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Ire PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION.

1re CH. -

20 novembre 1913.

MINES. -- DoMMAGES CAUSES Aux PROPRIETES DE LA SURFACE. VENTE DE TERRAINS. CAH!ER
DES CHARGES. CLAUSE D'ExoNERATION. INTERPRETA·
TION. FAUTE. CAS FORTUIT. VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. ExPERTISE. -MISSION IRREALISABLE. APPREO!ATION SOUVERAINE.

lnterpretant la !Jlause du cahier des charges
d'une vente de terrains par une societe
miniere cl des particuliers, clause ainsi
con.{:ue : « ces immeubles sont vendus cl
charge par l'acquereur ou ses ayants
cause de ne pouvoir' a aucune epoque,
reclamer d'indemnite du chef de prejudice que causeraient aux biens vend us ou
aux constructions qui s'y eleveraient les
trarJaux d'exploitation de la concession
du charbonnage, anciens ou juturs )), le
juge du fond a pu, sans violer la foi due
aux actes, decider que cette clause est
licite parce qu'elle a uniquement pour but
d' exonet'IJr la societe miniere des suites
dommageables d'une exploitation regulie re et licite, c' est-a-dire des consequences
du cas fortuit dont elledoit t•epondre, aux
tet·mes de la loi, sans lui assurer l'immu-

nite de sa p1·opt·e faute. (Code civ.,
art. 1319; loi du 21 avril 1810, art. 15;
loi du 5 juiu 1911, art. 16.)
·
Le juge du jond constate souverainement
que ta mission qu'une partie voudrait voir
con(iee a des experts est pratiquement
irreatisable.
(BOURDOUX:HE 1
C. SOO!ETE ANONYME
D'OUGREE·MARIHAYE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 2 juillet 1912. (Presents :
MM. Nicolai:, president; de Corswarem,
Verbrugghe, Delhaise et Braas).

LA COUR; - Sur le premier moyen du
pourvoi accusant Ia violation de Ia foi due
a l'acte authentique du cahier des charges
du 22 janvier 1874 determinant les clauses
et conditions des ventes et conventions
successives constatees par !'arret attaque
et qui out rendu le demandeur proprietaire,
Ia fausse interpretation et Ia fausse application de cet acte et, partant, Ia violation
des articles 1134 et 1319 du Code civil et,
en tant que de besoin, des articles invoques
au deuxieme moyen ci-apres et de !'article 97 de Ia Constitution sur Ia motivation
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des decisions judiciaires, en ce que, sans
donner de motif a l'appui de sa these, !'arret
attaque a raisonne comme si Ia clause
d'exoneration, inscrite dans Je cahier des
charges preindique, ne s'appliquait pas,
dans son texte, a taus Jes dommages causes
aux immeubles de Ia surface, mais seulement aux dommages resultant d'une exploitation non defectueuse de Ia mine, alors
qu'en realite Ia clause est generale et ne
fait aucune distinction :
Attendu que, par nne consequence de
l'intangibilite de Ia propriete superficiaire,
le concessionnaire d'une mine etait deja
tenu, aux termes de !'article 15 de Ia loi du
21 avril 1810, a Ia reparation de taus les
dommages causes a Ia surface parses travaux sou terrains; que, sons I' empire de
cette disposition, reproduite avec plus de
precision par !'article 16 de Ia loi du 5 juin
1911, la responsabilite de l'exploitant
s'etend a Ia fois aux troubles qui ne sont, par
suite de l'exercice normal de ses droits, que
le resultat de l'epuisement regulier du
trMonds eta ceux qui sont occasionnes par
un fait qui depasse cet exercice et constitue
ainsi nne atteinte illicite au droit d'autrui;
.A,ttendu cependant_gtle les convention_fi__
tiennent lieu de loi a ceux qui Ies ont faites
et que, so us Ia reserve de ce qui interesse
l'ordre public et les bonnes mreurs, elles
substituent ainsi Ia loi du contrat a Ia Joi
generale;
Attendu que !'arret attaque constate que
les terrains sur lesquels le demandeur a
construit les immeubles, dont Ia deterioration est Ia cause de son action en dommagesinterets, out ete vendus a charge, par l'acquereur ou ses ayants cause, de ne pouvoir
a aucune epoque reclamer d'indemnite du
chef de prejudice que causeraient aux biens
vendus et aux construttions qui s'y eleveraient, les travaux de !'exploitation de Ia
concession de !'Esperance, anciens et futurs,
ces biens et ces constructions etant, en
vertu de Ia presente disposition, affectes, au
profit de Ia dite concession, de Ia charge
reelle de supporter sans indemnite les consequences de ces travaux;
Attendu qu'aux termes des articles 1156
et 1157 du Code civil le juge a pour devoir
de rechercher dans les conventions queJJe a
ete Ia commune intention des parties contractantes plutot que de s'arreter au sens
Iitteral des termes, et que, lorsqu'une
clause est susceptible de deux sens, on doit
plutOt !'entendre dans celui avec lequel elle
peut a voir quelque effet que dansle sensavec
lequel elle ne pourrait, comme contraire a
l'ordre public, en produire aucun;

Attendu que c'est en conformite de ces
regles d'interpretation que le juge du fond
a pu decider que Ia stipulation prilindiquee,
sans assurer a Ia detenderesse l'immunite
de sa propre faute, n'avait et ne pouvait
avoir d'autre but que de l'exonerer des
suites dommageables d'une exploitation
reguliere et Iicite; que ~on appreciation a
cet egard, motivee par les considerations
qu'illmonce, n'est pas contraire aux termes
de Ia clause en question; que des lors elle
est souveraine, et qu'il s'ensuit que le·
moyen invoque n'est pas fonde; ·
Sur le second moyen du pourvoi pris de
Ia fausse interpretation, fausse application
et partant violation des articles 6, 1131,
1133, 1319, 1382 et 1383 du Code civil,
15 et 16 de Ia loi du 21 avril1810 et 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret attaque
n'a pas declare illicite, comme contraire a
l'ordre public, Ia clause d'exoneration litigieuse, et sur Ia premiere branche de ce
moyen tiree de ce que cette clause est generale et que, comprenant des Iars Ia faute et
le dol dans Ia couverture qu'elle devait
assurer a Ia defenderesse, elle efl.t dfl. etre
declaree nulle et de nul effet:
_ Attll!ldl! que Ia premiere branche du
moyen manque de base en fait puisque
!'arret attaque s' est refuse a attribuer nne
portee generale a Ia clause en question et
que, precisement, il n'a considere cette
clause comme valable qu'en consideration
de Ia Iiceite du seul objet qu'il lui reconnaisse et qui consiste pour Ia defepderesse
dans Ia decharge de toute respomabilite a
raison du dommage cause par !'exploitation
reguliere de ses gisements miniers;
Sur Ia seconde branche du moyen, deduite
de ce que Ia clause d'exoneration en question,abstraction faite de son caractere generaJ, serait necessairement d'une application
generalisee qui aurait dfl. en faire prononcer
Ia nullite en consideration de !'extreme
di:fficulte qu'il y aurait a distinguer pratiquement les cas ou Ia dite clause devrait
toujours produire ses effets de ceux au l'interet public s'opposerait, dans le systeme
de !'arret attaque, a ce qu'elle soit susceptible d'en produire jamais :
.Attendu que Ie demandeur n'a pas eleva
Ia pretention que, si Ia Ioi ne distingue pas
entre les causes de dommages superficiaires
qui sont Ia consequence des travaux miniers,
c'est en raison de l'impossibilite d'en determiner Ia nature et que, par voie de consequence, cette impossibilite mettrait un
obstacle legal a toute clause d'exoneration de
l'espece, puisque celle-ci aurait alors pour
effet d'infligerau proprietaire de Ia surface,
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lese par Ia faute d'un exploitant, une preuve
impossible;
Attendu qu'il suffit des Iors d'observer
qu'il resulte des constatations de ]'arret
attaque que Ia clause Iitigieuse, loin d'avoir
une portee generale qui aurait pour but
d'assurer a Ia defenderesse I'immunite du
dommage cause par nne exploitation defectueuse, ne s'appliq ue qu'aux consequences
pro babies d'une exploitation legitime· et
que, en s'autorisant de cette constatabon
p_our en conclure que Ia stipulation en ques. twn, rest ant dans les Iimites de Ia Iiberte
laissee. aux contractants, n'est pas contraire
a Ia lo.I, le m~me arret n'a pu violer, faussernent lllterpreter on appliq uer aucune des
dispositions ~i.~.ees au moyen;
Sur le trolSleme moyen du pom·voi dMuit
de la violation des articles 16 de Ia loi du
5 juin 1911, 87 de Ia loi du 21 avril1810,
302 et 303 du Code de procedure civile et
97 de _Ia Con~!tution, en ce que !'arret
attaque, pour reJster Ia demande d'expertise
sollicitee par le demandeur se borne a
invoquer le defaut de preci~ion de cette
dernande :
Attendu qu'en regie generale Ie juge a
- un pouvoir discretionnaire pour admettre
ou pour r~jeter I'exr.ertise postulee par l'une
des parti~s et _qu II,. suffit.' pour qu'il se
conforme a Ia !01, qu II motive cette admission ou ce rrjet;
Attendu que !'arret attaque justifie le
refus qu'il_ oppose .a !'expertise sollicitee
par le deman_deur en co_n~tatant, d'une part,
qu~ ce dern.Ier ~e precise pas Ia mission
q~ Il_vo~drait V?Ir donner aux expt>rts par
lmdicatJOn de Circonstances et de faits de
nature a etablir Ia respomabilite quasidelictuelle de Ia defenderesse et d'autre
part, par refere_nce aux motifs des premiers
JUg'ls, que Ia mission des experts en raison
meme .de l'ete~due et de Ia ge~eralite de
son obJet, sera1t pratiquement irrealisable;
Attendu que cette derniere consideration
echappant cornme appreciation de fait a~
controle de Ia cour de cassation suffit a Ia
justification, par I'arret attaqu~, du rejet
de Ia dernande d'expertise forrnulee par le
de~andeur; d'ou il suit que Ie moyen invoque manque de fondernent;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dernandeur aux depens et au payement de
l'indemnite de 150 francs envers !'autre
partie.
Du 20 novernbre 1913.- 1re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys.- Goncl. canj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Ed. Picard et Woeste.
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24 novembre 1913,

MINES.-

DANGER IMMINENT. REQUISITION. REFus n'oBTEMPERER. CoNDAMNATION. MoYEN SANS BASE.

Lor·squ'un individu a ete condamne pour
n'ovoir· .pas obternper·e aux requisitions lui
adressees en vertu du reglement sur l'exploitation des mines, manque de base le
moyen tire de ce que l'existence d'un
«. danf{el" imminent )) ne lui avait pas ete
stgnalee, alors que ~e juge du fond
constate que le commtssmre de police a
donne connaissance au condamne du texte
de la requisition ad?·essee pa1" l'ingenienr
dP~ l?lines a~'.autor_ite locale, requisition
spectfiant qu tl extste un danger irnminerd (1). (Arrete royal du 28 avril 1884
art. 77 et 90; decret rlu 3 janvier 1813'
art. 5; loi du 5 juin 1911, art. 39 et 43.)
(CANTINAUX.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 juillet 1913. (Presents :
MM. Lama!, conseiller faisant fonctions de
president; G. DeLe Court etLowet.)
ARRilT.

LA COUR; - Sur le moyen invoquant Ia
fausse application de !'article 77 de !'arrete
royal du 28 avril 1884 et de !'article 5 du
decret ~u 3 ja,nvi~r 1813, et pour autant que
de besom de I article 183 du Code d'instruction ~~imine lit>, ~n ce. que le bourgrnestre de
Carmeres a reqms umquement Ie demandeur
de se rendre au puits de Saint-Vaast a
I'effet d'y assurer Ie service sans invoquer
!'existence d'un danger imrni'nent condition
essentielle et rigoureuse a ia'quelle est
subordonnee !'application de !'article 77
precite :
Attendu que !'arret den once con state souverainement en fait qu'en remettant a Cantinau.~ le requisitoire du bourgrnestre de
Carmeres en date du 18 avril1913 le corn·
rnissaire de police lui a donne conn'aissance
rl~ texte de Ia .requisition de M. l'ingenieur
Libotte prescn vant les travaux requisition
aIaquelle se referait le bourgm'estre;
Attendu que cette piece specifiait en
terrnes expres qu'il y avait nn danger imminent pour Ia surete de la mine;
(1) Cons. cass., 22 juillel 1907 (PAsJc., 1907, I,
Pand. belges, vo Bdtiment mena(:ant ruine,

3~2);

nos
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Attendu que le moyen manque done de
base;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
{)nt ete observees et que Ia peine prononcee
est conforme a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 novembre 1913. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. -Concl. con(. M. Pholien,
avocat general. -Pl. M. Libioulle.
2° ·CR. -

24 novembre 1913.

CASSATION. - MoYEN NOUVEAu NON
MENTIONNE DANS LA DECISION ATTAQUEE
OU DANS LA PROCEDURE. - NoN-RECEVABILITE.

Les moyens deduits de ce que le garde
ciVique a etrJ ill!J.galement 1·equis p0U1' un
se1·vice OU n'y a pas ete regulif.rement
convoque sont non recevabl"s devant la
cou1· de cassation, s'il ne resulte d'aucune
mention de la decision attaquee nid'aucun
document de la procedu1'e qu'ils ont ete
produits devant le juge du fond (1).
(SOUDAN.)
ARRET.
LA COUR; - Sur les trois moyens du
pourvoi dectuits de Ia violation : 1° des
articles 96 et 100 de Ia loi du 9 septembre
1897, en ce que lejugement denonce a condamne le demandeur du chef d'absence a
des services auxquels, n'ayantjamais fait
partie d'un peloton d'instruction ni subi un
examen d'admission, il ne pouvait etre
astreint, et ce malgre nne Jettre adressee
au general de Ia garde et restee sans
reponse; 2° de !'article 106 de Ia me me loi,
en ce qu'il a, par suite, ete condamne sans
avoir regu d'avis du service a faire ni par
consequent de convocation legale; 3° de
!'article 100 de Ia me me loi, en ce que, si on
le range dans les gardes effectifs du second
ban, il a ete convoque a plus de trois exercices par an :
Attendu qu'il ne resulte d'aucune mention
du jugement attaque ni d'aucun document
(1) Cass., 6 decembre 1909 (PAsiC., 1910, I, 37):
7 avril et 16 jutn 1913 (ibid., 1913, r, ·!83, 328);
8 juillet1912 Ubid., 1912, I, 385); 21 mars 19!0 (ibid.,
1910, I, 161); 12 fevrier, l:i, 12 et 19 mars et 28 mai
t906 (ibid., 1906, I, 127, inS, 162, 172 et 280), et

de Ia procedure que le demandeur ait pris
des conclusions ou produit ces moyens
devant le juge du fond;
Que ces moyens, qui n'interessent pas
l'ordre public, sont done nouveaux et partaut non recevables ;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les peines appliquees
sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 novembre 1913.- 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.,
M. Holvoet. - Gonet. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2°

CH.

-

24 novembre 1913.

CASSATION EN MATIJtRE REPRESSIVE. -MoTIFS SUFFISANTS.- VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.- DEFAUT
DE PRECISION.- NoN-RECEVABILITE.

Est suffisamment motive, a dejaut de conclusions speciales de la partie civile, l'ar1·et
qui acquitte du chef de violation de domicile a l'aide de menaces Ott de violences
contre les personnes, par le rnotijqu'il ne
1·essm·t pas de ['instruction jaite devant
la cour que le prevenu se serait introduit,
soit al'aide de violences. soit a l'aide de
menaces (Con st., art. 97).
Manque de base le moyen dt!duit de la violation de la.foi due aux actes authentiques
de ['instruction, s'il omet d'indiquer en
quoi l'arret attaque serait en contradiction avec les mentions des actes a.uthenthiques qu'it invoque (2).
{FICHEFET,

-C.

MONET ET LEVY.)

Pourvoi cnntre !'arret de Ia cour d'appel
de Liege du 9 juillet 1913 (presents :
MM. de Corswaren, p1·esident et rapporteur;
Poullet et Slegers), en suite de ]'arret de
cas~ation du 28 avril 1913 (PASIC., 1913,
I, 206).
ARRiih.
LA COUR; - Sur le premier moyen
invoquant Ia violation de !'article 97 de Ia
11\ mai 190n (ibid., 1901>, I, 220); SCHEYVEN, Traite
des pourvois en ca.,sation, p. 256 el 260, nos 79bis,
110, 114 eL 116.
(2) Voy. cass., 27 mars 1911 (PASIC., 1911, I, 188).
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Constitution, en ce que l'arret attaque ne
precise pas les faits et rend ainsi impossible
tout contri\le du point de sa voir s'ils constituent ou ne constituent pas le delit de violation de domicile tel que l'a dMini !'arret de
la cour de cassation du 28 avri11913;
Attendu que les defendeurs etaient incul'pes d'avoir commis Ie delit de violation de
domicile prevu par !'article 439 du Code
penal et caracterise par l'emploi de menaces
ou de violences contre les personnes;
Attendu que !'arret attaque les a acquittes en donnant comme motif que « s'il est
etahli que Monet et Levy se sont introduits
dans l'appartement de Fiche.fet sans Ie consentement de ce dernier, il ne ressort nullement de !'instruction faite devant Ia cour
qu'ils s'y sont introdnits soit a l'aide de
violences, soit a !'aide de menaces >> ;
Attendu que, eu egard aux conclusions
emises par les defendeurs devant Ia cour
d'appel de Liege, cette decision souveraine
en fait est suffisante pour constater !'absence d'une des conditions essentielles auxquelles est subordonnee l'application de
!'article 439 du Code penal et pour justifier,
des lors, le dispositif de !'arret;
Que le premier moyen n'est done pas
fonde;
Sur le second mnyen deduit de la violation de l'article1319du Code civil, en ce que
l'arret attaque viole Ia foi due aux actes
authentiq ues de !'instruction, notamment le
proces-verbal d'audience devant le tribunal
correctionnel de Bruxelles, actant les depositions des temoins:
Attendu que le demandeur est en defaut
d'indiquer en quai l'arret attaque serait en
contra1iiction avec Ies mentions des actes
authentiques qu'il invoque;
Que le second moyen manque done de
base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a une indemnite de
150 francs envers Ies dilfendeurs.
Du 24 novembt·e 1913. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
(1) Les retroactes de Ia cause son! indiques dans
!'expose des faits et dans les conclusions du minislere
public. Pour Ia notion de l'areine, du cens d'areine,
et ['explication des termes techniques ou usuels, en
matiere de mine~, on peut consulter : LouvREX,
Explication des mots les plus obscurs dont on se sert
en matiere de lwui/lerie (1. II, p. 2~0 el suiv.); SOHET, livre II, titre Xlll, p. 41); - DEFOOZ, Points
fondamentaux de la legi.,lation des mines, p. 30 a 38;
- D~:tEBECQUE, Tmitli W1' la legislation des mines,
p.137 et suiv.;- HtNAUX, /,a houillerie au pays de

Roy de Blicquy.
Gonet. con.f. M. Paul
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Picard et Dewind\l.
1'" CH.- 27

novembre 1913.

MINES.- CENS D'AREINE.- AREINE PRIMITIVE. -- CONQUlhE DE LA MINE A TOUTE
EXPERPROFONDEUR. __: CHoSE JUGEE. TISE. MISSION DONNEE AUX EXPERTS.
-RECHERCHE DES COUCHES ACTUELLEMENT
EXPLOITEES. · - INFLUENCE ACTUELLE OU
PASSEE DE L.AREINE SUR CES COUCHES. VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ARRihs PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE.

Lorsqu'il est ir1·evoca.blement juge, en la
cause, que l'arnier primitij, aux dt·oits
duquel sont les demandeurs, a conquis la
mine atonte projondeUI' dans [es limites
et rottices de l'areine, et que le cens
d'areine est du, alors meme que cette
areine est devenue inutile, meconna£t la
Joi due aux arri!ts passes en force de
chose jugee la decision qui cormnet des
experts aux fins de rechercher si les
·couches exploitees par la partie dejenderesse peuvent, aun moment quelconque de
I' exploitation, avoir benejicie di1•ectement
ou indirectement. en q.uelque maniere que
ce soit, de la susdite areine, ou si, araison
de leur constitution comme aussi de la
situation des bures qui y donnent acces'
ces couches se trouvent en dehors de toute
influence possible, actuelle ou passee, de
cette areine .(1).
(DE LEXHY ET CONSORTS, C. SOCIETE
CHARBONNAGE DU CORBEAU.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 11 juillet 1911 (presents :
MM. de Corswaren, conseiller faisant fonctions de president; Philippart, Verbrugghe,
Delhaise et Louche), rapports rlans Ia Belgiquejudiciaire, 1911, col.1222.
Liege et les ouvrages auxquels il renvoie; Liege,
21 decembre 18ll0 (PASIC., 1881, II, 195); - PIRMEZ,
Des m·eines et du crns d'areine ;-Etude de M. Bra as
sur ce livre (Belg.jud., 1881, col. 2li7); - Pand.
belges, vis Areine (cens d'), nos 6 et 8, et lllines,
nos 1:\97 et suiv.; - P. VAN HOEGAERDEN, Des anciennes coutumes de houillerie, Liege, 18B6; - Notice explicative sw· l'exlzaure et !'extraction dans les
mines en Belgique, pal' SouPA.RT el LEGRAND, Bruxelles,
1910.
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Faits.- Les demandeurs sont coproprie- determiner Ia quotite des droits des demantaires, a concurrence des sept huitiemes, de deurs sur les areines, pour s'entendre conl'areine dite « d'Ordange et de Rasquinet )) damner a payer' depuis !'acquisition de
dans les marches et rottices de laquelle est Ia mine, le cens d'areine dont Ia debition
etabli le charbonnage des Sarts-au-Berleur. avait ete reconnue, en principe, a charge de
La concessionnaire actuelle de cette mine la societe venderesse.
Mais par un arret du 24 fevrier 1896, la
est la Societe du Cor beau.
Par exploit du 2 mai 1852, les concession- cour se borna a fixer cette quotite a sept
naires des Sarts-Berleur furent assignes huitiemes et declara non recevable !'action
devant le tribunal de Lieg.e pour s'entendre dirigee contre le Corbeau parce qu'il ne
condarnner a payer ou laisser suivre aux pouvait etre prive du premier degre de jurirequerants le quatre- vingtieme trait ou diction. ·
Alors le proces entra dans sa seconde
panier, tant extrait qu'a extmire, pour le
phase.
cens de Ia predite areine.
Le Corbeau se refusa a payer le cens
Le 16 janvier 1856, le tribunal debouta
d'areine.
les demandeurs.
ll sou tint que !'arret de Bruxelles ne lui
Le 11 novembre 1876, Ia cour de Liege
confirrna lejugement. (PAsrc., 1876, II, 56.) etait pas opposable.
Sa pretention fut repoussee par un jugeL'arret dec lara erronee Ia these juridique
des demandeurs d'apres laquelle les lois et ment du tribunal de Liege du 23 decembre
coutumes liegeoises et notamrnent la Paix 1904, confirme par arret de Ia cour de
de Saint-Jacques de 1487 ont accorde a Liege du 29 decembre 1906 (PAsic., 1907,
celui qui, le premier, a etabli une areine II, 117; Belg. jud., 1907, col. 454), suivi
pour demerger une exploitation de mines, d'un arret de Ia cour de cassation du
Ia propriete de ces mines <'t toute profondeur. 6 fevrier 1908 (PAsiC., 1908, I, 101 ; Belg.
II dec ida que le cens d'areine ne s'applique jud., 1908, col. 1322).
Lacour de Liege decide que tons les elepas aux mines echappant par leur profon-ments-requis-pour-q ue I'exception de chose
deur a l'action-possible-de-Fareine.
Le 13 derembre 1877 cet arret fut casse. jugee soit admissible se trouvent reunis; que
le Corbeau etant l'ayant cause des Sarts(PASIC., 1878, I, 43.)
Lacour de Bruxelles, saisie du renvoi, au-Berleur s'est trouve represents par·
statua le 8 juillet 1891. (PAsrc., 1892, II, ceux-ci dans la contestation portant sur le
362; Bel g. jud., 1891, col. 1441 et conclu- droit au cens d'areine a raison de !'exploisions de M. le premier avocat general Lau- tation de la mine faite dans la concession
rent; Revue de la legislation des mines, des Sarts, cette derniere societe restant
entiere dans ses droits d'opposer a ]'action
1893, p. 129 et suiv.l
L'arret decide que les areines d'Or·dange, tous moyens qui lui appartiendraient perRasquinet et dependances sont primitives sonnellement (ce qu'elle n'a pas fait juset, a ce titre, en fait, ant beneficia, c'est-a- qu'ores), mais qu'elle ne pent, pas plus que
dire debarrasse de ses eanx le territoire de ne le ponrrait son auteur, invoq ner des
Ia concession des intimas (Sart-au-Berleur); moyens qui ne seraient que Ia reproduction
que !'exploitation de ceux-ci se fait dans ce de ceux qui ont ete rejetes expressement ou
territoire et dans les limites et rottices de implicitement par !'arret de 1891.
Seton l'une des branches du pourvoi
ces areines primitives.
II condamne Sart-au-Berleur a payer a de dirige contre cet arret, celui-ci constituait
Lexhy et consorts le quatre-vingtieme trait une violation de la chose jugee par !'arret
ou panier, tant extrait qu'a extraire, pour du 24 fevrier 1896 declarant non recevable hie et nunc Ia demande en intervencens d'areine des areines predites eta continuer, a l'avenir, le service des memes tion formee contre le Corbeau dont tous les
droits avaient ete reserves, ce qui excluait,
droits.
La cour ordonne aux parties de s'expli- d'apres le moyen, !'idee que le Cor beau put
quer sur la quotite des droits que de Lexhy se voir opposer, quant a Ia debition du cens
d'areine, Ia decision de principe qui avait ete
et consorts possectent dans les areines.
Au cours du proces, que venait de clore rendue entre les Sarts-au-Berleur et de
Lexhy.
provisoirement !'arret de Bruxelles du
La cour de cassation repond que « liee
8 juillet 1891, le charbonnage des Sarts-auBerleur avait ete achete (le 1er juillet 1886) qnant au principe pose en l'arret de 1891
(de Ia cour de Bruxelles), admettant que
par Ia Societe duCor beau.
Celle-ci fu t appelee en intervention devant !'exploitation des Sarts-au-Berleur s'est
Ia cour de Bruxelles, quant il s'agit de faite dans les limites et rottices des areines
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d'Ordange et Rasquinet, et qu'il etait indifferent de savoir si les travaux des SartsBerleur avaient ete pousses a une profondeur ou !'action demergeante de l'areine
d'Ordange n'aurait pu etre utilisee, Ia
societe pouvait reclamer le double degre de
juridiction pour Ia discussion des mesures
d'application que comportait ce principe et
qui lui etaient speciales; que c'est en cela
seulement qu'elle n'avait pas ete representee a Ia cause.
Se prevalant de !'arret de Liege qui
declare opposable au Corbeau !'arret de
Bruxelles rendu en chambres reunies, les
demandeurs soutiennent que ce charbonnage
qui a succede au Sart-Berleur doit le cens
d'areine a concurrence de sept huitiemes, et
l'assignent, le 3 novembre 1899, devant le
tribunal· de Liege, pour s'entendre condamner a leur laisser sui\Te le quatre-vingtieme
trait ou panier extra it jusqu'alors depuis le
1er juillet 1886, date de Ia constitution de
la societe, eta extraire dans l'avenir.
Devant le tribunal, ils concluent ace que,
sans avoir egard a toutes autres conclusions, notamment a toute demande d'expertise, Ia defenderesse soit condamnee a leur
payer le cens d'areine couru depuis le
29 juillet 1886 jusqu'a fin 1905, soit au
principal 129,686 fr. 90 c., et les interets,
sans prejudice au cens et aux interets echus
depuis fin 1905.
Le Corbeau conclut en ces termes :
« Declarer les demarideurs dans l'etat de Ia
cause non recevables ni fondes dans leur
action et les condamner aux depens. Tres
subsidiairement, nommer des experts qui
auront pour mission : 1° de verifier si !'exploitation de Ia societe dt\fenderesse depuis
1886 ne s'est pas faite exclusivement dans
les couches IV Pieds et V Pieds; 2° de dire
si ces couches peu vent i\tre considerees
com me etant dans les limites et rottices des
areines appartenant anx demandeurs.
Le tribunal rendit son jugement le 5 jnin
1908 apres a voir entendu le ministere public
en son avis contraire. (Voy. Belg. ,iud.,
19t1, col. 1227.)
Appel fnt interjete par exploit enregistre
du 19 juillet 1908.
Les parties conclnrent respecti vement a
Ia reformation et a Ia confirmation du jugemPnt.

L'arret de Liege du 11 juillet 1911
donne lieu au present pourvoi.
M. le premier avocat general Edmond
Janssens, en concluant a Ia cassation partielle, a dit en substance :
Ce proces dn cens d'areine, qui dure
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depuis plus de soixante ans, a pu soulever
des problemes complexes et d'une nature
parfois delicate, mais Ia question soumise
aujourd'hui a Ia cour de cassation est d'une
extreme simplicite.
Le moyen unique du pourvoi accuse Ia
violation de Ia foi due aux arrets passes en
force de chose jugee des 8 juillet 1891 et
29 decembre 1906. II nous suffira done de
mettre en regard de la decision attaquee ce
qui a ete definitivement juge par les arrets
preindiques.
Je rappelle toutefois votre arret du 13 decembre 1877 (PASIC., 1878, I, 43) qui, cassant !'arret de Ia cour d'appel de Liege du
11 novembre 1875, decide que, sous !'empire de Ia legislation ancienne du Pays de
Liege, Ia propriete de Ia mine, situee dans le
territoire de l'm·eine, etait acquise a l'arnier, comme elle !'est aujourd'hui au concessionnaire dans le perimetre de Ia concession, quelque projondeur qu'enjut le gise-

a

ment.

La cour de renvoi - la cour d'appel de
Bruxelles- par son arret du 8 juil!et 1891
(ibid., 1892, II, 362) se rallie a votre opinion
et decide egalement que l'arnier primitif a
conquis Ia mine a toute projondeur; que le
cens d'areine reste du a l'arnier primitif,

alors meme que son m·eine serait devenue
inutile.
Cet arret dit pour droit :

1° Que les appelants (les demandeurs
actuels) ont un droit indivis de propriete
daqs les areines d'Ordange-Rasquinet et
dependances, mais que Ia quotite n'en est
pas jusqu'ores etablie aux de bats; ·
·
2° Que ces areines sont primitives et out,
a ce titre, en fait, biineficie le territoire de
Ia concession des in times;
3° que !'exploitation des intimes se fait
dans ce territoire et dans les limites et

rottices de ces areines primitives.
A cette epoqne, le proces s'agitait entre
les demandeurs actuels et Ia Societe du
Sart-Berleur. Mais, en juillet 1886, Ia
Societe du Corbeau, defenderesse actuelle,
avait achete aux anciens proprietaires le
charbonnage du Sart-Berleur; elle ne s'inclina pas devant la decision de principe
rendue par Ia cour d'appel de Bruxelles, le
8 juillet 1891, et refusa de payer aux
demandeurs lo cens d'areine.
Par arret du 29 decembre 1906 (PASIC.,
1907, II, 117) confirme par votre arret du
6 fevrier 1908 (ibid., 1908, I, 101), Ia conr
d'appel de Liege a declare opposable a Ia
Societe du Corbeau !'arret de 1891.
La cour de Liege decide que la Societe du
Corbeau est l'ayant cause des anciens pro-·
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prietaires du Sart-Berleur; elle ajoute
cependant que Ia Societe du Corbeau reste
entiere dans son droit d'opposer a !'action
tous les moyens qui lui appartiendr·aient
personnellement, mais qu'elle ne peut, pas
plus que ne le pourrait son auteur, invoquer
des moyens qui ne seraient que Ia reproduction de ceux qui ont ate rejetes expressement ou implicitement 'par !'arret de 1891.
En suite de ces decisions passees en force
de chose jugee, que pouvait soutenir Ia
Societe du Cor beau?
Elle pouvait pretendre que son exploitation, a elle, se faisait actuellement en
dehors des limites et rottices des areines
d'Ordange-Rasquinet, car Ia mine
toute
pl·ojondeur, sans doute, mais dans ces
limites seulement en etendue, a beneficie des
areines. (Tel est manifestement le sens du
mot « concession » qu'on lit dans !'arret de
1891 et qui doit etre restreint par ce qui est
dit des Iimites et 1·ottices de l'areine.)
Mais ce que Ia Societe du Corbeau ne
pouvait soutenir sans aller a l'encontre de
Ia chose jugee, c'est que les couches exploi"
tees par elle, a raison de leur profondeur ou
de leur constitution, echappaient a toute
influence possible; actuelle-on passee, de
l'areine.
Or, qu'a fait !'arret attaque qui confirme
Ie jngement du tribunal de Liege du 5 juin
1908 (Belg. jud., 1911, col. 1227)?
II commence par constater que Ia Societe
clu Corbeau demande a etablir que les travaux executes par elle sont en dehors ,des
limites et rottices des areines d'OrdangeRasquinet. II decide, avec raison, que cette
articulation est relevante et pent etre
accueillie, !'arret de 1891 ne visant, dans
les points de fait, que Ia situation creee
al01·s par ]'exploitation du Sart-Berleur;
mais ii adopte aussi les motifs du premier
juge qui dit notamment :
« At.tendu que Ia defenderesse soutient
que son exploitation, depuis 1886, a ete uniquement portee dans les couches deuomrnees
IV pieds et V pieds, et que ces couches, a
raison de lew· projondew·, de lew· inclinaison et de la nature des terrains encaissauts
sont en dehors d'une influence quelconque
de l'areine;
<( Attendu que ce soutenement ne meconnait point l'autorite de Ia chose jugee puisque Ia relation possible entre les travaux
dont ii s'agit et I'areine des demandeurs n'a
pu etre pt•ecedernment sou mise a !'appreciation du juge. >>
C'est revenir sur ce qui a ete juge irrevocablement depuis 1891.
Et Ia cour d'appel, confirmant le juge-

a

menta quo, ordonne nne expertise aux fins:
« 1° De determiner les couches dans lesquelles !'exploitation de Ia Societe du Corbt>au s~est elfectuee, depuis le 27 juillet
1886, dans le perimetre de l'ancienne concession du Sart-Berlt>ur;
« 2° De rechercher si ces couches peuvent,
a un moment quelconque de !'exploitation,
avoir beneficie directement ou indirectement, en quelque maniere que ce soit,
raison de
de l'areine d'Ordan.ge, ou si,
lew· constitution, comme aussi de la situation des bures qui y donnent acces, ces
conches se trouvent en delwrs de toute

a

influence possible actuelle ou passee de cette
areine. >>
Du rapprochement que nons avons fait, il
est aise de voir que le prima de Ia mission
dounee anx experts par le dispositif de
!'arret attaque ne heurte pas Ia chose
jugee, mais que le secunda, dont le sens et
la portee sont eclaires par les motifs dn
jugement de Liege que Ia cour d'appel
s'approprie, Ia viole rnanifesternent.
Nous concluons done a Ia cassation avec
renvoi sur ce point. Partage des depens.
ARRJi:T.
LACOUR; - Sur Ia fin de non-recevoir,
deduite du principe decoulant de !'article 14
du decret du 2 brumaire an IV, en ce que
!'arret, se bornant a or_donner une expertise
cornportant certaines verifications de fait,
le recours en cassation est premature et ne
sera ouvert, contt·e cette decision, qu'apres
le jugernent definitif:
Attendu que !'arret attaque a le caractere d'une decision interlocutoire-;
Qu'en effet il ordonne, avant de fa ire droit
au fond, une expertise a laquelle s'opposaient les demanrleurs en Ia representant
comme incompatible avec l'autorite de Ia
chose jugee, dont ils se prevalent a l'appui
de leur action contre Ia defenderesse et que
le resultat de Ia mesure d'instruction, dans
Jes conditions au elle a ete prescrite, prejuge
le fond; que, des Jars, le pourvoi est recevable;
Sur le moyen unique accusant Ia violation des articles 1350, 1351, 1317, 1319 et
1320 du Code civil, en ce que Ia decision
attaquee, meconnaissant Ia foi due aux
arrets passes en force de chose jugee, des
8 juillet 1891 et 29 decembre 1906, a decide
que !'exploitation de Ia defenderesse pouvait
etre exempte du cens d'areine s'il est etabli
qu'elle s'effectue dans des couches se trouvant par leur profondeur hors de toute
influence passee ou actuelle de l'areine
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d'Ordange, alors qu'il est detlnitivement
juge entre parties que le territoire de Ia concession est compris tout entier dans les
limites et rottices de Ia dite areine et se
trouve greve du cens d'areine dans toute sa
profondeur :
Attendu que !'arret de la cour d'appel de
Liege, en date du 29 decembre 1906, met en
parallele !'arret rendu en cbambres reunies
par Ia cour d'appel de Bruxelles le 8 juillet
1891 et I' action in ten tee par les demandeurs
a la Societe du Corbean en payement du
qnatre-viogtieme panier extrait depuis le
1er juillet 1886 et a extraire, a l'avenir' de
Ia concession des Sarts-Berleur qui lui a ete
cedee le 29 juillet 1886;
Attendu que Ia cour de Liege declare
opposable a Ia defenderesse !'arret precite
en lui reservant de combattre !'action par
tons moyens qui lui seraient personnels et ne
seraient pas Ia reproduction de ceux ecartes deja expressement on implicitement par
la cour d'appel de Bruxelles;
Qu'il s'ensuit, ainsi que l'a reconnu !'arret de !a cour de cassation du 6 fevrier
1908, rejetant le pourvoi dirige contre I'ar·ret
de !a conr de Liege, que Ia Societe du Corbeau s'est trouvee liee a l'avance par la solutionqu'a regue Ia contestation qui s'etait alevee entre les demandeurs et Ia Societe des
Sarts-au-Berleur, en sorte que les mesures
d'application du principe consacre par !'arret de Ia cour de Bruxelles peuvent seules
desormais donner lieu a un debatjudiciaire;
Attendu que !'arret attaque analyse cet
arret du 8 jnillet 1891;
Qu'il enonce qu'il a pr<iclame le droit de
proprit'lte des demandeurs dans les areines
d'Ordauge et de H.asquinet; qn'il a egalement decide que ces areines soot primitives
et out, en fait, benellcie le territoire de la
concession des Sarts-au-Berleur, alors meme
qu'elles ne peuvent plus produire d'effet
utile pour !'exploitation de cette concession,
admettant ainsi, ajoute !'arret, le droit de
l'arnier a Ia redevance representant la propriete perpetuelle de Ia mine, a toute profondenr, dans les limites et rottices de ces
areines;
Attendu que cette constatation impliq ue
necessairement que dans les limites et rottices, qui determinent en etendue le champ
d'influence de l'areine, les mines de houille
sous-jacentes soot, a n'importe quelle profondeur, tri butaires du cens d'areine;
A ttendu que !'arret attaque decide que la
chose ainsi jngee detlnitivement ne s'oppose
cependant pas a !'expertise sollicitee subsidiairement par la defenderesse pour etablir'
d'abord que ses travaux, executes depuis
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1886 dans Ia concession de !a Societe des
Barts- Berleur sont, a !a difference des travaux que cette societe avait effectues, eo
dehors des limites et rottices de l'areine
litigieuse, bien que les demandeurs pretendent que !a Societe du Corbeau s'est
bornee a pousser ses ouvrages a un etage
inferieur, mais restant dans le cadre de delimitation du clumaine de l'areine forme par
ses limites et rottices;
Attendu que !a cour d'appel estime que
!'arret de 1891, en declarant dans ses motifs
et dans son dispositif que l'areine a beneficie le territoire de Ia concession des SartsBer!eur et que !'exploitation de cette societe
se fait dans ce territoire, n'a eu egar·d qu'a
l'etat dans lequel se trouvaient les travaux
lors du proces et, par consequent, qu'a une
situation de fait dont Ia constatation etait
suffisante pour entrainer Ia reconnaissance
du droit revendique, si !a doctrine juridique
exposee par les demandeurs venait a pre.valoir;
Attendu que cette interpretation n'est pas
inconciliable ou en opposition manifeste avec
!'arret, parce qu'il declare, en fait, que <<de
toutes parts, les anciens travanx fondes sur
l'areine d'Q,·dange, et par consequent les
rottices de celle-ci, enveloppent !'exploitation actuelle des Sarts-au-Berleur intimee;
qu'en effet, !a question se ramene toujours
a savoir si !'exploitation de Ia Societe du
Corbeau est ou non !'extension de !'exploitation anterieure de sa devanciere dans
!a configuration originaire du reseau de
l'areine; qu'en consequence, cette interpretation est son veraine;
Attendu que, dans les termes ou elle a
ete ordonnee et justifiee par !'arret attaque
et le jugement dont il s'est approprie les
motifs, !'expertise ne tend pas nniquement
a faire fixer !'emplacement des travaux de
!a Societe du Corbeau dans les limites et
rottices de l'areine, mais aussi a rechercher
si ces travaux etaient sujets a !'influence de
l'areine on si, au contraire, a raison de !a
constitutimi geologique des terrains ou ils
soot pratiques,les couches exploitees de puis
1886 ne doivent pas etre considerees comme
des mines independantes de !'action demergeante de l'areine;
Attendu que, loin d'impliquer Ia possibilite de ce morcellement du trefonds eo
couches a envisager separement quant a
leur exhaure, !'arret de 1891 n'y fait pas
me me allusion et l'exclut absolument par !a
meme qu'il consacre !a these d'apres
laqnelle le cens d'areine a pour cause le
service initial rendu par J'arnier en creusant dispendieusement une galerie d'ecoule-
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ment qui debarrasse a jamais du poids des la situation des bures qui y donnent acces,
eaux tombees a la surface tout l'amas de ces conches se trouvent en dehors de toute
terrain compris dans les limites et rottices influence, actuelle on possible, de cette
de l'areine et empeche ces eaux de s'y infil- areine;
trer;
Attendu, des Iors, que !'arret a contreAttendu que d'aprescette opinion, l'areine venu, dans la mesure preindiquee, aux disetait consideree, en droit liegeois, comme positions legales citees au moyen;
sauvant Ia mine a toute profondeur a
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
laquelle son exploitation put avoir lieu cause en taut qu'il a compris dans Ia miseventuellement et a n'importe que! etage de sion des experts ]a verification faisant !'obcette exploitation;
jet dn n° 2 de son dispositif; condamne
Attendu que Ia dMenderesse objecte vai- chacune des parties a Ia moitie des depens
nement que si l'etendue affranchit du cens du dit arret et de ceux de !'instance en casd'areine quand elle n'est pas dans Ies Iimites sation; renvoie Ia cause devant la cour
et rottices de l'areine, il n'y a pas de raison d'appel de Bruxelles.
plausible de s'ecarter de cette solution
Ou 27 novembre 1913, -1 re ch,- Pt·es.
quand les gisements dehouillesne se trouvent
pas, a raison de leur profondeur, dans Ies M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Remy. - Gonet.
limites de l'areine;
Attendu que ce raisonnement n'est, en conj. M. Edmond Janssens, premier avocat
realite que Ia reproduction du systeme general. -Pl. MM. G. Leclercq et Woeste.
d'interpretation du droit Iiegeois qui a ete
repousse par l'arret de 1891 ;
Qu'il procede, en effet, de !'idee que Ie
2" cH. - 1 er decembre 1 913.
cens d'areine est nne redevance due pour le
service de l'areiue a une epoque contemporaine des travaux pratiques dans le peri- REGLEMENT DE JUGES. - DELIT.
metre-ae-1 'areineet ]Jar-sui te-a-raJStm-s-etF
- RENvOIPAR ORDONNANCE DEV ANT LE TRIIement de l'utilite effective ou subsistante
BUNAL CORRECTIONNEL. lNCULPE DE
de l'areine, tandis qu'au contraire, d'apres
MOINS DE SEIZE ANS. JUGEMENT D'INIa solution de !'arret de 1891, dont !'appliCOMPETENCE. RENVOI DEVANT LE JUGE
cation s'impose en presence du caractere
DES ENFANTS.
detlnitif de cet arret, le cens d'areine a ete
concede sans Iimites de profondeur de meme Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
que Ia mine dont l'arnier avait fait la conconseil a renvoye un inculpe devant le fl·iquete et etait devenu maitre;
bunal correctionnel et que ce tribunals' est
Attendu qu'en d'autres termes, selon
declare incompetent parce que l'inculpe
cette conception, si le district ou le do maine
avait moins de seize ans accomplis au
de l'areine est necessairement circonscrit
moment du delit qui lui est impute, les
par son bassin, comme Ia concession est
deux decisions contradictoires etant pasIimitee maintenant d'apres les prescriptions
sees en jm·ce de chose jugee, la cour de
de !'article 29 de Ia loi du 21 avril1810,
cassation, sur requete du procw·eur du
I'areine affecte tons les terrains qu'elle
roi, regle de juges, annule l'01'donnance
domine on surplombe et que ces terrains,
et renvoie l'inculpe devant le jugt des
quelle qu'en soit Ia nature, sont greves du
enjants (1), (Loi du 15 mai 1912, art. 16
droit afferent au fait seul de l'etablissement
et 64.)
de l'areine et de Ia perennite de I'avantage
qu'il procure;
(PROCUREUR DU ROT A TERMONDE EN CAUSE
Qu'il suit de ce qui precede que si !'arret
.
DE DE WANDEL,)
denonce a pu ordonner nne expertise pour
determiner I'endroit ou se trouvent, dans Ia
Anet conforme a !a notice.
concession du Corbeau, les travaux qu'y a
Du
1er decembre 1913.- 2e ch,- Pres.
faits Ia defenderesse, depuis Ie 29 juillet
1886, c'est, au contraire, en meconnaissant M. van Iseghem, president. - Rapporteur
l'autorite de Ia chose jugee qu'il a donne en M. Goddyn. - Conal. con{. M. Pholien,
outre pour mission aux experts de recher- avocat generaL
cher si les couches qui ont fait !'objet de Ia
nouvelle exploitation peuvent avoir, au
(1) Cass., 10 fevl'ier et 26 seplembre 1913 (PAsrc.,
conrs de celle-ci, beneflcie de l'areine ou si,
a t'aison de leur constitution comrpe aussi de 1913, I, 9!l et 408).
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2• CH. -

1 er decembre 1918.

2• CH. -

CASSATION EN MATlERE REPRESSIVE. - TRIBUNAL SAISI PAR ORDONNANCE. - JUGEMENT DECLARANT LA CITATION VALABLE ET ORDONNANT DE PROCEDER
A L'INSTRUCTION. - DECISION PREPARATOIRE.- PoURVOI NON RECEVABLE.

Est prriparatoire · et non susceptible d'un
pmwvoi en cassation avant la decision
definitive, le jugement par lequel un tribunal, valablement saisi par ordonnance
de la chamb1·e du conseil, decide que l'exreption tiree de la nullite de la citation
n'est pas Jon dee et ordonne qu'il sera p!·ocede d l'instruction de la cause (1). (Code
d'instr. crim., art. 416.)

Pourvoi contre un jngement du tribunal correctionnel de Courtrai. (Presrnts :
MM. Prinl!'iers, president; de Hemptinne
et Vandorpe.)
·
Ce jugement statuait en drgre d'appel
d'une decision du tribunal de police saisi par
ordonnance de Ia chambre du conseil d'une
prevention du coups volontaires.
ARRih.
LA COUR;- Attendu que le juge du
fond, saisi valablemrnt par nne ordonnance
reguliere de la chambre du conseil, decide
que )'exception tiree de nullite de Ia citation
n'est pas fondee et ordonne qu'il sera procede a !'instruction de Ia cause;
A ttendu que ce jugement ne statue pas
sur Ia competence et ne met pas fin aulitige;
qu'il ne constitue done qu'une decision preparatoire contre laquelle ]'article 416 du
Code d'instruction criminel\e ne permet pas,
hie et nunc, de se pourvoir en cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 1er decembre 1913.- 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. -Rapporteur
M. Goddyn. - Goncl. conf. M. Pholien,
avocat general.
(PASIC.,

MILICE. - REFRACTAIRE. - BONNE FOI.
- MISSION DE LA COUR D'APPEL.- EXCES
DE POUVOIR. - CASSATION SANS RENVOI.

Lacour d'appel, qui admettant la bonne joi
du r~j'l·actaire l'assirnile aunlilicien regulierement inscrit, ne peut, sans empieter sur le drnnaine de l' autorite militaire,
di1·e d quelle levee ce milicien doit etre
1'attache; en pm·eil cas, la. cow· .de cassation casse sans remwi la. pm·tie de l'arret
contrai1·e d la loi (1). (Lois de milice
coordonnees par I'arrete royal du 1er octobre 1913, art.10E et 12c.)
(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE
EN CAUSE DE DE CORTE.)

(REMMERY.)

(1) Cass., 3 fevrier 1913

1er decembre 1918.

1913,

21 decembre 1868 (ibid., 1869, I, 183).

I,

89) et

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 8 octobre 1913. (Presents :
MM. Bert en, president ; de Kerchove
d'Exaerde et Janssens.)
ARRJ'i:T.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
pris de Ia violation des articles 12E et 14c
des lois sur Ia mil ice coordonnees, en ce que
Ia cour d'appel, en assimilant le defendeur
au milicirn regulierement inscrit de Ia
classe de 1913, a empiete sur le domaine de
]'administration :
Attendu que I' arret attaque statu ant en
vertu de !'article lOE des lois de milice
coordonnees (loi du 30 aoflt 1913, art. 4) ne
s'est pas borne a accueillir le recours du
defendeur tendant a se voir assimiler au
milicien regulierement inscrit' mais a ajoute
que le defendeur serait rattache a Ia levee
de 1913;
Attendu que l'article 12c des lois de mil ice
coordonnees (loi du 30 auflt Hll3, art. 6) dispose qu'apres la cloture des operations du
conseil d'aptitude et du conseil de revision,
pour !'ensemble des inscrits de Ia levee,
aucune inscription ne peut plus i\tre operee;
Qu'il en resulte qu'il appartient a !'autorite militaire, a !'exclusion de Ia cour d'appel, de determiner, dans le cas de l'espece,
su"ivant que les operations dont question au
predit article sont cloturees au non, Ia levee
a laquelle appartiendra le milicien ;
Attendu que Ia decision attaquee impose
(1) Cass., 13 mai 1901 (PAsic., 1901, I, 233) et 17
et 31 mai 1897 (ibid., 1897, I, 191 et 208).
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a l'autorite

militaire !'obligation de rattacher Ie defendeur a Ia levee de 1913; que
sur ce point Ia cour d'appel a depasse Ies
pouvoirs que lui attribue Ia Ioi;
Par ces motifs, cassel 'arret denonce, mais
en tant seulement qu'il a rattache le dMendeur a la levee de 1913 ... ; condamne le
defendeur aux depens ;
J£t attendu que lorsque Ia cour d'appel a
rendu nne decision impliquant Ia radiation
du dMendeur du registre des rMractaires et
son assimilation au milicien reguliet·ement
inscrit, Ies consequences de cette decision
sont reglees par Ia loi sans que !'arret doive
les rappeler; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 1er decembre 1913. - 2e ch.- P1·es.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene. - Goncl. conf. M. Pholien, avocat
general.
2" CH. -

1or decembre 1913.

COUR D'ASSISES. MEURTRE POUR
FACILITER LE VOL. - ABSENCE DE QUESTION SUR LE VOL MEME. - CODE PENAL,
ARTICLE 475. - lNAPPLfCABILITE~

Pour que la peine de mort puisse et1·e legalement prononcee, du chej de meurtre
conunis pow· faciliter le vol, il jaut qu'une
question relative a l'existence du vol,
posee au jury, ait ete resolue ajJirmativement par lui; il ne sujfit pas que la question relative au meurtre et celle relative
alt but du 11teU1'trier aient ete resolues
affirmativement (1). (Code pen., art. 475.)
(LINCLAU .)
Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre occidentale dn 30 octobre
(1) Cass.; 2 fevrier· 1880 (PAsrc., 1880, I, 6ol; NY-

et aussi NYPELS et SERVAI~, Code pbzal interpret!!, sous !'article 471>, no 2. En France, Ia m~me
solution e~t la plus generalement ad mise: GARRAUD,
Tmite theorique et p1·atiqne du droit penal (mn9ais,
2e edit., t. IV, nos 16o1 et.16~3 in fine: GARCON, Code
pen11l amwll! (Pal'is, Lar·ose et Tenin, 1901 a 1906),
t. Jer, sous !'art. 304,, nos 46 et 47; FuzmR-HERMAN,
Repertoi,-e du droit jmn9ais, vo Homicide, no• 217
et 218; cass. fr., 21 mar•s 18!l0 (Bull. c1·im., p. 166,
no 103 et D. P ., -1850, 1>, 166;. Voy. toutefois en sens
contr·aire, cass. fr·., 14 avl'il 18~2. rapporte dans
DALLOZ, Repe1't., vo Crimes et ddits contre les pe1'sonnes, no 37 et Sup pl., eod., n" 30, et Jurisp1•udence
du XL'(e siecle, 18~2. I, 41::! et edit. beige, p. 271>.
PELS

1913. (Presents: lVIM. van Wambeke, president; Fraeys et baron de Crombrugghe
de Looringhe.)
ARR:ii:T.
LACOUR;- Sur Ie moyen pris d'office
de Ia violation des articles 393 et 475 du
Code penal, en ce que I' arret attaque a condamne le demandeur a Ia peine de mort en
vertu de !'article 475 du. Code penal, alors
que le crime de meurtre, dont il a ete
declare coupable, ne se rattachait a aucun
delit de vol on d'extorsion constate a sa
charge:
Attendu que par !'arret de renvoi le
demandeur etait accuse d' << avoir, avec
intention de donner Ia mort, commis un
homicide volontaire sur Ia personne d'Eugenie Angillis, ce pour faciliter le vol ou
!'extorsion au prejudice de celle-ci ou pour
en assurer l'impunite, et avec premeditation >>;
Attendu que le verdict du jury, ecartant
Ia circonstauce aggravante de Ia premeditation, a ete affirmatif sur tons les autres eiements de cette accusation ;
Attendu que Ia circonstance aggravante
- du m·eurtre,- que-IJrevoit ]'article 475- du
Code penal, ne consiste pas dans le dessein
de commettre un vol on une extorsion;
Qn'elle cousiste dans le fait d'un vol au
d'une extorsion consommes et rattaches au
meurtre par un lien de causalite;
Qu'elle suppose done que le deiit devol ou
d'extorsion, en vue duquelle meurtre a ete
commis, ait nne existence legale et que ses
elements aient ete j udiciairement constates;
Attendu que !'arret de renvoi et l'acte
d'accusation n'ayaut impute ni au demandeur, ni a quelque coanteur ou complice de
celui-ci, ancun delit devol ou d'extorsion, le
jury n'a pas ete appele et ne pouvait etre
appele a constater cette infraction;
Voy. aussi BLANCHE, Etudes p1·a.tiques sur le Code
penal," t.. IV, no 1>37.
La solution de Ia queslion se presente en Belgique,
semble-t-il, avec un degre de certitude plus gl'aild
encore qu'en France. L'article 475 du Code beige est
place sous le litre D.es C1'imes et delits conll'e les
proprietes, au chapitre Des vols et des exto,-sions, et
plus specialemen1 dans Ia section Des vols commis
l'aide de violences et des extorsions. Au contrait·e,
!'article 304., § 2 du Code penal francais, modi fie en
1832, se Lrouve dans !'enumeration des crimes contre
les personnes et ne s'occupe pas specialement du
meurlre commis pour faciliter le vol, mais du meurlre
commis pour preparer ou faciliter ou executer un
delit quelconque.
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Que, des lors, l'une des deux infractions
dont Ia connexite prevue a l'article 475 du
Code penal peut seule donner lieu a une
aggravation de peine,n'a pas ete constatee;
Attendu qu'il suit de Ia que les reponses
affirmatives du jury sur Ia circonstance
aggravante prerappelee devaient rester sans
e!fet, et qu'en appliquant Ia peine de mort
au fait reconnu constant de !'homicide volontaire, l'arret denonce a fait une fausse
application de l'article 475 et viole l'article 393 du Code penal;
Par ces motifs, et vu Ia regularite de Ia
procedure et des de bats et la conformite des
questions avec )'arret de renvoi et l'acte
d'accusation, casse l'anet denonce;la declaration du jury etant maintenue; renvoie Ia
cause devant Ia cour d'assises de Ia province
de Ia Flandre orientale pour y etre statue
sur !'application de Ia peine.
Du 1er decembre 1913. - 2.e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene. - Conc.l. conf. M. Pholien, avocat
general.
2• cH. -

1°' decembre 1 913.

PATENTE.- SociETE ANONYME.- CAPITAL INTACT. - APPORT. - EVALUATION
NOUVELLE QUAL!FIEE RESERVE EXTRAORDINAIRE.- BENEFICE IMPOSABLE.- BILAN.
- AvEu. -FoRCE PROBANTE.

Lorsqu'a la fin de l'exercice social, le bilan
d'une societe anonyme constate que le
capital social tel qu'il existait au commencement de l'annee est intact et qu'il
existe, en outre, une sonune qualifiee de
« 1·eserve extraordinaire », cette somme
doit etre consideree conune un benefice
frappe de l'impot-patente, alors meme que
la societe pretendrait que cette rese1·ve ou
eel accroissement de capital proviendmit
non d'operations sociales, mais d'une
evaluation nouvelle du capital social primitij (1). (Loi du 22 janvier 1849, art. 3.)
Le bilan de la societe a la me me force probante pour engager la societe sous l'empire de la loi du 24 decembre 1906 que
celle qu'il avail sous la ldi du 22 janvier
(11 A rapprocher les arrets du23 juin 1913 (PAS!c.,
1913, I, 339). En realite, dans cette affaire Ia societe
pretendail que !'apport fait lors de sa constitution par
une ancienne societe en liquidation valail433,n20 fr.
2n e. de plus que le montant nominal des actions
attribuees a l'apporleuse.
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1849, ce bilan constituant un aveu et la

piece justijicati1Je essentielle de la declaration exigee par la loi de 1906 (2). (Loi
du 22 janvier 1849, art, 3, modifie par Ia
loi du 24 decembre 1906, art. 4.)
(ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS,
C. BANQUE DE COMMERCE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 juillet 1913. (Presents :
MM. de Roissart, president; Carez, Dassesse, Leclercq et Ohlin.)
ARRET.
LA COUR; - Sur les moyens reunis
deduits de Ia violation du tableau IX de Ia
loi du 21 mai 1819, modifie par )'article 3
de Ia loi du 22 janvier 1849 et des articles 1319 et 1320 du Code civil, en ce que
)'arret attaque decide que Ia somme de
433,520 fr. 25 c., qui figure au passif' du
bilan sous la rubrique « reserve extraordinaire », etait deja acquise a Ia societe au
debut de l'exercice 1911; qu'elle n'est done
pas un benefice realise pendant cet exe1·cice
ni un accroissement de l'avoir social, et en
ce que l'anet meconnait Ia foi due aux
actes en decidant que Ia somme susdite ne
constitue pas un accroissement de capital,
al01·s qu'elle figure au passif du bilan, en
meme temps que ce capital qui s'est done
accru d'autant :
Attendu que le recours tendait a voir
decharger Ia societe anonyme defenderesse
de Ia cotisation au droit de patente pour
l'exercice cloture le 31 decembre 1911, dans
Ia mesure ou cette cotisation frappait cer. taine somme de 433,520 fr. 25 c. inscrite au
passif du bilan du dit exercice sous Ia
rubrique « reserve extraordinaire Jl, a Ia
suite et independamment du poste <I capital
social : 14 millions de francs JJ;
Attendu que Ia decision denoncee constate : 1° que Ia dite somme est inscrite au
bilan comme il est dit ci-dessus; 2° que ce
bilan est le premier dresse depuis Ia constitution de Ia societe; 3° que Ia somme litigieuse iitait deja acquise a Ia societe au
moment de sa constitution;
(2) Sur Ia force probante du bilan avant Ia loi du
24 decembre 1906, voy. Pand. belges, vo Patente
(socil!te) notamment aux nos 28n, 288, 293 el 297.
Par !'arret ci-dessus Ia cour decide que la loi de 1906
en exigeant une declaration doni ne parlait pas Ia loi
de 1849 n'a pas voulu enlevet· au bilan Ia force probante qu'il avait anterieurement.
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Que, sous peine de ne pouvoir se concilier
entre elles (ce qui entrainerait une contradiction entre les motifs), ces constatations de
!'arret impliquent necessairement la reconnaissance par celui-ci de deux evaluations
successives des memes choses, constituant
!'a voir social, et dont la seconde, faite dans
le bilan du premier exercice, est superieure
de 433,520 fr. 25 c. ala premiere, faite lors
de la creation de Ia societe;
Attendu que cette decision accorde neanmoins Ia decharge sollicitee en se fondant sur
ce qu'il resulte des elements du dossier que
la somme litigieuse a ete englobee, comme
mise de fonds dans !'avoir social des le debut
de la societe et avant que son activite commerciale ne se flit exercee ;
Attendu qu'il resulte de !'article 3 de Ia
loi du 22 janvier 1849, modifie par !'article 4 de celle du 24 decembre 1906, que,
d'une part, Ie droit de patente est du parIes
societas anonyrnes sur les sommes affectees
a l'accroissement du capital social et sur le
fonds de reserve, lesquels ne sont d'ailleurs
qu'une forme de l'accroissement, et que,
d'autre part, Ia declaration des benetices
imposables de ces societas, destinee a servir
de base a Ia liquidation de cet impot, ne
vaut qu'appuyee d'une copie certifiee de
leur bilan qui constitue Ia justification
necessaire de Ia declaration elle-meme et a
la rneme force probante que celle-ci;
Qu'au point de vue de !'application de la
loi fiscale de la perception de la patente,
tout ce qui, dans l'avoir social net, excMe
le capital statutaire doit etre considere
com me un accroissernent de capital et qu'il
est de principe que les societas sont irrevocablement liees, en cette matiere, par l'aveu
que contient leur bilan, aveu qui fait loi
pour elle et s'impose, a ce titre, au juge
fiscal;
Attendu que repond a Ia notion de l'accroissement, ci-dessus rappelee, une reserve
resultant, comme dans l'espece, de Ia difference entre !'evaluation de certains apports
fai te lors de Ia constitution de Ia societe et
une evaluation superieure de ces memes
apports a la fin dn premier exercice;
Attendu qu'il n'importe pas que cette difference de valeur concerne des apports qui,
d'apres les constatations de !'arret attaque,
ont eu, des Ia constitution de la societe, Ia
valeur actuellement declaree; qu'en effet, en
evaluant ces apports dans Ie bilan Iitigieux
a une somme superieure a celle qui leur
avait ete attribuee lors de la constitution et
qui a servi d'element ala fixation du capital statutaire, represente par des actions
attribuees en partie a une societe en liqui-

dation en echange des dits apports faits par
celle-ci, Ia societe a reconnu nne augmentation de Ia valeur de son actif cons1itutive de
benefice au regard de Ia loi fiscale, et que
cette loi perrnet au fisc de liquider Ia patente,
sur Ia base de cette reconnaissance irrevocable;
.
Attendu que cette augmentation, etant
constatee par le bilan de clOture du premier
exercice, se rattache necessairement a
celui-ci;
Attendu qu'en dechargeant Ia defenderesse de Ia cotisation au droit de patente
pour 1911 en taut que celle-ci se rapporte,
au dit accroissement, !'arret attaqu8 a done
viole Ies articles de Ioi vises au moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condamne Ia
d8fenderesse aux depens de !'instance en
cassation et de !'expedition de Ia dite decision; renvoie Ia cause et les parties devant
la cour d'appel de Gand.
Du 1er decembre 1913. -

2e ch. -Pres.

M. van Iseghem, president. -Rapporteur
M. Dumortier. -- Cimcl. conj. M. Pholien,
avocat general.
.

1re cH. -

4 decembre 1913.

LETTRE DE CHANGE. CoNDITIONS
DE FORME ESSENTIELLES A SA VALIDITE.MOMENT OU ELLES DOIVENT ETRE RJi:UNIES.

Il {aut se reporter au moment ou le payement d'une lettre de change est reclame
pour apprecier si les conditions de forme
requises pour sa validite se trouvent reunies. (Loi du 20 mai 1872, art. 1 er, 12
et 27 .)
(VANDEVELDE, - C . VEUVE EECKHOUT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instanced' Audenarde, siegeant
consulairernent, du 25 mars 1913. (Presents:
MM. Van Lierde, president; Vandermeersch
et Hans.)

M. Ie premier avocat general Edmond
Janssens, en concluant a Ia cassation, a dit
en substance : ·
Le jugement denonce constate que la
defenderesse, qui avait denie sa signature
apposee sur l'effet litigieux, l'a reconnue
lors de sa comparution en personne devant
Ie jnge consulaire.
II constate aussi que !'allegation de Ia
defenderesse, qui pretendait ne pas a voir su
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qu'elle signait un effet de commerce et
acceptait une lettre de change, est dfmuee
de fondement.
D'autre part, il n'a jamais ete conteste et
il resu lte d'ailleurs du jngement attaq ue
que l'effet litigieux, quand il en a ete fait
usage, quand il a ete presente en payement
a La defe01ieresse, reunissait toutes les conditions requises pour Ia validite d'une lettre
de change.
Dans ces conditions, on peut s'etonner de
ce que le jugement entrepris ait prononce La
nullite de cet effet.
Pour etayer sa decision, le tribunal d' Audenarde s'appuie sur une declaration faite
verbalement par le demandeur: Ia signature
de Ia dMenderesse a ete apposee sur une
formule ne contenant, a ce moment, ni !'indication de La date, ni celle de Ia somme a
payer; elle a ete endossee, dans cet etat,
par le tireur a Vandevelde qui l'a comptetee ...
Cet instrument, dit le tribunal, n'est
pas une lettre de change. et ne peut valoir
que comme une simple pt·omesse non susceptible d'endossement.
Cette decision me paralt incomprehensible, dans.l'espece.
Il est evident que si !'instrument reste
ce qu'il etait au moment ou l'accepteur a
appose sa signature, il ne peut constituer
une lettre de change; mais, dans cette hypothese, il ne pent davantage valoir comme
simple promesse; il est sans valeur, sans
signification, sans portee, car Ia promesse,
comme Ia lettre de change, doit indiquer la
somme a payer. Mais si !'instrument est,
dans La suite, complete conformement aux
intentions des parties, il aura alors le caractere, Ia valeur et les effets juridiques que
lui donneront les mentions qui y seront
inscrites. Ce sera, suivant les circonstances,
un regu, une quittance, une promesse, une
lettre de change.
Celui qui donne au tireur nne acceptation
en blanc s'en remet a Ia foi du tireur. Ille
charge expressement ou implicitement de
tracer ou de faire tracer le corps de l'ecrit
conformement aux conventions verbales avenues entre parties. La loi (art. 27) admet
·expressement Ia validite d'une signature en
blanc, et, d'apres les principes generaux du
droit, ce qui est vrai de l'endossement s'appliqne a !'acceptation.
. A Ia difference de ce qn'elle prescrit pour
Ia validite du testament olographe, Ia loi ne
se preoccup11 pas de Ia main qui a trace Je
corps d'un elfet de commerce. Dans Ia pinpart des cas, comme dans l'espece, l'ecrit
est, en partie, imprime ou lithographie.
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Elle ne se preoccupe pas davantage du
moment precis ou !'instrument qui ne fait
que con stater des conventions precedentes a
ete signe ni de celui au il a ete complete.
Ces particularites n'acquierent de !'importance que si !'on articule l'abus de blanc
seing, le dol, la frau de ou le det'aut de capacite- ce qui est etranger au proces actuel.
Concevrait· on q u'un accepteur vint serieusement soutenir Ia nullite d'une lettre de
change sous pretexte, par exemple, que tel
jour, a telle heure, dans les bureaux du
tireur, il a, en connaissance de cause, appose
sa signature pour acceptation sur une formule timbree ne contenant pas !'indication
de Ia date ni celle de Ia somme a payer,
mais que Ia formule n'a ete remplie qu'une
·
demi-heure apres ?
Concevrait-on qn'il vint dire : Sans
doute, Ia simple signature du tire vaut
acceptation (art. 12), mais c'est a conditioq
qu'elle so it apposee sur une lettre de change.
Or, au moment precis ou j'ai appose ma
signature sur Ia formule qu'on m'a presentee, plusieurs des elements essentiels
pour Ia validite d'une lettre de change
faisaient defaut; ce vice initial n'a pu etre
repare dans la suite? C'est cependant Ie
systeme consacre par le jugement qui se
reporte au moment de la signature de l'accepteur pour apprecier la validite du titre.
Le jugement declare le demandeur (a qui
l'elfet a ete endosse) sans qualite pour agir
contre l'accepteur. II semble separer net.tement.la convention intervenue entre le tireur
et l'accepteur d'une part, et celle avenue
entre le tireur et celui a qui. il a endosse
·
l'elfet, d'autre part.
Dans sa pensee, crayons- nous, cette
seconde convention serait pour l'accepteur res inter alio$ acta, comme le serait,
par exemple, vis-a-vis du vendeur primitif,
le contrat par lequel celui qui a acquis un
immeuble,l'an dernier,le revendrait aujourd'hui a un tiers.
S'il en est ainsi, le jugement perd de vue
Ie lien etroit qui, aux termes de !'article 7
de Ia loi du 20 mai 1872, unit taus ceux qui
out appose leur signature sur nne lettre de
change (tit·em, accepteur, endosseurs, etc.),
alors meme que plusieurs d'entre eux ne se
connaissent pas.
Sans doute, nons sommes en presence
d'uu contrat solennel, en ce sens qu'il exige
uu ecrit; il n'y a pas de lettre de change
verbale; mais n'oublions pas que cet ecrit
est appele a constater des conventions preexistantes. C'est done au moment ou le porteur fait valoir ses droits contre l'un ou
!'autre des obliges solidaires qu'il faut se
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reporter pour apprecier Ia validite de son
titre.
Que! est le texte qui regie !'ordre dans
lequel doivent etre apposees les signatures,
seule participation materielle que Ia Ioi
exige de ceux qui interviennent dans Ia
confection d'une lettre de change?
Les autorites invoquees par le jugement
entrepris visent des cas ou le titre etait
imparfait au moment ou il en a ete fait
usage. Elles sont done etrangeres a notre
espece.
CESARE VIVANTE, professeur de droit
commercial a l'Universite de Rome, dit fort
justement dans son important Traite de
d1·oit commercial (t. III,. n° 1029) : << II n'est
pas necessaire que Ia Iettre de change ait
ete munie de tous ses elements essentials
des Ie premier moment ouellea ete sou serite
par l'emetteur ou par le tireur, car aucnne
loi n'exige que toutes les conditions essentielles soient contemporaines. Il suffit que
la lettre de change soit complete quand on
jait valoir la creance. Jusqu'a ce moment,
ses defauts peuvent etre repares ... ))
En meconnaissant ce principe, Je jugement attaque a viola les textes vises au
moyen.
Nons concluons a la cassatiOnavec-reii=
voi.
ARRET.
LA COUR; -Sur l'unique moyen du
pourvoi fonde sur Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 1 er, 11, 12, 26, 33 et snivants i)p, Ia
loi sur Ia lettre de change du 20 mai 1872,
en. ce quA le jugement denonce a declare nul
l'etfet litigieux, aucun lien juriilique n'existant entre le demanileur et Ia defenderesse,
alors que, par le fait de !'acceptation, futelle en blanc, Ia defenderesse a contracte
!'obligation d'en etfectuer le payement visa-vis du tiers porteur :
Attendu que le jngement denonce constate : 1° que Ia defenderesse, qui avait primitivement denie sa signature, !'a reconnue
lors de sa comparution en per~onne devant
Iejuge consulaire; 2° que !'allegation de Ia
defenderesse qui pretPndait ne pas avoir su
qu'elle signait un etfet de commerce et
acceptait une Jettre de change est denuee
de fondement; 3° que l'etfet litigieux, qnand
il en a ete fait usage par sa presentation
en payement a Ia defenderesse, reunissait
toutes les conditions req uises pour Ia validite d'une lettre de change ou mandat a
ordre;
Atteudn. d'autre part, qu'aux termes de
!'article 1134 du Code civil, Ies conventions

Iegalemeut formees tiennent lieu de Ioi a
ceux qui les ont faites;
Que le debiteur ne peut se soustraire aux
obligations resultant de pareille convention
sous pretext.e que l'acte regulier qui en
con state !'existence n'a eteredigeque posterieurement a celle-ci ;
Qu'il s'ensuit que, si au moment ou le
payement en est reclame par le tiers porteur,
une lett.re de change reunit toutes les conditions de forme exigees par Ia Ioi, I'accepteur
ne peut se soustraire aux obligations resultant de son acceptation a moins qu'il ne
prouve que Ia dite lettre de change, redigee
apres coup, relate des conventions autres
que celles arretees entre parties, ce qui,
dans I'espece, n'etait pas meme allegue par
Ia defeuderesse; ·
Attendu, en effet, qu'il n'est pas necessaire que Ia Iettre de change ait ete munie de
tons ses elements essentiels au moment ou
elle a ete souscrite par I'emetteur ou par Ie
tireur, car aucune loi n'exige que toutes les
conditions essentielles soient contemporaines; il suffit qu'elle soit complete quand
on fait valoir Ia creance :jusqu'a ce moment
ses det'auts peuvent etre repares;
Que si !'article l~~d&Ja_loi_du 20_mai
1872 exige que Ia lettre de change soit
datee et enonce la somme a payAr, aucune
disposition legale ne frappe le titre de nullite Iorsque ces formalites out ete accomplies
posterieurement a !'acceptation eta l'endossement;
Qu'il suit de ces considerations que· le
jugement atta<jne a violtl et faussement
applique les articles de Ioi vises au pourvoi en decidant qu'une l~>ttre de change,
reguliere en Ia forme, ne peut produire ses
etfets lorsque les mentions relatives a la
date de Ia creation du titre et au montant
de la somme a payer n'y ont ete inserees
que posterieurement a !'acceptation et a
l'endossement;
Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu entre parties par Ie tribunal de
premiere instance d' Andenarde, siegeant
consulairem~>nt; condamne la defenderesse
aux depens de !'instance en cassation et du
jugement annule; rPnvoie Ia cause et les
parties devant Ie tribunal de commerce de
Gand.
Du 4 decembre 1913.- 1re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. GendebiPn. - Gonet. conj. M. Edmond
JanssPns, premier avocat general. - Pl.
MM. Woeste, Aug. Braun et Liebaert.
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2• CH. -

8 decembre 1913.

MILICE. -

ARdT. CouR n'APPEL.
FAITS. -PREUVE d:GALE.

Le pouvoir du juge du .fond de constater
souvP.rainement les jaits est subordonne d
la condition qu'il ne puise sa conviction
que dans les prenves legales autorisePs et
administrees suivant les .formes prescrites
par la loi (1 l. (Lois sur la milire coordonnees par \'arrete royal du 1er octobre
1913, art. 40 et suiv .) (2).
(GOUVERNEUR DU HA!NAUT, - C . MOLHANT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'anpel
de Bruxelles du 22 septembre 1913. (Presents : MM. Jo\y, conseiller faisant fonctions de president; de Lichtervelde et·
Arnold.)
ARRET.

sui vants des lois de mil ice coordonnees ;
Qu'il n'apparait pas davantage que ces
documents aient ete communiques au defendeur et qu'il ait pules verifier et les discuter;
Attendu qu'en statuant ainsi, !'arret
attaque a done meconnu les reg\es de procedure contradictoire et de preuve etablies
par les dispositions prerappelees et viole le
droit de defense;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause
a Ia cour d'appel de Liege.
Du 8 decembre 1913.- 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Pholien, avocat
general.
2" cn. -

8 decembre 1913.

ACCIDENT DU TRAY AIL. -

PR.EPos.E

7

OU OUVRIER DU CHEF D ENTREPRISE BLESSANT VOLONTAIREMENT Ul'l OUVRIER. LEUR RESPmiSABILITE CIVILE.

LACOUR;- Vu \e pourvoi;
Sur le moyen pris d'office de Ia violation
des articles 40 et suivants des lois sur la
milice coordonnees,en ce que l'arret attaque
s'est fonde sur des preuves non autorisees
par Ia loi:
Atteudu que le pouvoir du juge du fond
de constater souverainement les faits est
subordonne a Ia condition qu'il ne puise sa
conviction que dans des preuves legalement
autorisees et administrees suivant les
formes prescritPs par Ia loi ;
Attendu que \'arret attaque pour decider
en fait que !'Ecole normale provinciale de
Char!Proi n'est pas soumise a !'inspection
de l'Etat, se fonde sur le caractere des
ViSiteS qu'ont faitAS a Cet etabJissement .Jes
inspecteurs de l'Etat et sur ce que la decision du gouvernement, sur une demande
d'agriiation ae cette ecole, ne serait pas
encore intervenue;
Attendu que les documents admini.stratifs
ou Ia cour d'appel a pu puiser ces elements
de sa decision n'ayant pas ete produits ni
joints au dossier, il n'apparait pas que Ia
preuve de ces iilements-ait ete arlministree
suivant les formes de procedure et d'instructiou prescrites par les articles 40 et

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 16 octobre 1913. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
president; Capelle et Thisquen) (PAsic.,
1914, II, 19).

(1) Pand. belges, vis Jugement, n••1299 et suiv., et
P1·euve (en gbu!ral), nos 38 el sniv.
(2) Les articles 40 et suivants des lois de milice
coordonnees formaienl dans Ia coordination anterieure les articles 49/5, 49/6, 49/7., etc.
(3) Voy. les autoriles en note de l'at·rM attaque.
La consequence de Ia jurisprudence de Ia cour est

que si un ouvr.i.er, par suite d'une blessure qu'un
autre ouvrier ou un prepose du chef d'entreprise lui
fait volontairement, snbit. nne incapacite de travail
de sept jours, il est sans aucun recours, l'indemnile
forfaitaire n'etant due par le chef d'entreprise que
si l'incapadte de travail a dure plus d'une semaine
(art. 4< de Ia loi).

Lorsqu'au cours de !'execution du contrat
de travail et par le .fait de cette execution,
un prepose ou ouvrier du chef d'entreprise commet un assassinat ou un mew·tre
sur un autre ouvrier ou le blesse volontairement, l'auteur de ce c1·ime ou de ce delit
n'encourt aucune responsabilite civile.
Si le chef d'entreprise, auteur d'nn tel
crime ou del it, est, conformement au droit
comnwn , civilement responsable , c' est
parce qu'en ce qui le concerne, la loi sur
la reparation des dommages re.~ultant des
accidents du travail a deroge aux principes sur lesquels elle repose, et a conside1·e que ces crime et delit, commis par
le chef d'entreprise, sont des accidents
intentionnellement provnques par lui (3).
(Loi du 24 decembre 1903, art. 10 et 21.)
(BEAUFORT,- C. LAMBERT.)
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M. l'avocat general Paul Leclercq a dit
en substance:

volontairement il a cause par son delit on
son crime. La loi du 24 decembre 1903
n'est-elle pas seulement nne loi de protecLe pourvoi se presente appuye sur Ia plus tion pour l'ouvrier victime d'uil risque propersuasive des autorites. II pent, en effet, fessiouuel? Est-elle aussi nne loi de priviinvoquer a son appui votre arret du 30 juin lege pour l'ouvrier ou le prepose du chef
dernier (PASIC., 1913, I, 365).
d'eutreprise, auteur voloutaire d'uu delit ou
Cette autorite serait suffisante, et Ia diffi- d'un crime dont un ouvrier est Ia victime?
culte devrait etre consideree comme dMiniC'est Ia toute Ia question que le pourvoi
tivemeut resolue, si cet arret, le premier. de vons soumet. ·
votre cour sur Ia question, ne cassait sans
Vous avez exclusivemeut a decider si
renvoi un arret de Bruxelles et si !'arret l'ouvrier ou le prepose du chef d'entreprise
attaque, rendu par Ia cour de Liege, ne se qui, au coors do travailet, en vertu d'une
ralliait a !'opinion de Ia cour de Braxelles, presumption legale (art. 1er, § 3) par le fait
apres que votre decision eut ete couuue et du travail, a volontairemeut frappe, blesse,
mectitee.
tue on assassine un ouvrier, a le droit d'inLa contestation se presente, des Jors, voquer Ia loi du 24 decemhre 1903 pour
dans des conditions analogues a celles· soatenir, a juste titre, que, contrairement
dans lesquelles elle s'eleve, lorsque, apres au droit commun, il n'est pas civile_ment
cassation avec renvoi, le juge de renvoi responsable des consequences dommageables
reproduit !'opinion del'arret anterieurement du delit inteutiouuel ou du crime commis par
casse.
lui.
A raison de cette dissidence entre vous et
La Ioi du 24 decembre 1903 est intitulee
deux des cours d'appel, il est dans le vceu « Loi sm· Ia reparation des dommages resulde la loi et dans Ies tra~itious de meditatifs taut des accidents da travail ». Ce titre
et sages jurisconsultes, que Ia difficulte soit indique qu'elle regie les rapports qui naisexamiuee a nouveau avec le plus grand soin sent entre personnes dont l'uue souffre d'un
et_n e_soit _rAso lue _qu'apl'es_de__ nmuell es __et___dorn mage_par_suite_d~an_accident_da __tra:v:ail_
mures deliberations.
et dont !'autre est actionnee comme responLa question a nne gravite particuliere. sable de !'accident. II s'ensuit que !'auteur
Son importance ne resulte pas seulemeut de de coups volontaires, d'uu meartre ou d'un
ce qu'il s'agit de determiner si un droit assassiuat ne pent se prevaloir de la loi. II
existe on n'existe pas; elle decoule aussi de u'est pas !'auteur d'un accident; le domla portee, contraire a toates les traditions mage qu'il a cause, ill'a von In; ce dommage
juridiques et a ce que certains peuvent est le resultat voulu de ['intention deliccousiderer comme uue des bases de la mora- tueuse ou criminelle qu'il a exteriosee en
lite ordinaire, qu'une des deux theses en frappant on en tnant. 11 ne pent dire
presence. celle adoptee par votre arret du que reparation lui est demandee du dom30 juin dernier, donne a la loi du 2i de- mage resultant d'un accident dont il serait ·
cembre 1903.
I' auteur, et ne pent done invoquer Ia loi faite
II y a lien, en effet, de sa voir si le legis- sur la reparation de semblable rlommage.
lateur qui, par Ia Ioi dn 24 decembre
Les definitions qui, au cours des travau:x.
1903, a vonlu, dans un interet social, dans preparatoire~ de Ia loi du 24 decembre 1903,
!'interet des ouvriers et· des chefs d'entre- out ete tentel's dn mot « accident». coufirprise, supprimer les proces, dits d'accident, ment Ia portee que son titre as~igne a Ia loi.
et Ies a abolis par ce qu'il a appele le bloc
La Ioi ~~~ 24 decembre 1903 est Ia consedes risques professionnels et la reparation cration legislative des prinripe~ expo~es
forfaitaire, est aile plus loin claus Ia dero- dans le rapport tres detaille, fait au nom de
gation aux regles juridiques anterieures,
Ia section centrale, par M. van Cleemputte.
basses sur la responsabilite que ses actes
II definit com me suit I'acci~eut : « L'accientrainent pour chaque homme. Dans nne drnt est uu evenrment soudain, anormal et
loi destinee a proteger l'ouvrier victime d'un suppose !'action soudaine d'nnP forre extedommage subi au cours de ]'execution du rieure. >> (Doc. parl., 1901-:1902, Ch. cles
contrat de travail, le Iegislateur a-t-il de repres., u0 26, p.106.)
plus introduit ce priucipe nouveau que l'ou- .
L'accideut suppose !'action soudaiued'une
vrier ou le prepose dn chef d'eutreprise qui force exteriPure.
volontairement frappe, tne on qui assassine
Qu'il puisse etre impute a fante a nne
un ouvrier_execntant le contrat de travail,
personne determinee on qne Ia chose ne soit
jouit d'un privilege? Sen! il ne sera pas pas possible, dans l'un et !'autre cas,. il
responsable civilement du dommage que implique !'intervention d'une force exte-
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rieure qui a agi en meme temps que l'acte
fautif, et a fait produire, par exception,a cet
acte, des consequences dommageables qu'il
n'a pas lorsque !'action de Ia force exterieure ne se manifeste pas. C'est !'intervention de cette force exterieure dans tout
accident, meme resultant d'une faute dn
patron, de son prepose on de Ia victime, qui
justifie le systeme du forfait etabli par Ia loi
du 24 decembre 1903.
C'est parce que tout accident suppose !'action d'une force exterieure aSOD auteur, que
l'acte de celui qui volontairement blesse
OU tue, echappe, quanta SOD auteur, a !'application d'une loi sur Ia reparation du dommage resultant des accidents. En etfet, nne
force exterieure n'est pas intervenue dans
Ia realisation du dommage cause par un tel
acte. Le dommage est, au contraire, le
resultat direct et exclusif de Ia volonte de
!'auteur du crime ou du delit; loin d'intervenir pour y cooperer, quand une force
exterieure agira, ce sera, au contraire,
pour empecher le dommage de se produire,
empecher le criminel d'accomplir· son dessein dommageable et faire parfois degenerer son action en tentative, ainsi que le
dit !'article 51 du Code penal.
On ne pourrait objecter que lorsqu'un
ouvrier est Ia victime d'un meurtre, d'un
assassinat on qu'il est volontairement blesse
par un prepose du chef d'entrepri~e ou un
autre ouvrier, il est Ia victime d'un accident, en ce qui le regarde, lui, car il est Ia
victime de !'action soudaine d'une force
exterieure. La chose est exacte; c'est pour
ce motif qu'entre le chef d'eotreprise et l'ouvrier, victime de l'acte crimioe\ on delictueux, cet acte sera considere comme un
accident du travail dont Ia reparation est regie
quanta leurs rapports par laloi de1903. Mais
Ia chose est sans importance pour Ia question en discussion. La situation est, en etfet,
ditferente lorsqu'il s'agit des relations entre
Ia victime de l'acte criminel ou delictueux
et !'auteur de ce dernier. Pour !'auteur de
Ia blessure volontaire on dn meurtre, l'acte
n'est pas un accident. Or, Ia loi vise Ia reparation du dommage resultant des accidents
dn travail' c'est-a-dire regit les rapports
entre !'auteur possible d'un accident et Ia
victime. II faut, pour que Ia loi s'applique,
qu'il s'agisse d'un fait qui soit accident,
meme a l'egard de celui auquella reparation
est demandee. C'est ce qui apparalt deja de
ce qui a ete dit plus haut. C'est ce qui
resulte de tousles travaux preparatoires de
la loi.
L'objet de Ia loi du 24 decembre 1903, le
but qu'a poursuivi le legislatenr en Ia por-
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taut, tels qu'ils soot nettement determines
dans les travaux preparatoires, montrent
que le legislateur n'a pas entendu modifier
les rapports juridiques que font naitre une
blessure et un homicide volontaires entre
l'auteur de ces inft·actions volontaires et
Ia victime.
Le premier projet de loi sur Ia matiere
fut depose par M. Nyssens, \e 26 avril
1898. Devenu caduc par la dissolution des
Chambres le 7 mai 1900, il fut remplace
par un projet depose par M. Surmont de
Volsberghe, le 12 mars 1901, et reposant
sur des bases identiques. C'est ce dernier
projet qui, respecte dans ses principes,
devint.la loi dn 24 decernbre 1903, apres
avoir ete !'objet d'un rapport a Ia Chambre
par M. van Cleemputte et d'un rapport au
Senat parM. Claeys-Bouuaert. (Voy. Pand.
belges, v0 Risques projessionnels, n°5 52,
60, 62, 63, 66 et injra les citations.)
· Or, dans !'expose des motifs du projet de
M. Nyssens, dans l'expose des motifs du
projet de M. Surrnont de Volsberghe, dans
le rapport fait a Ia Chambre, comme dans
celui fait au Senat, les relations entre les
hommes, que Ia loi nouvelle doit revetir
d'une nouvelle armature juridique, soot toujours fixees de ]a meme fa({OD, exclusive des
relations existant entre !'auteur de blessures ou d'homicides volontaires et les victimes de ces infractions.
Il importe de rappeler textuellement les
precisions de ces documents e:xplicatifs de
la loi a interpreter, car-elles emportent Ia
solution de Ia question.
L'expose des motifs du projet depose par
M. Nyssens (Doc. parl., Ch. 1897-1898,
p. 253 et suiv .) disait notamment : « Dans
l'etat actnel de notre legislation, l'ouvrier
victime d'un accident du travail n'a droit a
une indemnite que si !'accident est du a nne
faute du patron. Encore doit-il prouver
cette faute ... A defaut de cette preuve,
que! que juste que soit ~a demande, il n'y a
point d'indemnite pour lui; il o'y en a pas
davantage si !'accident est du a nne autre
cause que la faute patronale ... L'equite et
l'humanite exigent que l'ouvrier victime de
!'accident du ·travail soit indemnise dans
tons les cas et que l'indemnite constitue
pour lui un droit ... (p. 254). Le pro jet de
loi adopte, quanta. !'obligation de la reparation, Ia solution Ia plus large possible :
tout accident survenu dans le cours et par
le fait de !'execution du contrat de travail
donne lieu a indernnite au profit de l'ouvrier
qui est victime ... sans qn'il doive justifier
d'une jaute quelconque dans .le chef du
patron et sans qu'on puisse lui opposer sa
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propre negligence ou son imprudence.
Toute contestation sur le principe de Ia
responsabilite est ainsi supprimee : dans ce
systeme, plus de proces coliteux et incertains et, par consequent, plus d'attentes
Iongues et penibles avant que l'ouvrier ou
sa famille obtienne la reparation du prejudice subi. .. En somme, le systeme du projet de loi consiste a considerer en bloc le
nombre des accidents possibles,- tant ceux
qui arrivent par la faute de l'une ou de
!'autre des deux parties que ceilx dont Ia
cause est inconnue on reside dans le cas
fortuit, - eta repartir a forfait entre les
chefs d'industrie, d'une part, et les ouvriers, d'autre part, les conseql,Jences
dommageables resultant pour ceux-ci de
ces evenements malheureux. La division
du risque est conforme a la justice. Le
risque accident pese, en effet, sur le contrat
de travail et sur les deux parties, patron et
ouvl'ier, qui concourent a son execution ...
Le projet realisant ces principes repartit les
consequences dommageables en imposant
pour moitie Ia reparation au patron, ce qui,
a defaut de base predse, semble Ia solution
Ia plus conforms a l'equite. »
L'expose dll§_IIlQti[s_dn_Jll"Ojllt dep_g_se p;tr
M. Surmont de Volsberghe (Doc. parl.,
Ch., 1900-1901, p. 295) dit: « Les propositions que nous avons l'honneur de soumettre
a Ia legislature reposent sur les menies
principes fondamentaux que le projet de loi
presente ... par notre honorable predecesseur, M. Nyssens ... Nons ne croyons panvoir mieux faire, pour justifier ces principes, que d'emprunter a !'expose des motifs
de !'ancien projet les considerations qu'on
va lire. )) Et !'expose des motifs reproduit
ensnite les passages de !'expose fait par
M. Nyssens, qui viennentd'etre cites.
Le rapport, fait an nom de Ia section
centrale par M. van Cleemputte, commence
par rappeler les principes enonces dans les
divers exposes de motifs. II pt·ecise comme
snit le mecanisme de Ia loi et les faits
qu'elle reg it (Doc. parl., Ch., 1901-1902,
n° 33, p. 112) :
« La reparation des dommages qui resultent des accid~>nts dn travail est dans le
systeme dn projet une reparation forfaitaire. Elle est due, ab~traction faite de
!'idee de faute. Que !'accident provienne de
Ia fante dn patron, de Ia faute de l'onvrier,
d'nne faute commune a l'ouvrier et au
patron, qu'il soit du a une cause inconnue,
au cas fortuit : dans tons ces cas, il donne
lieu a reparation, mais a nne reparation
partie lie ... C'est, pour le repeter encore, ·
Ia couverture du risque professionnel, parce

que Ies accidents procedant des causes preindiquees sont inherents au travail, en sont
la consequence fatale : et parce que les
fautes occasionnant !'accident, que ce soient
des fautes du patron, que ce soient des
fautes de I'ouvrier, sont egalement fatales et
sout comprises, a l'avantage de l'ouvrier
d'ailleurs, dans !'ensemble du risque professionnel... Faut-il exclure les fautes
lourdes du ri~que professionnel ? ... Le projet de loi consacre Ia solution negative. II
exclut toute distinction (art. 4, 17 a 19, ces
trois derniers soot devenus les art. 21

a 23).

)>

Le rapporteur discute ensuite longuement si Ia couverture de Ia faute lourde est
jnstifiee et aboutit a cette conclusion
(p.120) : « La couverture de Ia faute lourde
par Ie risque professionnel n'a done pas
pour effet d'augmenter le nombre des accidents ... )) Page 127 : << Dans le systeme du
risque professionnel et de Ia reparation forfaitaire a charge du chefd'entrepriseindemnisant Ia victime d'un accident survenu par
Ia faute soit de preposes, soit de compagnons de travail, Ia victime n'a plus d'action contre ces preposes du patron ou ces
compagnons. Eux-memes- blesses-par--suite
d'un fait de Ia victime n'ont pas d'action
contre elle : ils en ont nne contre Ie patron.
C'est Ia une des caracteristiques, une des
garanties du forfait a l'egard de toutes les
parties. D'ailleurs, s'il en etait autrement,
Ie patron devrait indemnisPr au deJa du
forfait et pour ses ouvriers coupables puisqu'il est responsable du fait de ses preposes. ))
Le rapport au nom de Ia section centrale
precise done encore les donnees des ex poses
des motifs sur Ies faits auxquels Ia Ioi s'applique et que regit le systeme forfaitaire
organise par ell e. Ce sont les faits qui ont
pour cause soit une faute de l'onvrier, soit
une faute du patron, soit une faute de l'un
et de !'autre, soit une cause inconnue.
Tons les faits dommageables ainsi causes
sont consideres comme constitnant le risque
professionnel; leur -reparation est forfaitaire; lorsqn'ils ont pour cause, cornme le
dit le rapporteur, nne faute d'un compagnon
de travail, Ia victime n'a pas d'action contre
ce compagnon a raison de cette faute. II n'y
a en hesitation et discussion que sur Ia
question de savoir si Ia loi couvre aussi Ia
faute lonr·de. Pas question de lui faire regir
les rapports entre auteurs de blessnres ou
homicides volontaires et Ia victime.
D'autre part, Ia loi est de stricte interpretation : <c La loi etant nne loi speciale, dit
le rapporteur, est de stricte interpretation ;
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le droit common reprend son empire pour
tout ce qui n'est pas regi par Ia loi speciale. »(Doc. parl., p. 125.)
Le rapport fait au Senat rappelle exactement les memes idees. Le projet de loi a
pour but de mettre fin aux proces auxquels
donnaient lieu les accidents du travail
(Pasin., 1903, p. 296, col. 2). L'innovation de
Ia loi est qu' «avant elle Ia faute constituait
!e fondement de Ia reparation. Desormais, Ia
reparation sera due abstraction faite de
toute idee de faute, sauf Ia faute intentionnelle, c'est-a-dire le dol». (Pasin., 1903,
p. 297 passim et 298, col.l.) La seule question
qui soit en discussion, c'est celle de sa voir si
Ia loi couvrira ou non Ia faute lourde (p. 299)
et, comme le rapporteur de Ia Chambre, le
rapporteur du Senat dit: « Le droitcommun
est applicable des qu'il ne s'agit pas d'une
disposition derogatoire, bien specifiee et
bien determinee dans Ia loi » (p. 320).
De ces extraits des travaux preparatoires
de Ia loi, il resulte que res rapports de fait
auxquels elle a vonlu donner nne nouvelle
formulejuridique, sont les rapports existant
entre l'ouvrier victime d'un dommage et le
chef d'entrepriseanquelcet on vrier reclamait
des dommages-interets, en se basant sur nne
faute commise par le chef d'entreprise. La
loi a regie toutes les actions en dommagesinterets dans lesqnelles l'ouvrier lese invoque une faute d'autrui et dans lesquelles le
defendeur objecte que Ia faute n'est pas
prouvee ou que !'auteur de Ia faute est le
demandeur on que le fait dommageable a
une cause inconnue, est le resultat d'un cas
fortuit. II n'y a discussion serieuse que pour
savoir si Ia Ioi regira meme les cas ou il
serait prouve qu'une des parties en cause a
commis nne faute lourde.
Taut de Ia sphere d'application de Ia loi
telle qu'elle a ainsi ete tracee que de Ia
discussion qui s'est elevee quant a son
application a Ia faute lourde, il suit necessairement que Ia loi ne regit pas les actions
en dommages-interets basees sur une blessure ou un homicide volontaires, dont le
defendeur a !'action serait !'auteur.
Precisement parce que ces actes delictueux ou cl'iminels sortent, quant aux rapports entre leurs auteurs et les victimes,
des previsions de Ia loi, precisement parce
que Ia discussion, quant aux actes regis par
Ia loi, se limitait aux blessures on homicides causes par nne faute Iourde on inexcusable et que nul n'avait eu I'idee assez
particuliere de creer en Belgique nne classe
de criminels conscients et volontaires qui
serait pri vilegiee, il a ete, au coors des travaux preparatoires, fort pen question des
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auteurs de coups, blessures ou homicides
volontaires. Chaque fois toutefois qu'on a
pense a eux' c'est pour dire cette chose,
conforme aux idees directrices de Ia loi
et a Ia moralite ordinaire, que Ia loi ne
s'applique pas a ces auteurs volontaires de
delits ou de crimes.
L'expose des motifs du premier projet de
loi, celui depose par M. Nyssens, portait
(Doc. parl., 1897-1898, p. 254) : << Il va
de soi que Ia mort on Ia blessure volontairement occasionnees demeurent en dehors
des previsions et des regles du projet
de loi. ll
L'expose des motifs, a l'appui du projet
depose plus tard par M. Surmont de Volsberghe, reproduit textuellement sur ce point
!'expose des motifs fait par M. Nyssens:
<< II va de soi que Ia mort on Ia blessure
volontairement occasionnees demeurent en
dehors des previsions et des regles du projet de loi. ll (Doc. parl., 1900-1901, p. 295.)
Rien dans le rapport de M. van Cleemputte ne contredit ces opinions. Il n'y est
parte que du risque professionnel et de Ia
question de savoir si celui qui, par sa faute
lourde, a cause un accident, pourra invoquer
Ia loi pour ne payer que l'indemnite forfaitaire; cela sen! soffit pour exclure de Ia loi
Ia demande de dommages-interets basee non
sur ulie faute, meme lourde, mais sur une
blessure on un homicide volontaire de Ia
part du defendeur.
De ces considerations se deduit cette consequence, c'est que Ia Ioi du 24 decembre
1903, a raison des idees qui I'ont dictee, a
raison des principes qu'elle etablit, ne s'applique pas a !'action en dommages-interets
intentee par un ouvrier a un autre ouvrier
ou a un prepose du patron et fondee sur un
fait de blessure · volontaire, rep roche au
defendeur.
·
Puisque tels sont les principes de Ia loi,
elle ne pourrait regir une telle action que
s'il s'y trouve nne disposition derogeant
a ces principes et disant clairement que
Ia Ioi s'applique a nne semblable demande.
Comme le disait le rapport au Senat :
« Le droit commun est applicable des. qu'il
ne s'agit pas d'une disposition derogatoire,
bien specifiee et bien determinee par Ia loi. ))
(Pasin., 1903, p. 320.)
Elle devra etre d'autant plus sptkifiee,
cette disposition singuliere, creatrice d'un
privilege en faveur des auteurs volontaires
de certains de!its on crimes, qu'elle sera
non seulement derogatoire an droit commun,
mais aussi derogatoire, comme nons l'avons
vu, au droit special etabli par Ia loi a
laquelle elle appartiendrait et qui ne regit
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que les reparations reclamees au defendeur contraire, dans Ia mesure ou il viserait les
pour dommages involontaires ou resultant blessures ou homicides volontaires. une
application de ce principe. Or, de ce que le
de causes inconuues.
Deux textes de Ia loi dn 24 decembre legislateur a applique expressement le prin1903 sont invoques, comme specifiant bien cipe de Ia loi a nne situation a laquelle il a
clairement cette double derogation :
songe, on ne peut deduire que ce principe
Le premier est I' article 21, § 1er, disant: est inapplicable a toutes les situations ana« II n'est en rien deroge aux regles gene- logues que Ia loi n'a pas expres~ement envirales de Ia responsabilite civile lorsq ue !'ac- sagees. De ce que !'article 1833 du Code
cident a: ete intentionnellement provoque civil, appliquant le principe de !'article 6
qu'on ne pent deroger par des conventions
par le chef d'entreprise. )J
Ce texte, dit-on, n'a ete necessaire que particulieres aux lois qui interessent l'ordre
parce que Ia loi couvre en principe !'acci- public ou les bonnes mceurs et appliquant le
dent intentionnellement provoque par le principe de !'article 1131 que !'obligation
chef d'entreprise, c'est-a-dire l'assassinat, fonrlee sur une cau~e illicite ne pent a voir
le meurtre ou Ia blessure volontaires dont il d'effet., dit expressement que toute societe
sera it l'autelll'. A:dmettre le contra ire serait doit a voir un objet licite; on ne pent deduire
admettre que, dans une loi beige, se trouve que tons les contrats au sujet desquels Ia loi
un texte inutile; c'est Ia une idee que nul ne contient pas expressemPnt pareille stipune peut accepter; chacun est convaincu lation, peuvent avoir un objet illicite.
L'article 21, § 1er, en taut qu'il concerde la perfection logique des lois; jamais
une disposition n'y est ecrite qui ne soit nerait les blessures et homicides volonindispensable anx esprits sachant deduire taires, est done nne application du principe
du principe d'une loi toutes ses conse- de Ia loi et par suite en est une confirmation.
quences necessaires, sans que le legislateur II doit, des lors, servir de regie pour J'ap~
se donne !'inutile peine de les formuler.
plication de Ia loi aux cas analogues, loin
La question que Ia cour doit trancher de pouvoir servir de raison pour deroger a
n'estpas eelle de sa voir si laJoi du 24 de- _Ia loLet_pour_justifier__une_regle_ sortant et
cembre 1903 couvre !'accident intentionnel- du droit commnn et du droit special que Ia
lement provoque par un compagnon de loi a etabli.
travail; elle est de sa voir si elle couvre Ia
n n'y a pas lieu d'insister sur ce point,
blessure ou !'homicide volontaires; il sera parce q u'en realite ]'article 21' § 1er' n'a pas
montre dans un instant que ce sont Ia ate fait en vue des blessures on homicides
chases distinctes, de telle sorte q u'en realite volontaires dont un chef d'entreprise serait
!'article 21, § 1 er, ne vise pas Ia blessure !'auteur.
cml'homicide volontaire,c'est-a-dire Ia quesA ce point de vue special, Ia disposition
tion en discussion.
etait totalement inutile.
Mais, en supposant que cette disposition
Nul, en effet, n'a jamais en, comme le
ait ete faite en vue de prevoir !'hypothese montrent les travaux preparatoires, Ia penou le chef d'entreprise aurait volontaire- see de dire que le chef d'entreprise, qui
ment blesse ou tue un ouvrier, il ne s'ensui- ''olontairement blesserait on tuerait un
vrait nullement que le principe de Ia loi onvrier, ne devrait que l'indemnite furfaiserait qu'elle couvre par le forfait les taire; nul n'a en !'idee etrange de soutenir
blessures ou homicides volontaires dont qu'etre, pour un ouvrier, au cours et par le
seraient les auteurs les chefs d'entreprise fait de !'execution du contrat de travail,
ou les ouvriers, et qu'a ce principe, base de de la part du chef d'entreprise, !'objet d'un
Ia loi, !'article 21, ~ 1er, apporterait nne meurtre, d'nn a~sassinat ou de blessure voderogation contre le chef d'entreprise seule- luntaire constitue un risque profes~ionnel.
Le systeme d'assumnce organise par Ia
ment.
Les travaux preparatoires, qui out ete loi empec·he qn'elle regisse de tels faits.
reproduits plus haut, montrent que le legis- Dans le vceu dulegislateur, le chef d'entrelateur n'a entendu regler que les faits non prise fait garantir par nne societe d'assuintentionnels, qu'il n'a pas vonlu regir par rances le payement des allocations auxla loi les blessures ou homicides volontaire- q nelles il pent etre tenu en vertu de la loi.
ment occasionnes. cc Cela va de soi )J, por- Des lors, Ia loi ne vise pas les dommages~
tent les deux premiers exposes de motifs.
interets dUS par ]e ChPf d'entreprise a raiII suit de Ia que !'article 21, § 1er, qui se SOn de blessures ou d'homicides volontaires
-trouvait deja dans le premier projet de loi, dont il serait !'auteur. En effet, les societes
loin d'etre nne derogation au principe sur d'assurances negarantissent pasles auteurs
lequel repose Ia loi a interpreter·, est au de setnblables actes contre les dommt~ges-

COUR DE CASSATION

29

interets auxquels ils peuvent etre condam- et serait-il des Jars, comme Ia faute Jourde,
nes de ce chef' pas plus qu'elles n'assurent couvert par le forfait? Serait-il assimile a
les incendies volontaiJ·es. Ces delits volon- Ia blessure volontaire et, des Iars, confortaires sortent des previsions des assurances mement aux principes fondamentaux de Ia
parce que ]'element aleatoire leur manque.
Joi, serait-il regi par Je droit commun?
Les contrats dont ils seraient la canse C'est cette alternative que }'article 21, § 1er,
seraient, au surplus, nuls d'ordre public, resout, en etendant, a ce fait hybride, Jes
comme ayant nne cause illicite : un delit regles sur Ia blessure volontaire.
volontaire, un crime.
C'est ce qui ressort aussi des travaux
L'article 21, § 1er, est done inutile en preparatoires.
taut qu'il aurait pour but de decider que le
L'article 21, § 1er, se trouvait dans Je
chef d'entreprise qui, volontairement, blesse projet depose par M. Nyssens. L'expose des
ou tue un onvrier au cours et par le fait de motifs se borne a dire a ce snjet que Jes
!'execution du travail, ne pent pretendre articles 20 et 21 (actuellement 21 et 22)
faire rentrer cet acte dans le risque p!·ofes- << delimitent Ia responsabilite civile qui
sionnel et ne pent pretendre en reparer les · subsiste dans le systeme du projet expose
consequences par les dommages-interets plus haut >>(Doc. parl., 1897-1898, p. 255)
et le systeme expose plus haut c'est celui
forfaitaires.
Anssi cette disposition ne prevoit-elle qui a ete rappele : le bloc des accidents
pas de tels actes.
avec cette consideration qu'<C il va de soi
Elle envisage un cas tres special, dont Ia que Ia mort ou Ia blessure volontairement
prevision s'explique par les objections faites occasionnees demeurent en dehors des previsions et des regles du projet de loi )) .
a Ia loi.
La principale objection de ses adver- (supra p. 27).
saires etait que Ia faute lourde ne devait
L'expose des motifs fait par M. Surmont
. pas etre couverte, tout au mains Ia faute de Volsberghe se borne a reproduire sur ce
lourde du · patron, soutenaient certains,· point celui fait par M. Nyssens (les articles
com me M. Destree qui deposa me me uu sont alors numerates 17 et 18) (Doc. parl.,
amendement en ce sens.
1900-1901, p. 299).
La commission centrale maintint quant
Les projets de Ia loi, des le premier qui
fut depose, couvraient Ia faute lourde. Mais a ce le projet; le rapporteur, commentant
entre Ia faute Jourde ou inexcusable,
Ia disposition, en donne !'explication que
comme parfois elle etait qualifiee, et Ia l'etude de son texte a amenee natm·elleblessure et !'homicide volontaires qui, il y ment : « Les articles 17 et 18 du present
avait unanimite sur ce point, echappaient projet (c'est l'art.icle 21 actuel et l'araux previsions de Ia loi quant aux relations ticle 22) su pposent !'intention. Celle-ci doit
entre Ia victime et !'auteur du fait volon- exister non seulement quant a l'acte qui
taire, entre ces deux categories de faits, il determine !'accident, mais encore quant
y avait encore place pour une troisieme.
aux consequences dommageables : c'est
Cette troisieme categorie de faits, en pra- }'accident qu'a voulu l'auteur.de l'acte qui
tique evidemment fort rares, est celle qui I' a cause; non seulement il a commis volonest vi see par !'article 21, § 1er, et qu'il tairement un act.e imprudent, contra ire so it
appelle de cette qualification assez particu- a une loi soit a un reglement; il a voulu Ia
liere : <i L'accident intentionnellement pro- consequence de cet acte, !'accident luivoque par le chef d'entreprise. >>
meme, par exemple !'explosion, l'incendie,
II ne s'agit pas la d'un coup volontaire, l'ecroulement. Mais il ne faut pas que !'aucar nul ne dira que qui frappe on tue volon- teur ait voulu dete1·minement les suites
tairement, provoque intentionnellement un memes de !'accident, c'est-a-dire Ia mort,
accident. Il s'agit de cette eventualite ou le les blessures. >> (Doc. parl., 1901-1902,
chef d'entreprise a voulu !'accident sans p. 123.)
vouloir la blessure. Ce fait n'est pas !'acciLe rapport au nom de la section centrale
dent par faute lourde, car !'accident est precise done bien, conformement au texte de
voulu; il ne constitue pas la blessure volon- I' article 21, § 1er, le but de cette dispositaire, sauf dans les cas exceptionnels ou on tion. I1 est de ne pas faire regir par le syspent appliquer la theorie du dol eventuel, teme forfaitaire, d'assimiler aux blessures
theorie a laquelle le legislateur de 1903 n'a volontaires, !'accident que le chef d'entrepas songe.
prise a voulu, sans vouloir les blessures ou
On pouvait des lors se demander si ce les morts qui en sont resultees.
fait rentrait ou non dans le cadre de la Joi.
Au cours des discussions parlementaires,
Serait-il considere comme nne faute Jourde sur interpellation de.M. Destree, le ministre
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de l'industrie repeta Ia meme explication :

« II est necessaire d'avoir voulu !'accident,
il n'est pas necessaire d'avoir voulu toutes
Ies consequences de !'accident >> (Ch. des
repres., seance du 24. juin 1903, Ann. parl.,
1902-1903, p. 1598).
Il faut done conclure que !'article 21,
§ 1er, n'a pas ete fait en vue de deroger aux
principes de Ia Ioi et de dire que celle-ci ne
s'applique pas aux blessures ou homicides
volontarres dont le chef d'entreprise serait
!'auteur. Cette disposition a ete faite au
contraire en vue d'appliquer Ie principe
fundamental de Ia loi; qu'elle ne regie pas
les blessures et homicides volontaires dans
les rapports entre !'auteur de ces faits et
leur vic time, et d'etendre ce principe au cas
ou il n'y a pas blessure volontaire, mais
seulement accident volontairement p~ovoque
par le chef ol'entreprise.
L'article 21, § 1er, est done etranger a Ia
question en discussion et doit etre elimine
du deoat.
Le deuxieme texte qui est invoque pour
prouver que Ia loi ne laisse pas sous !'empire du droit commun les rapports entre
l'ouvrier, auteur d'une blessure ou d'un
homicide volontaire et la-vi&timede-ce fait-,
est !'article 21, § 4.
Cette disposition porte : « Independamment de !'action resultant de Ia presente loi,
Ia victime et les ayants droit conservent,
contre Ies personnes responsables de !'accident, autres que le chef d'entreprise ou ses
ouvriers et preposes, Ie droit de reclamer Ia
reparation du prejudice cause, conformement aux regles du droit commun; le chef
d'entreprise sera le cas echeant exonere de
ses obligations a concurrence du montant
des dommages-interets accordes. »
Le texte meme de cette disposition en
montre Ia portee : « Independamment de
!'action resultant de Ia presente loi ))' dit-il.
Done Ia situation qui est envisagee, c'est Ia
situation judriique creee par Ia loi nouvelle. Cette situation, ainsi qu'il a ere
montre, est, d'une part, le regime du forfait
quant aux actions fondees sur un dommage
resultant d'une faute ou d'une cause inconnue; d'autre part, exclusion du forfait des
actions f•mrlees sur· Ia blessure volontaire
ou l'homieide volontaire dont le defendeur
serait !'auteur. Toute Ia portae de Ia disposition invoqnee est done de dire que dans Jes
cas ou Ia Ioi a supprime !'action de droit
common, c'est-a-dire dans Ies cas ou il ne
s'agit pas d'actions contre !'auteur volontaire d'une hlessure ou d'un homicide, neanmoins Ia victime de !'accident conserve
!'action de droit commun contre les tiers

autres que le chef d'entreprise et ses
pre poses.
Mais quant a determiner dans quels cas
Ia Ioi a substitue a !'action de droit commun nne action speciale, donnant droit
d'une part a Ia victime a l'indemnite forfaitaire, d'autre part a ['auteur du fait dommageable a une irresponsabilite civile partie!Je ou totale, !'article 21, § 4, est, par
sou texte, completement etranger a cette
question. C'est par les principes generaux
de Ia loi qu'elle se resout; ces principes,
des l'origine, ont ete « qu'il vade soi » que
ne rentre pas dans les previsions et les
regles de Ia loi l'action fondee sur ce que le
defendenr est un meurtrier, un assassin ou
l'anteur de blessures volontaires.
<< L'action resultant de Ia presente Ioi »
que prevoit !'artie!~ 21, § 4, c'est l'action
ex:ercee dans Ies proces, dits d'accideots,
comme il n'a cesse d'etre repete au com·s des
travaux preparatoires; par suite, ce n'est
pas !'action causee par le delit volontaire ou
le crime du defendeur.
Les travaux preparatoires confirment
cette interpretation.
· Le rapport de Ia section centrale montre
dans que!- cas-et pour- que! motif -roovriel'
victime d'un accident est, par Ia Ioi, prive
de !'action de droit commun contre l'ouvrier
auteur de !'accident (Doc. parl., 1902-1903,
p. 127) : « Dans Ie systeme du risque professionnel et de Ia reparation forfaitaire a
charge d-u chef d'entreprise indemnisant la
victime d'un accident survenu par lafaute
soit de preposes soit de compagnons de travail, Ia victime n'a plus d'action contre ces
preposes du patron ou ces compagnons. ))
Done, commeledit expressement ce rapport,
et conformement au principe fondamental
de la loi excluant de son application les
relations entre les victimes de blessures
volontaires et Ies auteurs de celles- ci, c'est
dans le cas ou le chef d'entreprise indemnise d'un accident survenu par Ia faute
d'un compagnon de travail que Ia victime
n'a pas d'action contre Ie compagnon, auteur de Ia faute; ce n'est pas dans le cas .
. ou le compagnon de travail n'a pas seulement commis nne faute, mais ou il a volontairement blesse.
Les circonstances dans lesquelles a ete
insere dans Ia loi !'article 21, § 4, montre
qu'il est sans portae sur Ia question en
discussion.
Les textes primitifs ne contenaient pas
cette disposition telle qu'elle est actuellemeat r·edigee. Le projet de M. Nyssens
avait Ie texte suivaiit : << Art. 20. II n'est
en rien deroge aux regles generales de Ia
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responsabilite civile· lorsque !'accident a
ete intentionnellement provoque par le chef
d'entreprise. Sauf cette exception, les dammages interets resultant des accidents du
travail ne donnent lieu a charge du chef
d'entreprise au profit de Ia victime ou de
ses representants qu'aux seules reparations
determinees par la presente Ioi. >> (Doe.
part., 1897-1898, p. 257.)
II n'etait question ni de I'action contre
les preposes ni de !'action contre Ies
tiers.
Ce texte fut reproduit dans le projet de
M. Surmont de Volsberghe et adopte par Ia
section centrale (Doe. parl., 1901-1902,
p. 190).
C'est a Ia seance du 24 juin 1903 que le
rapporteur, M. van Cleemputte, d'accord
avec toute Ia commission, proposa l'amendement qui est devenu I' article 21, § 4,
actuel.
A cette seance comme aux precedentes,
les adversaires de la Ioi avaient de nouveau
expose Ies raisons pour lesquelles ils estimaient que la loi ne devait pas couvrir Ia
faute Iourde. Le rapporteur defendit Ie systeme de Ia couverture de Ia faute Iourde;
personne ne fit allusion a l'idee que Ia loi
couvrait a l'egard de son auteur Ia blessure
ou !'homicide volontaires. Terminant son
discours, M. van Cleemputte motiva le
depot de l'amendement qui allait devenir le
§" 4 de !'article 21; ces raisons montrent
qu'il ne s'agit pas d'introduire dans Ia loi
un principe nouveau, de deroger a Ia regie
« qu'il vade soi que Ia loi ne regit pas les
actions derivant de blessures ou d'homicides volontaires »; ces raisons montrent
qu'il s'agit uniquement de dire expressement nne chose deja implicitement. admise : malgre Ia loi nouvelle, le droit commun est maintenu a l'egard de ceux qui sont
tiers au contrat de travail et a !'entreprise. Apres a voir, en effet, developpe cette
idee que Ia couverture de Ia faute lourde ne
serait pas pour le chef d'entreprise nne
excitation a commettre des fautes lourdes
au detriment de ses ouvriers, M. van
Cleemputte, dans le discours duquel il n'a
ete question que de ]'accident resultant de
Ia faute Iourde, dit (p. 1597) : « II semble
bon d'ajouter a !'article 17 (!'article 21
actuel) une disposition consact·ant le principe que Ie regime propose ne deroge pas a
notre legislation, en ce qui concerne Ies
droits de Ia victime et les droits du patron
contre les. tiers auteurs ou responsables de
!'accident. Ce principe est developpe dans
le rapport de la section centrale. La victime n'obtient de son patron sous le regime
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du forfait qu'une reparation partielltl, mais
elle conserve le droit d'agir contre le tiers,
auteur du mal ou responsable du mal, de
lui demander Ia reparation totale du prejudice.>> Et l'orateur expose ensuite comment
Ie chef d'entreprise peut agir aux lieu et
place de la victirhe. Comme on voit, il ne
s'agit pas d'une nouveaute introduite dans
Ia loi, mais d'un principe deja enonce dans
le rapport de Ia section centrale et il n'est
question que de mal resultant d'une faute.
L'amendement au sujet duquel son auteur
disait qu'il faisait toute reserve quant a Ia
redaction, se reservant de Ia · modifier au
second vote, et auquel le gouvernement se
rallia, sans que nul ne fasse d'objection,
etait con<Ju comme suit (p. 1598) : « II n'est
point porte prejudice aux actions contre Ies
tiers auteurs on responsables de !'accident,
autres que Ies patrons, ses ouvriers et preposes, a fin de reparation du prejudice
cause, conformement aux regles du droit
commun. » (Le surplus est etranger a Ia
question en discussion.)
Cet amendement, par son texte comme
par les motifs qui le justifierent, ne concerne
done que Ia proclamation du recours contre
les tiers, au cas ou, a raison de ce qu'il
s'agit d'un proces dit d'accident, la victime ne tourhe qu'une indemnite partielle.
II u'avait nullement pour but d'introduire
dans Ia loi un principe nouveau duquel il
serait resulte que les rapports entre !'auteur d'une blessure ou d'un homicide volontaires et la victime seraient regis par Ia
loi nouvelle.
Au second vote, la redaction actuelle fut
adoptee sans que rien ait ete dit permettant de croire a !'introduction de ce principe, derogatoire a l'idee directrice de Ia Ioi
(p. 1943, col. 2).
Pas plus du § 4 de !'article 21 que du
§ 1er, on ne pent done deduire qu'il a ete
insere dans la loi nne exception a cette idee
fondamentale sur laquelle elle est basee,
qu'elle regit les actions dirigees contre Ie
defendeur a raison d'une faute possible,
qu'elle regit les actions resultant des
risques profession nels, et que sortent de son
domaine les .rapports entre une victime et
les auteurs de blessures ou d'homicides
·
volontaires.
Nons concluons au rejet.
ARRET.

LA COUR; - En ce qui concerne la
recevabilite de !'action civile :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 1er, 6, 21 et 23 de la loi du 24 de-
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cembre 1903, en ce que le dommage dont Ia civile et a l'exercice de !'action ordinaire
reparation est poursnivie resultant d'un en dommages-interi\ts que dans les cas
accident de travail, !'arret attaque a declare exceptionnels prevus par le chapitre III,
a tort Ia partie civile recevable en son c'est-a-dire: 1° aux termes des alineas 1er
action portee devant Ia juridiction repres- et 2 de !'article 21, contre le patron, a
sive :
!'exclusion de !'action speciale en payement
Attendu que Ia decision entreprise de- de l'indemnite forfaitaire, lorsque !'accident
clare prouvee a charge du demandeur, a ete provoque intentionnellement par lui;
ouvrier mineur, nne prevention de coups et 2° suivant l'alinea 4 de !'article 21, contre
blessures volontaires portes par lui, au les personnes autres que le patron on ses
cours du travail, au dBfendenr, chef mineur ouvriers et preposes, concurremment avec
l'actiou en payemeut de l'indemuite forfaide Ia meme entreprise;
Attendu qu'aux termes de l'alinea 1er de taire, lorsqu'il a ete cause par un fait,
!'article 1er de Ia loi du 24 decembre 1903, intentionnel ou non, engageant Ia responsaIa reparation des dommages qui n\sultent bilite de ces personnes;
des accidents survenus aux ouvriers de cerQue, des Iors, !'accident de travail protaines entreprises, dans le cours et par Ie prement dit, vise en !'article 1e•, qui a ete
fait de !'execution du contrat de travail, provoque intentionnellement par des ouest reg lee par Ies dispositions de Ia dite vriers, compagnons de travail de Ia victime,
Ioi, et que, suivant l'alinea 3 de cet article, ne donne a celle-ci ou a ses ayauts droit
!'accident survenu dans le cours de l'execu- aucune action contre ces derniers et leur
tion du contrat de travail est presume, jus- confere uniquement le droit. d'exiger du chef
qu'a preuve contraire, survenu par le fait d'eutreprise, de Ia mauiere reg lee par Ia loi
de cette-execution;
du 24 decembre 1903, le payement des
Qu'il suit de ces textes que lorsque Ie indemnites prevues par les articles 4 et suijuge du fond estime que !'accident, qui a vants de cette Ioi;
Qu'il ne se concevrait point, s'il en etait
occasionne le dommage eta eu lieu dans le
cou J'S de l'execution_du_contraLde_traYail, ___ autrement,-que le _Jegislateur-n~eut-pas
n'est pas survenu par le fait de cette execu- edicte vis-a-vis des ouvriers et des pretion, il est tenu de constater, en motivant poses du chef d'entreprise une disposition
sa decision sur ce point, que Ia presomption analogue a celle de l'alinea 1er de l'aretablie par l'alinea 3 susvise a ete detruite ticle 21, surtout en presence des termes
par Ia preuve contraire;
restrictifs de l'alinea 4 de cet article;
Attendu que !'arret denonce se borne a
Attendu, a Ia verite, que !'arret entrepris
cet egard a proclamer en termes absolus decide (( qu'au regard de !'auteur volonque dans tons les cas ou un ouvrier d'une taire du fait prejudiciable il ne s'agit plus,
entreprise commet un delit, qui lese « gra- dans ce cas, d'un accident qui est, au sens
vement et volontairement )) un autre ouvrier pro pre du mot, un evenement plus ou moins
de Ia meme entreprise, « il ne s'agit pas en fortuit, non precisement voulu, le sen! que
l'espece d'un prejudice subi par le fait du Je legislateur ait eu en vue de regler, tandis
contrat de travail, mais bien d'un prejudice qu'au regard du chef d'industrie ce fait
cause par Ia volonte delictueuse d'un com- pent ne garder que Je caractere accidentel »;
pagnon au cours du travail )) ;
Attendu que cette maniere de voir ne
Attendu que ce terme vise Ia situation de
pent se concilier avec les principes etablis la victime, vis-a-vis de laquelle le fait
par Ia loi du 24 decembre 1903;
intentionnel du patron on des. tiers conQu'en effet, cette loi derogeant aux regles stitue Ia manifestation d'une force exteecrites dans les articles 1382 et suivants du rieure;
Code civil, cree, pour Ia reparation des
Que Ia section centrale a precise le sens
dommages nes des accidents de travail, un du mot «accident» en des termes qui ne
systeme nouveau et special;
permettent pas de supposer qu'elle ait
Que des !'instant ou !'accident, reunis- entendu en restreindre Ia portee et limiter
sant toutes les autres conditions prevues !'application de Ia loi aux evenements plus
par I 'article 1er, se rattache en fait a l'exe- ou moins fortuits et non precisement voulus;
cutiou ducoutratdetravail,il donne ouverQue Ia loi qualifie elle-meme d' «acciture a l'indemnite forfaitaire a charge du dent», en son article 21, alinea 1er, le fait
chef d'entreprise, conformement aux dispo- qui a ete provoque intentionnellement par
sitions arretees dans les chapitres Ier et II; le chef d'entreprise, et que, pour faire
Qu'il ne pent y a voir lieu a ]'application echapper ce fait a !'application des regles
des regles generales de Ia responsabilite speciales tracees par les chapitres 1er et II
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et le soumettre aux regles glmerales de Ia Code d'instruction criminelle et en vertu
responsabilite civile, elle a juge neces- d'un ordre forme! a lui donne par le ministre
saire de s'en expliquer dans un texte forme!; de Ia justice, 8ous Ia date du 27 octobre1913,
Attendu qu'il suit de ces considerations requisitoire dont Ia teneur suit : :
qu'en accueillant, dans cet etat, Ia constiA M essieu1·s · les p1'esident et contution de partie civile du defendeur et en
seillel's composant la seconde
statuant sur son action en dommages-intechambre de la cour de cassation.
rets, sans examiner les faits en eux-memes
dans leurs rapports avec !'execution du
Le procureur general pres Ia cour d~ cascontrat de travail et sans verifier si ces sation a l'honneur d'exposer que, par defaits ne se rattachent pas a cette execution, pecbe du 27 octubre 1913, M.leministre de
!'arret attaque a viole les dispositions Ia justice lui a donne, en vertu de l'arlegales vi sees au moyen;
ticle 441 du Code d'instruction criminelle,
Quant au surplus de la decision entre- l'ordre forme! de denoncer a Ia cour !'arret
prise :
rendu le 22 aout 1913 par Ia cour d'appel
Attendu qu'elle est intervenue sur une de Gand, chambre des vacations, faiEant
procedure dans laquelle les formalites subs- droit en matiere correctionnelle en cause du
tantielles et celles prescrites a paine de ministere public contre J ran Fizaine et connullite ont ete observees et que les peines sorts, arret passe en force de chose jugee.
prononcees du chef des faits legalement
Cette decision condamne Jean Fizaine du
declares constants sont celles de Ia loi ;
chef de recel d'objets detournes ou voles a
Par ces motifs, casse !'arret rendu en !'aide d'escalade, d'elfraction ou de fausses
cause par Ia cour d'appel de Liege, en taut clefs. A raison de cette condamnation, !'arseulement qu'il a rejete !'exception de non- ret place Fizaine sons Ia surveillance sperecevabilite opposee par le demandeur a ciale de Ia police durant un terme de clix ans.
I'action de Ia partie civile; rejette le pourAux termes de !'article 505 du Code
voi pour le surplus; ... condamne le defen- penal, dont il a ete fait application au condeur a Ia moitie des frais de !'expedition de damne, le temps maximum durant !equal
!'arret annule et de ceux de !'instance en Fizaine pouvait etre place sons Ia surveilcassation; Ie restant des dits frais etant mis lance speciale de Ia police est cinq ans.
a charge du dernancleur; renvoie Ia cause
En consequence, il plaira a Ia cour annudavant Ia cour d'appel de Gaud pour y etre ler !'arret precite en taut qu'il a place Jean
statue uuiquement sur !'action de Ia partie Fizaine sous Ia surveillance speciale de Ia
civile.
police pour un temps excedant cinq ans.
Ordonner que son arret sera transcrit sur
Du 8 decembre 1913. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president, - Rapp. Ies registres de Ia cour d'appel de Gand et
M. du Roy de Blicquy. - Concl. contr. que mention en sera faite en marge de !'arret partiellement annule.
M. Paul Leclercq, avocat general.
Bruxelles, le 7 novembre 1913.
Pour le procureur general :
2• CH. - 8 decembre 1913.
PAUL LECLERCQ.
CASSATION. - PEINE ILLEGALE.
Acloptant
les
motifs
enonces au requisi0RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE.
toire qui precede, casse ... , mais en tant
·Sur l'ordre du ministre de la justice, le seulement qu'il a place Jean Fizaine sons
p1·ocureur. general pour suit l'annulation Ia surveillance speciale de Ia police pour
de l'm·ret qui a, du chej de recel, place un laps de temps excedant cinq ans ...
pou1· dix ans un condamne sous la surDu 8 decembre 19].3. - 2e ch. - Pres.
veillance speciale de la police, mais en M. van Iseghem, president. -Rapporteur
tant seulement que te terme de la surveil- M. Masy.- Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
lance ex cede cinq annees (Code pen.,- avocat g€meraJ.
art. 505).
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION EN CAUSE DE FIZAINE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le requisitoire pre·
sante par M. le procureur general pres de
cette cour, conformement a !'article 441 du
PASIC., 1914. - 1re PARTIE.

2°

CH. -

8 decembre 1913.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRvor. - CoNSIDERATIONS
DE FAIT.- NoN·RECEVABILITE.

Manque de base le pourvoi d l'appui duquel
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le demandeur se bm·ne d invoquer des
considerations de pu1· fa,it, en contradiction avec les circonstances de l'arret attaque et qui eehappent au controle de la
eour de cassation.
(ZOURBROUDE .)
Pourvoi contre un ar.ret de Ia cou1· d'appel
de Liege dn 5 novembre 1913, (Presents :
MM. Ponllet, conseiller faisant fonctions de
president; Slegers et Vroonen,)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 8 decembre 1913. - 2e ch, -Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2°

cH. - 8 decembre 1913.

PATENTE. - Socrl!mi: ANONYME. -ExPLOITATION MIN[ERE. - EXERCICE D'UNE
INDUSTRIE PATENTABLE.- BENJi:FICES NE
PROVENANT PAS DE LA PROFESSION PATENTEE NI DE L'EXPLOITATION DE_LA_MINE. =-lNDUSTRlE PATENTABLE COMMENcE:E DANS
LE COURANT DE L'ANNEE SOCIALE. AssiETTE DE L'IMPih.

L'exemption de patente dont .fouissent les
exploitations de mines est limitee aux produits de l'ext1'aetion. Tout autre benefice,
me me celui provenant de la vente de vieux
materiaux ayant servi d ['exploitation de
la mine, est patentable, si l'exploitant de
la mine exerce en outre une industrie
patentable (1).
It y a lieu de tenir compte de tous les benefices annuels de cette nature, alors meme
que l'industrie patentable n'a ete commencee que durant l'annee sociale (2).
La copie certifiee conforme du bilan et du ·
compte de profits et pertes, jointe a la
declaration prescrite pm· la loi du 24 decembl·e 1906 (art, 4), a, sous reserves des
droits du fisc, la valeu1· d'un titre faisant
loi entre celui-ci et le declarant qui n'est
plns admis a le remanier (2). (Loi du
21 avril1810, art. 32 et 33; loidu 21 mai
1819, art. 1er et 3, !itt. 0, et tableau IX;
loi du 22 janvier 1849, art. 3; loi du
6 septembre 1895, art. 4; loi du 24 decembre 1906, art. 4.)

(1) Sic cass., 20 mars 1911 (PASIC., 1911, I, 170 et
Ia note).
(21 Sic cass., fer decembre 1913 (PASIC., 19H, I, 19).

(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DE
GOSSON-LAGASSE,- C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 3 juin 1913. (Presents :
MM. Masius, president; Hamoir, Braas,
Capelle et Dupret.)
ARRET.
LACOUR; -Sur le premier moyen du
pourvoi, invoquant Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 32 et 33 de Ia loi du 21 avril1810,
1er et 3, !itt. 0, et du tableau IX de Ia loi
du 21 mai 1819, 3 et 5 de Ia loi du 22 janvier 1849 et 4 de Ia loi du 6 septembre Hl95,
en ce que !'arret attaque decide que Ia
societe demanderesse, bien qu'exploitante
de charbonnage et a ce titre exoneree du
droit de patente, doitcependant etre frappee
indistinctement sur tousles benefiees qui ne
proviennent pas du produit de !'extraction,
pour le motif, qu'a cote de son industrie
extractive, elle possede une usine d'agglomeres sujette a Ia patente;
-. Attendu-que l~aHet-denon<Je,--apres- avoir
constate q ne Ia demanderesse reconnait
avoir installe une fabrique d'agglomeres en
avril1910, dans le cours de l'exercice social
cloture le 31 decembre snivant, en deduit a
bon droit que de ce chef la dite demanderesse
est assujettie pour 1910 an droit de patente
qui frappe les societes anonymes designees
au tableau IX de Ia loi du 21 mai 1819;
Attendu que vainement Ia demanderesse
voudrait faire admettre que Ia patente doit
frapper uniquement les benefices realises
pendant l'exercice social par Ia fabrique
d'agglomeres, et que, des lors, il ne faut y
comprendre ni le revenu d'un portefeuille
qu'elle poss8dait avant !'installation de cette
fabrique, ni le prix de vente d'un vieux
materiel proven ant de Ia mine;
Attendu que le texte de !'article 3 de Ia
loi du 22 janvier 1849, en vertu duquel on
doit entendre notamment par benefices des
societes anonymes toutes les sommes, reparties a quelque titre que ce soit, ne permet pas d'etablir une distinction quant
a l'origine de ces benefices;
Attendu que les seuls benefices qui peuvent
echapper a l'impOt·patente sont ceux qui en
sont exemptes formellement par nne disposition speciale;
Attendu que ces derogations au droit·
commun ne peuvent pas etre etendues au
del a des termes de Ia loi qui les consacre;
Attendu qu'a cet egard les articles 32
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de Ia loi du 21 avril1810 et 3, littera 0, de
Ia loi du 21 mai 1819 limitent !'exemption
dontjouissent les exploitations de mines au
produit de !'extraction, qui est frappe d'un
autre impot consistant dans une redevance
proportionnelle;
Attendu que Ia decision attaquee constate
que les sommes provenant des interets du
portefeuille et de la realisation de vieux
materiaux ne rentrent pas dans les benefices
provenant de Ia vente des produits ex traits;
Attendu que, dans ces conditions, en
decidant que les dites sommes doivent etre
comprises parmi les benefices imposables, Ia
cour d'appel n'a contrevenu a aucune des
dispositions legales invoquees au premier
moyen;
Sur le second moyen deduit de Ia violation
des articles 12, 13, §§ 1er et 2, 20 de Ia loi
du 21 mai 1819, 4 de Ia loi du 24 decembre
1906 et 5 de Ia loi du 6 septembre 1895, en
ce que !'arret attaque declare Ia demanderesse non recevable dans sa conclusion subsidiaire tendant a ce qu'il soit dit que tout
au m<iins Ia patente ne peut porter que sur
les benefices realises depuis Ia mise en train
de son usine d'agglomeres, avril 1910, et a
ce qu'un bilan soit dresse a cette fin depuis
cette date:
Attendu que Ia demanderesse se prevaut
a tort des articles 12 et 13 de Ia loi du
21 mai 1819; qu'il resulte, en effet, du texte
de ces dispositions qu'elles ne sontpas applicables a Ia patente faisant !'objet du
tableau IX, c'est-a-dire a Ia patente des
societas anonymes;
Attendu que, pour celles-ci, le droit de
patente s'etablit d'apres le total de leurs
bem\fices annuels dans les conditions imliquees a !'article 3 de Ia loi du 22 janvier
1849 invoque avec raison par !'arret denonce;
Attendu que c'est .egalement a tort que Ia
demanderesse pretend que !'arret a viole
I'article 4 de Ia loi du 24 decembre 1906;
Attendu que cette disposition, apres a voir
exige de Ia societe une declaration enon~ant
le montant des benefices imposables, ajoute
que Ia declaration doit etre appuyee d'une
copie, dilment certifiee, du bilan et du
compte des profits et pertes;
Attendu que le bilan certifie fait done
partie integrante de Ia declaration et que Ia
cour d'appel pouvait, comme elle I' a fait, lui
attribuet· Ia valeur d'un titre faisant loi
entre les parties, sons reserve des droits
reserves au fisc, et rendant inadmissible Ia
pretention de Ia demanderesse de remanier
ce bilan;
Attendu qu'il resulte de ces considera-

tions qu'en rejetant les conclusions subsidiaires de Ia demanderesse, Ia decision attaquee n'a contrevenu ni a !'article 5 de Ia loi
du 6 septembre 1895, ni aux autres dispositions legales invoquees a l'appui du second
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
·
Du 8 decembre 1913. - 28 ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. - Concl. ,;onj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

1'0

cH.-

11 decembre 1913.

ACCIDENT DU TRAVAIL. -

MAGASIN
DE COMMERCE.- ENTREPRISE DE SURVEILLANCE DE MARCHANDISES.

La denomination de « magasin de commerce», dans l'article 2 de la loi du
24 decembre 1903, ne peut etre etendue
d une entreprise ne possedant pas de
magasin et dans laquelle l' ouvrier est
occupe, non d la manipulation, mais
uniquement a la surveillance de.~ marchandises. (Loi du 24 decembre 1903,
art. 2.)
(OUDEMANS, VEUVE NEUS,- C, SOCJ:ETE
ANONYME (( SECURITE-VEILIGHEID )),)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d' Anvers du 19 mars
1910. (Presents: MM. Perier, juge faisant
fonctions de president; Van Egeren et
Ooms.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, invoquant Ia violation de !'article 2
de Ia loi du 24 decembre 1903, en ce que
le tribunal a declare que cette loi ne s'appliquait pas a l'entreprise de veille, alors
que cette entreprise est comprise dans
« les magasins de commerce otl.l'on emploie
habituellement trois ouvriers au moins » :
Attendu que Ia loi du 24 decembre 1903
sur les accidents du travail, en comprenant
parmi les entreprises assujetties les « magasins de commerce », n'a pas defini cette
expression;
A ttendu que, prise dans son sens ordinaire, celle-ci doit s'entendre des etablissements qui sont exploites en vue du trafic
des marchandises et qui comportent !'usage
des locaux affectes a ce trafic;
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Attendu que les travaux parlementaires
ne demontrent pas que Ie legislateur· ait
voulu etendre Ia denomination de « magasin
de commerce » a une entrep1·ise ne posse"
dant pas de magasin et dans laquelle l'ouvrier est occupe, non a Ia manipulation,
mais uniquement a Ia surveillance des
marchandises ;
Que le ministre de l'industrie et du travail, en exposant ala Chambre des representants le motif pour lequel il avait
employe le mot (( magasin » au lieu du mot
(( entreprise » qui figure dans d'autres
parties de !'article 2, a dit, il est vrai, que
c'etait pour marquer le depart entre les
entreprises dangereuses et celles qui ne le
sont pas; mais que pareille declaration
n'implique pas que, dans Ia pensee du
ministre, toutes les entreprises commerciales offrant du danger doivent etre considerees comme des magasins; que ce qu'il
faut deduire de !'explication ·donnee, c'est
que le ministre, prenant egard aux dangers
speciaux que courent toujours les travailleurs dans Ies magasins de commerce,
entendait ranger ceux-ci de plein droit
parmi les entreprises assujetties, le gouvernement aya!lt missir>n d'apprec_ier, d_e_l_~
maniere prevue par Ia disposition finale de
!'article, le caractere dangereux des autres
• entreprises commerciales ;
Attendu, des lors, qn'en declarant que
Ia societe defenderesse, simple entreprise
de gardiennage, ne comportant ni travail
local, ni dangers interieurs, ne rentrait
pas dans Ia categorie des magasins de commerce mentionnes a !'article 2 de Ia loi du
24 decembre 1903, et en rejetant, pour ce
motif, Ia demande d'indemnite forfaitaire
intentee par Ia veuve N eus a Ia suite de Ia
mort accidentelle de son mari, le jugement
entrepris n'a pas viola Ia disposition legale
visee au pourvoi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers Ia defenderesse.
Du 11 decembre 1913. - Fe ch. Pres. M. du Pont, premier president. Rapp. M. Leurquin. Concl. conf.
M. Edmond Jausseus, premier avocat general. -Pl. M. L. Delacroix.
2°

CH. -

15 decembre 1913.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -PARTIE CIVILE. - PouRvor. DJi:F AUT DE NOTIFICATION.

Est hie et nunc non recevable le pourvoi

de Ia partie civile non notijie au dejendeur (1). (Code d'instr. crim., art. 418.)
(EPOUX LEROY,- C. MOONEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege eu date du 20 octobre 1913. (Presents : MM. Poullet, conseiller faisaut
fonctions de president; Slegers et Vroonen.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 15 decembre 1913. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. -Rapporteur
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.
2•

cH. -

15 decembre 1913.

DENREES ALIMENTAIRES.- FALSIFICATION. - EcHANTILLON NON LAISSE AU
PREVENU. - CONSTATATIONS CONTRAIRES
DU JUGE.- MoYENS SANS BASE EN FAIT.

M anquent de base : l 0 le moyen tire de ce
qu'aucun des echantillons preleves n'a
ete_(( laisse l) al'interesse, alors qu'il est
constrite, par la llifcTiion attaqw3e, q1le le
ve1·balisant a depose au grejfe un des echantillons pour y etre laisse d la disposition
du demandeur non present au prelevement et que le demandeur a re.cu, dans
les vingt-quatre heul'es, copie des prfJcesverbaux; 2° le moyen tire de ce que le
demandeur n'a pu faire proceder a la
contre-e.'l!pertise parce qu'il n'a pu que
tardivement entrer en possession des
echantillons, it est constate par l'arret
que le seut echantillon qui n'a pu
etr·e 1'emis en temps utile au demandeur
contenait du lait reconnu pur. (Arrete
roy. du 28fevrier 1891, art. 5.)
(DELLEVAUX.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege en date du 11 novembre
1913. (Presents : MM. Poullet, conseiller
faisant fonctions de president; Slegers et
Vroonen.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation de !'article 5, alinea 2,
de I' arrete royal du 28 fevrier 1891, en ce
(1) ScHEYVEN, Tmite pratique des pow·vois en cassation, 2• edit., no 241; cass., 27 oclobre 1913 (PASIC.,
1913, I, 44-4); 20 mars 1905 (ibid., 1905, I, 16o), etc.
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que les echantillons de lait, dont !'analyse
a amene Ia condamnation du demandeur,
n'ont pas ete regulierement preleves, aucun
de ceux-ci n'ayant ete (( laisse )) a !'interesse :
Attendu que le jugement dont !'arret
attaque a repris les motifs, constate, conformement aux proces-verbaux, que !'agent
verbalisant a depose au grelfe du tribunal
correctionnel un des trois llchantillons preleves par lui, pour y etre laisse a Ia disposition du demandeur qui n'assistait pas a Ia
saisie et qui a reyu co pie des proces-verbaux
dans les vingt-quatre heures;
Attendu que les allegations du moyen
etant ainsi dementies par les constatations
souveraines de !'arret denonce, le moyen
manque de base en fait;
Sur le second moyen pris de Ia violation
du droit de defense en ce que le demandeur
s'est trouve dans l'impossibilite de faire
proceder a la contre-expertise des echantillon:; preleves, parce qu'il n'a pu que
tardivement en obtenir la delivrance et
lorsque !'analyse en etait devenue impossible:
Attendu que !'arret entrepris declare que
le seul echantillon qui n'a rm etre remis au
demandeur en temps utile pour !'analyse
contenait du lait reconnu pur;
Attendu que cette constatation souveraine enleve toute portee au grief enonce
dans le moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

Dn 15 decembt•e 1913. - 2e ch. -Pres.
et rapp. M. van Iseghem, president. Concl. conf. M. Pholien, avocat general.

2° CH. -

15

d~cembre

1913.

REGLEMENT COMMUNAL.- CoMMUNE
DE SERAING. - BATISSES. - RuE NON
RACCORDE:E A L'EGOUT. OBLIGATION"
IMPOSEE AU PROPRIETAIRE. -CONVENTION
CONTRAIRE ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE.
- INOPERANCE VIS-A-VIS DU REGLEMENT.

Le1·eglement de police communal de Seraing
sur les bdtisses doit etre interprete en ce
sens que, dans les rues non raccordees a
l'egout, c'est au proprietaire et non au
locataire, quelles que soient les cOiwentions particulieres intervenues entre eux,
qu'incombP, so us la sanction de peines,
l'obligation de munir les latrines« de bacs
mobiles etanches du modele adopte par
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l'administration communale » (1). (Reglement communal de Seraing sur les
batisses en date du 1 er decembre 1909,
art. 120 et 182.)
(LIBERT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel, en date du 23 juillet 1913. (Presents : MM. Bonjean, vice-president; Dechesne et Pirnay, juges.)
ARRET.
LA COUR;- Vu le pourvoi fonde sur
Ia fausse interpretation et la violation des
articles 120 et 182 du reglement de la commune de Seraing du 1er decetnbre 1909,
des articles 78 de Ia loi communale et 9 de
Ia Constitution, et sur Ia violation du principe de Ia personnalite des peines, qui trouve
son expression dans !'article 66 du Code
penal, en ce que le jugement attaque condamna le demandeur pour avoir neglige de
munir de bacs mobiles, du modele adopte
par !'administration communale, deux maisons lui appartenant, alors que !'obligation
de fournit· ces bacs mobiles incombait non
au demandeur personneilement, mais a ses
locataires;
Attendu que le reglement de la commune
de Seraiug du 1er decembre 1909 est intitule : « Reglement de police sur les batisses » ;
Que ses dispositions oitt essentiellement
pour objet de determiner avec precision,
dans un but de securite et de salubrite
publiques, les conditions imposees pour les
constructions, reconstructions, transformations, reparations et demolitions de batiments (art. 10, 11 et 12);
Qu'anssi, les obligations qu'il ildicte concernent presque exclusivement d'une part
les proprietaires de batiments, d'autre part
les architectes et entrepreneurs, et que ce
n'est que tres exceptionnellement qu'il
impose certains devoirs aux occupants des
maisons, abstraction faite de Ia qualite de
proprietaire;
Attendu que le n'lglement specifie au
chapitre XII les conditions d'amenagement
des latrines et distingue a cet egard sui(1) L'article 182 du regIemen! de Seraing est concu
dans Jes memes termes que J'arlicle 144 du reglement
d'Ostende, sur !'interpretation duquel Ia cour de cassation a rendu !'arret du 16 avril1912 (PASte., 1912,
I, 198).
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vant que les rues ou se trouvent les habitations sont ou non pourvues d'egouts;
Que, dans le premier cas, d'apres les
articles 106 et 119, Ies proprietaires sont
tenus d'etablir des conduits en tuyaux par
lesque]s les latrines, disposees de fai{OD a
ne pas donner d'odeur, doivent se vider
automatiquement a l'egout;
Que, pour le second cas, !'article 120,
§ 1er, sans designer expressement les personnes assujetties a cette prescr;iption,
stipule que « les latrines, parfaitement
ventilees, doivent etre munies de bacs
mobiles stanches du modele adopte par
!'administration communale »;
Attendu que les prescriptions des articles 106 et 119 formeut, par leur nature
autant que par les termes memes de !'article 106, une charge de la propriete;
Attendu qu'il en est de meme de la
prescription de !'article 120 relative a la
ventilation des latrines, puisqu'elle vise,
comme les articles 106 et 119, une disposition a donner a l'immeuble, dans le but
d'eviter Ies emanations;
Qu'il faut admettre des lors que, d'apres
!'intention des auteurs du reglement, !'obligation de munir-les Iatl'ines-d'un hac-mobile
etanche, obligation qu'ils out comprise
dans la meme phrase et qui procede du
meme souci d'hygiene, incombe egalement
aux proprietaires eux-memes, et non aux
occupants des maisons;
Attendu que !'article 123 corrobore cette
deduction en rendant applieables a toutes les
constructions nouvelles Ies dispositions du
chapitre XII, et par consequent !'obligation
de munir, Ie cas erheant, Ies latrines d'un
bac mobile etanche; qu'il indique par la
que cet amenagement special des latrines
s'impose au proprietaire des la batisse et
prealablement a toute occupation de la
maison;
Attendu que vainement le pourvoi oppose
a cette interpretation le texte de !'article 182 du reglement, qui prevoit des
contraventions a constater a charge de
locataires;
Que ces contraventions sont exclusivement relatives a certaines obligations qui,
soit de leur nature meme, soit en vertu
d'une disposition expresse du reglement,
incombent aux occupants des habitations,
telles que celle de recouvrir de matieres
pulverulentes Ie contenu des bacs mobiles
(art. 120, § 2), ou celle de vider ces bacs au
moins deux fois par semaine (art. 120, § 3),
ou encore celle de faire ramoner Ies cheminees (art. 104);
Attendu que tout aussi vainement le

pourvoi. fait valoir que le defendeur a demontre, ainsi que Ie jugement denonce lui
en donne acte, « que ses locataires, en
entrant dans ses maisons, s'engagen:t formellement a fournir le bac du cabinet»;
Que cette clause n'a cree entre Ie demandeur et ses locataires que des rapports
de droit civil; que c'est au demandeur seul;
comme il a ete ci-dessus demontre, que
!'article 120 du reglement communal imposait !'obligation de munir les latrines du
bac mobile; que seul il avait, vis-a-vis
de l'autorite publique, le devoir d'assurer
sur ce point !'execution du reglement,. sons
la sanction des peines de police en vertu de
!'article 183; qu'il est done seul penalement
responsable de Ia contravention a !'article 120 du reglement que le jugement denonce declare constante ;
Attendu qu'il resulte de ces diverses
considerations que Ie jugement denonce ne
contrevient a aucune des dispositions legales
ou reglementaires vi sees au pourvoi;
Et attendu, an surplus, que les formes
soit substantielles, soit prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
peines prononcees sont. legales;
- -- f>ar-ces-moijfs,I'ejette- ... ;- condamne-le
demandeur aux depens.
Dn 15 decembre 1913. - 2e ch. - Pres.
M, van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy. - Goncl. conj. M. Pholien,
avocat general.
·
2•

CH. -

15 decembre 1913.

CASSATION EN MATIERE REPRES·
SIVE. PouRvor. - ARa:Dhs MULTIPLES. -

JONCTION DES PROCEDURES.

Le pourvoi fm·nu3, d'apres son texte, cont1·e
un arret, mais specifiant les peines prononcees le merne jour pal' plusienrs arrets
est reg1ilier et s'applique atous ces arrets.
Il y a lieu de joindre les procedures (1).
(LEROY.)

Le demandeur a ete condamne :l. diverses
peines par trois arrets de Ia cour d'appel de
Bruxelles du 5 novembre 1913. (Presents :
MM. Bouillon, conseiller faisant fonctions
de president; G. De Le Court et Morel de
W estga ver.)
Un seul acte de pourvoi a ete dresse
(1) Cass., 18 novembre 1901 et. 20 mai 1902 (PASIC.,
1902, I, 40 et 2oi).

COUR DE CASSATION
contre « !'arret du 5 novembre >~, mais cet
acte specifiait les peines prononcees par ces
trois arrets.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 15 decembre 1913.- 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. -. Rapp.
M. Masy. -Gonet. conf. M. Phohen, avocat general.
2°

CH.

15 decembre 1913.

GARDE CIVIQUE.- ARTILLEUR~ VOL_?N~
TAJRES.-EXERCICES PREVUS PAR L ARRETE
ROYAL DU 16 FEVRIER 1900, ART. 37. ART. 98 DE LA LOI. DELA! DE QUINZE
JOURS POUR LA CONVOCATION. lNAPPLICABILITE.

Le rtelai exceptionnel de quinze jO!t1'S pre' scrit pour la convocation anx exercices
d'ensemble auxquels peuventetreastreints
les gardes du premier ban du~ant les
quatre premiere,s anne~s ~e leur tncorporation, ne peut etr~ ex1ge pour les convocations aux exercwes dans un polygone,
dans un camp ou dans unfort, que chaque
batterie d'artillerie e.f!ectue tousles deux
ans (1). (Loi du 9 septembre 1897 sur Ia
garde civique, art. 98 et 106; regl~ment
organique des corps . de volontarres ;
arrete royal du 16 fevrrer 1900, art. 37).
(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE
DE LIEGE, C. MULLENDER ET AUTRES.J

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Ia gardP civique de 'Liege du
30 octobre 1913.
ARR:ii:T.

LA COUR · - Sur le moyen pris de Ia
violation des ~rticles 98, 105 a 107 de Ia loi
sur Ia garde civique et de !'article 37 du
reglement organique pour I.e~ c.orps d~ volo?taires, en ce que Ia decisron. ~enoncee
acquitte les dMendeurs du chef d absence
aux exercices des 4, 5, 6 et 7 aout, a
Brasschaet :
Attendu que le conseil d~ disciplin~ constate que les prevenus, farsant partre du
corps d'artillerie, out ete convoques au;x
exercices precites le 25 juillet 1913; qu'rl
les renvoie neanmoins des fins de la poursuite par le motif que les defendeurs ont ete
(1) VERBESSEM, Code de la gm·de civique, 2e edit.,
nos 760, 1236 el1306.
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avertis tardivement; que, selon le jugement
attaque les convocations devaient etre
adresse~s au moins quinze jours a !'a vance,
conformement a !'article 98 de la loi du
9 septembre 1897;
Attendu qu'aux termes de cet article :
« Durant chacune des quatre premieres
annees de leur incorporation' les gardes du
premier ban peuvent etre reunis pendant
cinq jours au plus, pour prendre p~rt a des
exercices d'ensemble. Les convocatiOns sont
adressees pour ce service au moins quinze
jours a l'avance )) ;
Mais attendu que ce texte n'est pas applicable aux prises d'armes des 4, 5,6 et 7 aoftt
relevees par Je juge du fond; qu'il concerne
seulement les exercices extraordinaires qui
peu:vent etre imposes a to~t~s les unites du
premier ban de Ia garde c!VIque et dont Ia
periodicite depe~d. de !'appreciation des
commandants super~eurs;
Que, dans l'espece, il s'agit de !'instruction des artilleurs; que !'article 37 du reglement organiqu\ de~ ~orps de volont!l'ir~s,
approuve par I arrete royal du 16 fevrrer
·1900 edicte d'autres exercices d'ensemble
que~eux prescrits par !'article 98 de Ia Joi;
« Que chaque batterie doit elfectuer, to~s
les deux ans, cinq jours d'exercice et de t1r
dans un poly gone >>;
•
•
Attendu que !'article 106 de Ia l01 qur
determine les dilferents modes de convocation pour tout service, ne fixe pas le delai
dans lequel celle-ci doit etre remise aux
interesses ;
Attendu, d'autre part, que le legislateur
n'a pas interdit d'etablir certaines regles
propres aux corp~ de~ volontai;es !JUi ont
contracte des obhgatrons plus etro1tes que
les autres gardes; que les chefs de ces co,rl!s
peuvent legalement convoque~ les umtes
qu'ils commandent sans . av01r, e,gard, a.u
delai indique pour Je service special decr1t
a !'article 98 de la loi;
Attendu qu'en acquittant done Jes defendeurs du chef d'absence aIa peri ode d'exercice au canon au polygone de Brasschaet
par le seul motif qn'ils n'ont. pas e!e av_ertis
de cette prise d'arm~s au m?ID~ q_umzeJo.ur~
a l'avance, le conseJI de discipline a vrole
Jes textes invoques au moyen;
.
Par ces motifs, casse ... ; condamne les
dMendeurs aux frais de !'instance en cassation et de !'expedition du j~geme_nt ~tt.aque;
renvoie la cause au conserl de drsCiphne de
Huy.
Du 15 decembre 1913. - 2e ch. - Pres ..
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Phohen,
avocat general.

~---~-~----·-

40

-----~--------~--

----- ------.

------~-~------

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

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
tro CH. -

18 decembre 1913.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. AVEU JUDICIAIRE. DROIT DE PASSAGE
SUR LE TERRAIN D'AUTRUI.- TITRE ECRIT
CONSTAT ANT CE DROIT. - DISTINCTION.

Quand nn dejendeur, assign!! en dom:m((qe;:
interets pour avoir, adifferentes reprises,
passe sur la propriete du demandeur,
a comparu en pm·sonne devant le juge de
paix el a declare, a l'audience, (( etre
sans droit qttant au passage 1·eclame sw:
le terra.in du demandeur et consentir alui
paye1· une indemnite de 5 .francs et les
jrais de l'instance )), declaration actee au
plumitij d'audience, vio/e la joi due aux
actes et a l'aveu judiciaire le .fugement
qui, interpretant cette declaration, decide
que le dejendeu1· a voulu dire « qu'il ne
possedait aucun acte ou titre ecrit pour
etayer sa pretention ». (Code civ.,
art. 1319 et 1356.)
(LECOMTE,- C. PONCIN.)

Pourvoi contre un .j ugement du tribunal
de premiere instance de NeufchMeau du
20 fevrier 1913. (Presents : MM. Poncelet,
president; Bourlard et Kupfferschlaeger.)
ARRI'i:T.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ia violation des articles 1319
et 1356 du Code civil en ce que lejugement
attaque, _sous le pretexte d'interpreter Ia
declaration du det'endeur en cassation actee
au plumitif de !'audience du juge de paix de
Neufchateau du 26 septembre 1911, a donne
a cette declaration une signification incoliciliable avec son texte et a par suite viole
la foi qui lui est due et, en consequence, la
foi due ill'aveu judiciait·e qu'elle contient:
Attendu qu'il resulte de Ia relation du
jugement entrepris avec celui qu'il confirme et qu'il s'approprie, que le defendeur,
assigne en payement de dommages-interets
par Ie demandeur en cassation pour avoir
passe a differentes reprises sur Ia propriete
de ce dernier, a comparu en personne
devant le juge de paix eta declare a !'audience (( etre sans droit quant au passage
reclame sur le terrain du demandeur et
cousentir a lui payer uue indemnite de
5 francs et les frais de !'instance»;
Attendu que s'etant constitue a son tour
demandeur pour obtenir le droit de passer
sur le meme terrain de son ancien adver-

saire, ce dernier lui a oppose, comme fin de
non-recevoir a ses pretentious, l'aveu judiciaire ci-dessus relate;
Attendu que Ie tribunal, en adoptant Ies
termes de Ia decision qui lui etait deferee,
a juge qu'il y avait lieu de presumer que
par cette declaration << le defendeur avait
voulu dire qu'il ne possedait aucun acte ou
titre ecrit pour etayer sa pretention, mais
que cet aveu n'impliquait ancune renonciation a se prevaloir d'autresmoyens a l'appui
de sa demande et notamment du droit ne
d'une possession plus que trentenaire lui
conferant par prescription au profit de son
heritage enclave non Ie droit a un passage
pour !'exploitation de celui-ci mais Ie droit
de passer a l'endroit qu'il precisait sur Ie
fonds du demandeur )) ;
Attendu que l'aveu judiciaire fait pleine
foi contra celui qui !'a fait; qu'il constitue
une preuve decisive du droit reconnu en
faveur de son adversaire; qu'il ne pent etre
revoque sons pretexte d'nne erreur de
droit;
Que si Ies regles qui regissent !'interpretation du consentement doivent etre sui vies
par le juge pour interpreter les declarations
fait~~_epjustic_e, encore_faut-il qu'il y ait
lieu a interpretation soit a raison des termes
obscurs de l'aveu, soit a raison de )'extension que Ies parties veulent lui donner;
Que dans l'espece le defendeur ayant
reconnu etre sans droit quant au passage
litigieux, consentir a payer nne indemnite
et Ies frais, Ies termes de cet aveu etaient
clairs et formels et constituaient Ia preuve
pleine et entiere de l'absence du droit de
passer sur le terrain du demandeur;
Que des tors, il n'etait pas permis au juge
du fond, sons pretexte d'interpreter cette
declaration, d'en violer Ie texte et d'en denatnrer Ie sens Iitteral;
Que celui, en elfet, qui reconnait dans les
circonstances et les termes ci-dessus rappeles etre sans droit, reconnait non seulement
n'etre pas a me me de justifier du fondement
de ses pretentious soit par titre, soit par
enquete, mais ne pas posseder le droit
me me qu'il revendique; que c'est done violer les termes de cet aveu, sons pretexte de
I'intet·preter et lui donner nne signification
repoussee par son texte Iui-meme, que d'en
restreindre Ia portee generale a Ia declaration de n'avoir point a sa disposition un
titre on un ecrit;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme ill'a
fait le jugement n'a point respecte Ia foi due
a Ia declaration authentique du defendeur
et qu'il a par la-meme contrevenu aux dispositions lf~gales visees au moyen;

I
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Par ces motifs,. sans qu'il y ait lieu dtJ
rencontrer les autres moyens du pourvoi,
·casse ... ; condamne le defendeur aux depens de !'instance en cassation et aux frais
du jugement annule; renvoie Ia cause au
·tribunal de premiere instance de Marche.
Du 18 decembre 1913. ch. -Pres.
M. du Pont, premier pt·llsident. - Rapp.
M. Charles. - Concl. conf. M. Edmond
.Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Vauthier et Woeste.

ve

1'6 cH. -

18 decembre 1913.

DONATION.- DoN MANUEL.- VALIDITE.- TRADITION.- ANIMUS JJONANDI.ABSENCE DE CONTESTATION SUR CE POINT.
- CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND. MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:ihs.

1

.La donation manuelle est constituee par la
tradition, c'est-a-dire par la t·emise de
l'objet au donataire, et, si l'on n'articule
aucnn fait delictueux ou illic1te, le juge,
appele ·statuer sur ta validile de la
donation, ne doit pas, pout· motiver tegalement sa decision, constater dans le chef
du donateur l'animus donaodi qui n'etait
pas contest£!. (Const., art,. 97; Code civ.,
art. 894 et 938.)

a

(GHILAIN,- C. ALLARD ET PRADE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
·de Bruxelles du 29 mat•s 1912. (Presents :
MM. de Busschere, president; Leurquin,
Meurein, Mechelynck et Maffei.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen de
cassation, pris de Ia fausse interpretation
·et, partaut, de Ia violation des articles 894,
938 et 9M du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que- !'arret denonce, qui a
decide que « Ia donation mauuelle etait
{!oustituee precisement par Ia tt·aditiou,
c'est-a-dire par Ia remise de !'objet au donataire par le douateur, qui, des lors, s'en
dessaisit )), n'a pas cru devoir constater, ni
me me rechercher, si Ia tradition ou remise
de !'objet dout il constatait !'existence en
fait, avait ete accompagnee de !'intention
du donateur de gratifier le donataire; .en ce
que, en consequence, !'arret n'est pas motive
au vceu de la loi :
Attendu qu'interpretant le contrat judiciaire forme entre parties, Ia decision entre. prise declare que !'action n'etait baslle ni

j

sur Ie detournement, ni sur le vol~ ni sur le
recel, ni sur le divertissement des titres
litigieux, ni sur un fait illicite ou delictueux
quelconque les concernant, mais tendait
uniquement a faire prononcer Ia nullite de
Ia donation manuelle des dites valeurs, dont
excipait le defendeur, parce qu'elle ne
reunissait pas Ies conditions legales requises
quant a son irrevocabilite, le donataire ne
pouvant disposer des titres dout il s'agissait
qu'apres le deces du donateur;
At.tendu que le litige ainsi souverainement defini et deli mite ne comportait aucuue
contestation relative a !'animus donandi
du de cujus ,· que le juge du fond n'avait
done pas a rechercher si cet element, qui
est de !'essence de toute donation, existait
dans l'espece;
Attendu, d'autre part, que Ie defendeur,
en possession des valeurs mobilieres litigieuses on de leur produit, n'avait aucuue
preuve directe a fournir; qu'il appartenait,
au contraire, au demaudeur, en vertu de Ia
regie actori incwnbit probatio, d'etablir
]'existence de la cause de nullite par lui
alleguee;
Attendu, sons ce rapport, que !'arret
denonce constate qu'aucune preuve de l'espece n'a ete ni apportee ni offerte et que
le preteudu a veu du defendeur, quant au
caractere revocable de Ia donation, sur
lequel s'etait appuye le premier juge,
n'existe pas;
Attendu qu'en repoussant dans ces conditions l'action du demandeur, la decision
entreprise n'a pu coutrevenir anx textes
invoques au moyen et qu'elle est motivee au
vcen de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condainne le
demandeur aux depens eta une seule indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Dn 18 decembre 1913. -1re ch.- Pres.
M. d11 Pont, premier president. - Rapp.
M. de Hults.- Concl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. ....: Pl.
MM. Despret et Delacr·oix.

j
j

j
j
j
j
j
j
j
.j
j
j
j
j
j
j

2• CH. -

22 decembre 1913.

j

CASSATION EN MATIERE REPRESSl VE.- PEINE EXCEDANT LE MAXIMUM.
- CASSATION SANS RENVOI.
PEINE. - DELITS CONCURRENTS. -EMPRISONNEMENT SUBSIDIAJRE. - CUMUL. MAXIMUM.

j
j

La cou1· casse sans ren'Voi lm·squ' elle 1·eduit
la peine au maximum legal.

j
j
j
J
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Les peines d'empt•isonnement subsidiai1·e
prononcees en matiere cot·rectionnelle
pour des delits concurrents ne peuvent
exceder en totalite six nwis (1). (Code
penal, art. 59, 60 et 40.)
(HULEU ET VERSCHEURE.)

Pour~ois contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 6 novembre 1913. (Presents : MM. Mechelynck, conseiller faisant
fonctions de president; Lowet et Arnold.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu qne les del)x
pourvois visent le meme arret et exigent
!'examen des memes pieces; qu'ii y a lien de
les joindre;
Sur le moyen souleve d'office et pris de la
violation des articles 40 et 60 du Code penal
en ce que !'arret attaque n'a pas reduit Ja
duree de l'emprisonnement subsidiaire prononce a charge d'Huleu, au double du
maximum de !a peine Ia plus forte :
Attendu que le juge du fond a condamne
le demandeut· a quaraute-deux amendes de
26 francs et, a defaut de payement__dJ)
celles-ci_, a quarante-deux emprisonnements
Sl1bsidiaires de huit jours, soit a un total
de 336 jours, c'est-a-dire de ooze mois et
six jours;
A ttendu que l'emprisonnement dont s'agit
ne peut excerler trois mois pour les condamnes a raison d'un delit; que, s'il y a concours
de plusienrs delits, les peines cumulees ne
peuvent etre superieures au double du
maximum de !a peine Ia plus forte;
A.ttendu qn'apres a voir applique a chaque
infraction !'amende et l'emprisonnement
subsidiaire indiques par !a loi, le juge du
fond devait reduire le total de ces dernieres
peioes a nne duree de six mois;
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles on prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les peines
appliquees soot celles de la loi ;
Par ces motifs, joint les pourvois; casse
!'arret denonce, mais en taut seulement
qu'il prononce un emprisonnement snbsidiaire de plus de six mois, a charge
d'Hnleu ... ; rejette ... pour le surplus; dit
qu'il n'y a pas lieu a renvoi; condamne
Verscheure anx frais de son pourvoi.
Du 22 decembre 1913. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
(1) Cass., 23iuillet 1878 (PAsiG., 1878, I, 36o).

M. Goddyn. - Goncl. con.f. M. Paul Leclercq, avocat general.

1
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2•

CH. -

22 decembre t 913.

REGLEMENT DE JUGES. 0RDON·
NANCE DE LA CHAM.BRE DU CONSEIL. RENVOl DEVANT LE JUGE CORRECTIONNEL
POUR milLIT. - D:EcrsiON n'INcoMPETENcE.
RENVOI DEVANT LA CRAMBRE DES MtSES
EN ACCUSATION.

Lorsqu'une ordonnance de la chiunbre du
conseil a renvoye un prevenu devant le
t1·ibunal correctionnel sous la prevention
de coups volontaires partes avec premeditation et ayant cause une incapacite de
travail personnel et que le tribunal correctionnel se declare incompetent parce
que le .fait constituerait une tentative
d'assassinat, il y a lieu reglement de
juges lorsque ce jugement est coule en
jm·ce de chose .fugee. Sur demande du
procureur du roi, la cour de cassation
regle de }uges et renvoie, si l'appreciation
du tribunal correctionn~Lparait justijiee,
___ devanHa vl!arribre des mises en accusation.

a

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE,
C. BLETARD.)

Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 decembre 1913.- 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. De Haene.- Goncl. con.f. M. Paul Leclercq, avocat general.
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CH. -

22 decembre 1913.
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REVISION. Avrs DEFAVORABLE DE LA
couR n'APPEL. - REJET.

1

Lorsqne la cow· d' ap pel, ohargee d'instruire
une demande de revision, emet un avis
dejavorable, la cour de cassation re_jette
la demande {2). (Code d'instr. crim.,
art. 445, § 4, modi fie par la loi du 18 juin

1

1894.)
(PIRARD.)

Arr~t

conforme a Ia notice.

(~) Voy. eass., 22 avt·i11912 (PASIC., 1912, I, 211),
et 11 janvier ·1909 (ibid., 1909, I, 86).

1
1
1

1

1

1

r-..:-.:-----

43

COUR DE CASSATION
Du 22 decembre 1913.- 2e ch. - Pres.
M. vau lseghem, president. - Rapporteur
M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2" cH. -

22 decembre 1913.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- AVEU DU PREVENU. - APPRECIATION SOUVERAINE.

Le juge dujond apprecie souverainement la
portee d'un aveu qtt'en matiere de police
attraitjait un prevenu (1).
(PROCUREUR DU ROI DE NEUFCHATEAU,
C. ROLAND.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de N eufchateau, statuant en
degre d'appel, du 21 novembre 1913. {Presents: MM. Poncelet, president; KuplfE)rschlaeger et Lambinet.)
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen du pourvoi,
tire de ce que le jugement d'acquittement
denonce aurait viole !'article 551, § 4, du
Code penal, en ce que le fait materiel etait
etabli par l'aveu de l'inculpe, lequel a
reconnu a !'audience que son bane etait
place sur le trottoir de sa maison, a gauche
en entrant et n'etait justifie ni par la necessite, ni par l'autorisation de l'autorite competente :
Attendu que, dans ses motifs, le jugement
attaque cons tate uniquement qu' «en fait, il
n'y a eu nullement embarras de !a voie
publique »;
Attendu que Ia cour de cassation ne pent
avoir egard au fait materiel allegue au
moyen comme ayant ete avoue par le prevenu, au cours de son interrogatoire en
instance d'appel, ce fait n'ayant pas ete
reconnu constant par le tribunal, qui a
apprecie souverainement la portee et Ia
force probante du pretendu aveu ;
Attendu que le juge du fond, en appreciant en fait, dans leur ensemble, les elements de la cause, a use du droit qui lui
appartenaH et sa constatation de pur fait,
motivant le renvoi des poursuites, en !'absence de conclusions prises devant lui relativement a !'existence de tout ou de partie
(1) Vo-y. cass., 10 fevriet·184o (PAslc., 184o, I, 20o).

des elements constitutifs de !'infraction,
echappe au controle de la cour de cassation;
que, partant, le moyen manque de base;
Attendu, au surplus, que Ia procedure est
reguliere;
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
charge de I'Etat.
Du 22 decembre 1913. - 2e ch. -Pres.
M. vaulseghem, president. - Rapporteur
M. Thuriaux. Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2• cH. -

22 decembre 1913.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYENS NOUVEAUX. - NoNRECEVABILITE.

Sont non recevables les moyens nouveaux qui
n'interessent pas l'ordre public.
(WOUTERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 6 novembre 1913. (Presents :
MM. van Biervliet, president; van Zuylen
van N yevelt et de Perre.)
Arret conforme

a !a notice.

Du 22 decembre 1913. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president. -Rapporteur
M. Hulvoet. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2• cH. -

22 decembre 1.913.

CASSATION EN MAT1ERE REPRESSIVE.- ARRET DE LACOUR MILITAIRE.PouRvor. -DEsiSTEMENT.

En cas de pow·voi par le condamne contre
un arret de la cour militail'e, lorsque le
demandeur s'est desiste dn pourvoi par
declaration repue par le gretfiM' du conseil de gtterre, la cour de cassation
decrete le desistement.
(VAN REUSEL.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 decembre 1913. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapporteur
M. Masy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
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Du 22 decembre 1913. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
CASSATION EN MATIERE REPRES- · avocat general.
2° CH. -

22 decembre 1913.

SIVE. -INSCRIPTION EN FAUX CONTRE LE
PROCES·VERBAL DE L'AUDIENCE DEVANT LE
PREMIER JUGE.- DEMANDE D'ACTE APRES
LE PRONONCE DE L'ARRJh.

2" ·CH. -

22 decembre 1913.

La circonstance qu'ap1·es le prononce de
l'arret de condamnation,le conseil de l'inculpe a demande acte de ce qu'il avait
exprime l'intention de s'inscrire en faux
contre le proces-verbal de l'audiencetenue
en premiere instance, ne peut avoir pour
etfet de vicier l'an·et d~fa prononce.

Le t•olontaire .de milice est, a tous egards,
dans la meme situation que le milicien
ordinaire (1).

(WALRAVENS.)

(GOUVERNEUR DU BRABANT,- C. MARSCHOU.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 novembre 1913. (Presents: MM. Mechelynck, conseiller faisant
fonctions de president; de Lichtervelde et
Arnold.)

MILICE. DISPENSE
TIEN.

VoLoNTAIRE DE MILICE.
COMME INDISPENSABLE
SOU-

ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi,
tire de ce que Ia cour d'appel apres avoir
donne acte au demandeur de ce qu'il avait
manifeste !'intention -de s'inscrire en faux
contre Ia feuille d'audience du tribunal de
premiere instance, a. passe outre a statuer
au fond :
Attendu qu'il conste du proces-verbal de
!'audience de Ia cour d'appel, qu'apres le
prononce de !'arret attaque, le conseil du
demandeur a demands acte de ce qu'il avait
exprime !'intention de s'inscrire en faux
contre le pro<:es-verbal de !'audience tenue
en premiere instance;
Attendu que cette declaration posterieure
a !'arret attaque, et dont il n'appert pas
que Ia cour ait donne acte, n'a pu avoir
pour effet de vicier un arret deja prononce;
Qu'au surplus, Ia cour, appreciant souverainement Ies faits de Ia cause d'apres Ia
procedure orale developpee a son audience,
n'a vi ole aucune loi en statuant au fond sans
tenir compte de simples projets manifestes
par le demandeur;
Par ces motifs, et vu Ia regularite de Ia
procedure et des condamnations, rejette ... ;
condamne le demandeur aux depens.

LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi
pris de Ia violation des articles 14 et 17 de
Ia loi sur Ia milice, en ce que l'arret attaque
dispense provisoirement du service militaire
le defendeur, incorpore comme volontaire de
milice, alm·s que « !'article 14 dispose que
les dispenses ne peuvent, sous aucun pretexte, _etre etend.ues par anafogie et que
l'article 17 n'accorde Ia dispense qu'aux
miliciens >> :
Attendu que !'article 77F (100 IB ancien)
de la dite loi assimile les volontaires de
milice aux miliciens de Ia lev:ee a laquelle
ils se rattachent par leur engagement, ce,
en termes generaux et sans aucune restriction, a Ia difference de ce que faisait Ia
legislation anterieure pour les vo!ontaii·es
du contingent, qui n'etaient assimiles aux
miliciens qu'a certains points de vue; que les
volontaires de milice peuvent done se prevaloir, comme le milicien, de la dispense de
!'article 17;
Attendu que cette assimilation, etablie
par le legislateur, trouve son fondement
dans ce que les « volontaires de milice >> ne
servent point par le fait de leur seule
volonte, mais accomplissent par anticipation des obligations de milice imposees par
la loi;
Attendu qu'en accordant au defendeur Ia
dispense provisoire, !'arret dimonce n'etend
done point par analogie une dispense a un

{1) Voy. cass., 17 fevrier 1913 {PASIC.,1913, I, 111);
23 decembre 1912 (ibid., 1913, I, 42), et {er juillet
1912 {ibid., 1912, I, 3i4). Le volontaire de mil ice est
en rea lite un milicien ordinaire qui, com me le permet
Ia loi, a devance Ia dale lixee pom· le service. Ainsi
que le disait le ministre de Ia guerre a Ia seance de

Ia Chambre du 27 octobre 1909 : · « de gran des facilites sont donnees aux miliciens quant au choix du
moment de !'entree au service. Tous ceux qui auront
des motifs plausibles a faire valoir pourront en fait,
soit avancer leur entree au service jusqu'a 18 ans,
soitla retarderjusqu'a 2:1! ans. » (Pasin.,1909, p.4oo.)

ARRET.

COUR

DE

cas non prevu par le legislateur, mais se
borne a faire une exacte application des
articles 17 et 77F combines de Ia loi sur Ia
milice;
Par ces motifs, rejette ...
Du 22 decembre 1913. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president. -Rapporteur
M. Dumortier. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

zo

cH. -

45

CASSATION

22 decembre 1918.

COUR D' ASSISES. CHANGEMENT DU
1
CHEF DU JURY.-AVIS AL ACCUSE.-INTERR0GAT0IRE DE L' ACCUSE PAR LE MINISTERE
PUBLIC. VoL QUALIFIE. - CoAUTEUR.
- PosiTION DES QUESTIONS.

L'accuse ne doit pas etre avise de ce que,
durant leur deliberation, les jures ont
change de chef (1).
Le ministere public a la faculte, apres avoir
demande la pm·ole au president, d'inter·
roger l'aacuse, ap'res l'interrogatoire par
le president et avant l'audition des temoins (2). (Code d'instr. crim., art. 315
et 319.)

En cas d'accusation de vol, d l'aide de
violences, dans une maison habit lie avec une
mt plusieur s des circonstances prevues
pat· l'article 471 du Code penal, le vol
simple constitue seul le fait principal.
Toutes les circonstances qui font de ce vol
un crime ou en aggravent la peine doivent
faire l'objet de questions distinctes. (3)
(Loi du 15 mai 1838, art. 20, et Code
d'instr. crim., art. 344.)

N'est pas complexe la question relative ala
cooperation posee dans les termes de
l'm·ticle 66 du Code penal (4). (Loi du
Hi mai 1838, art. 20.)
(PAUL MEUBRY, MARCEL QUEMIN
ET CAMILLE NEUVY.)

Pourvois contre un arret d'e Ia cour
d'assises du Brabant du 18 novembre 1913.
(President : M. van Kempen, conseiller.)
(1) Voy. cass., H novembre 1837 (PASIC., 1837, 104);
26 avri\1838 (ibid., 1838, ~88), et 22 juin 1838 (ibid.,
1838, I, 118); BELTJENs, Code d'instr. crim., art. 342,
nos 8, 10 et 11.
(2)· Comp. cass., {er decembre 1874 (PASIC., 1874,
I, 372); BELTJENS, Code d'instr. crim., art. 3-16, nos 14,
15 et 18 et art. 319, nos 10 et 14.

ARRET.

LA

COUR; -

Attendu que les pourvois

des divers demandeurs, soumis en m~me
temps a la cour' sont diriges contre le meme
arret qui, rendu sur une procedure unique,
les condamne pour les memes faits; qu'ils
sont done connexes et qu'il echet de les
joindre;
Sur le premier moyen deduit de la violation de !'article 348 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le verdict n'a pas ete
signe et lu par le chef du jury, designe par
le sort et seul connu des accuses, qui n'ont
pas ete aver tis d'une deliberation du jury le
rempla({ant par un jure dont ils ignorant le
nom:
Attendu qu'aux termes de !'article 342
du Code d'instruction criminelle le chef des
jures est le premier sorti par le sort ou celui
qui sera designe par eux et du consentement
de ce dernier ;·
Que cette designation pent se faire lors
de leur deliberation;
Que le prociJs-verbal de !'audience cons tate
qu'a Ia rentree du jury, le jure Emmerix,
dontle nom etait sorti le premier de l'urne, a
cede sa place au jure Hanesse qui, ayant
accepte les foilctions de chef du jury, a signe
et lu le verdict;
A ttendu qu'aucune disposition legale
ne prescrit d'informer les accuses de ce
changement, qui se fait sans leur intervention, auquel pas plus que le ministere public
ou !a cour ils n'ont le droit de s'opposer et
dont ils sont suffisamment avertis par Ia
place qu'occupe le nouveau chef du jury et
par Ia lecture qui leur est ensuite faite du
verdict;
Sur le deuxieme moyen deduit de la violation de l'al'ticle 315 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le procureur g€meral a
in terroge les accuses a pres l'interrogatoire
du president et avant !'audition du premier
temoin cite a sa requete, c'est-a-dire avant
!' ou verture des debats :
Attendu que ni !'article 315, qui impose
au procureur general d'exposer le sujet de
!'accusation, ni aucune autre disposition
legale ne lui interdit d'interroger !'accuse;
qu'aux termes de l'article 319 le procureur
general a, comme les juges et les jures, Ia
(3) Comp. cass., 3 aout 1894> (PAsic., 1894-, I, 281);
BELTJENs, Code d'inslr. cr.im., art. 337, nos 13, 201 a
210, 180, 184 et 188.
(4) Sic cass., 21 mars 1883 (PASIC., 1883, I, 73);
BELTJENS, Code d'instr. crim., art. 337, nos 89 et 91;
contra no 81tel'.
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facul te de demander aux temoins et aI' accuse tement appliquee aux faits dont les demantons les eclaircissements qu'il croira neces- deurs out ete declares coupables;
saires a Ia manifestation de Ia verite, en
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux
demandant Ia parole au president;
Qu'il ne resulte pas du proces-verbal de frais
!'audience qu'il ait neglige de se conformer
Du 22 decembre 1913. - 2e ch. a cette obligation, ni qu'aucune reclamation Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp.
ait ete faite a ce moment par les deman- M. Holvoet. - Gonet. conf. M. Paul Ledeurs ou leurs conseils, dont l'un s'est borne
a en demander acte a Ia fin de !'audience; clercq, avocat general.
Sur le troisieme moyen deduit de ce qu 'nne
question distincte a ete posee au jury sur
2• CH. - 5 janvier 1914.
le point de sa voir si la maison ou le val a ete
commis etait habitee, alors que ce fait est
-essentiel a !'existence du crime et n'en con- GARDE ClVIQUE. - CoNSEIL DE REVIstitue pas nne circonstance aggravante :
SION. ExEMPTION. ExTENSION
Attendu que le vol seul constitue le fait
ANALOGIQUE.
principal;
Que Ia question principale, a laquelle les Doit etre cassee la decision du conseil cit•ique de la garde civique qui exempte un
jures avaieilt, aux termes des articles 20 de
garde, age de 34 ans, par le motij qu'il
Ia loi du 15 mai 1838 et 344 du Code d'inn'est pas humain de faire encore entrer
struction criminelle, a repond're d'abord, ne
dans la garde des lwmmes aussi ages
devait comprendre que les Mements constiet de leur imposer cette charge (1).
tutifs du vol defini par !'article 461 du Code
penal, et que toutes les circonstances qui en
(CHEF DE LA GARDE CIVIQUE DE GRAMMONT,
font un crime OU en aggravent Ja peine
devaient faire !'objet de questions distinctes
c. ROGIERS.)
sur chacune desq uelles les jures avaient a .. _ Pourvoi -contre- une -decision au conseil
deliberer separement;--- --Sur Je quatrieme moyen deduit de Ia vio- civique de revision de Ia garde civique de
lationde !'article 20 de la loi du 15 mai 1838, Grammont.
ARRli:T.
en ce que Je jury n'a pas ete interroge separement sur les deux e·Jements de la particiLA COU R; - Sur le moyen pris de Ia
pation des accuses au crime, «aide et carac- violation des articles 9, 37 et 40 de Ia loi du
tere indispensable de cell e-ci » :
9 septembre 1897, en ce que Ia decision
Attendu que les accuses etaient pour- attaquee exempte detinitivement Je d6fensuivis comme auteurs du crime;
deur du service de la garde civique par ce
Attendu que le president a, comme le motif qu'il est age de 34 ans :
prescrit !'article 337 du Code d'instruction
Attendu que cette decision declare diseriminelle, pose la question telle qu'elle penser du service le defendeur apres avoir
resulte de l'acte d'accusation et de !'arret constate que celui-ci a 34 ans et se borne a
de renvoi qui ne font que reproduire le texte dire, pour justifier son dispositif, qu'il n'est
del' article 66 du Code penal enumerant ceux << pas humain )) de faire encore entrer dans
qui seront punis comme auteurs;
Ia garde des hommes aussi ages et de leur
Que pour etre condamnes comme tels les imposer cette charge;
accuses doivent a voir prete pour !'execution
Attendu que cette decision, malgre Ie
une aide telle que sans leur assistance le terme dont elle se sert, accorde en realite
crime n'eut pu etre commis;
au defendeur une exemption definitive;
Attendu que si leur concours n'avait pas
Attendu qu'elle ne repose sur aucune
ce caractere, le jury devait repondre negati- disposition de loi;
vement; que la question ainsi posee dans les
Attendu que !'article 9 de la loi sur Ia
termes de la loi n'est pas complexe et garde civique statue que le service est obliqu'aucun doute ne pouvait surgir ni dans gatoire jusqu'au 31 decembre de I'annee
)'esprit des jures ni sur Ia portee de leur pendant Jaquelle le garde atteint 40 ans
verdict;
accomplis;
Attendu qu'aucun des moyens n'est done
Que !'article 37 de Ia meme loi interdit
f'onde;
toute extension par analogie des exemptions
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
(1) Voy. cass., ll mars 1900 (PAsrc., 1900, I, 112).
kte observees et que la loi penale a ete exac-

COUR DE CASSATION
prevues, dont les titres sont limitativement
enumeres en !'article 40;
Attendu des lors que Ia decision denoncee manque de base legale et viole les articles de loi vises au moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
rencontrer !'autre moyen propose par le
demandeur, casse Ia decision attaquee; ...
condamne le defendeur aux frais de l'expe..
dition de Ia dite decision et de !'instance de
cassation et renvoie Ia cause au conseil
civique de revision d' Alost.
Du 5 janvier ·1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.
Le me me jour, Ia cour a rendu un second
arret identique en cause du meme demandeur contre Vanden Haute, age de 32 ans.
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2• CR. -. 5 janvier 1914.

TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENF ANTS. - EMPLOI D'ENF ANTS MINEURS
DE 12 ANS.- ELEMENTS DE L'INFRACTION.
- CoNNAISSANCE.

Doit etre cassee d' office la decision qui condamne du c~~~ d'avoi~ employe au travail
un enfant, age de moms de 12 ans, sans
constater que le chef d'industrie a agi
sciemment (1). (Loi du 13 decembre 1889,
art. 14.)
(WINDEY.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gand, du 25 novembre 1913. (Presents:
MM. de Gock, conseiller faisant fonctions
de president; de Ryckman de Betz et Halleux.)
ARRllh.

LA COUR; - Sur Ie moyen propose
d'offi.ce et pris de Ia violation de I' article 14
de Ia loi du 13 decembre 1889 :
Attendu que les infractions ala loi et aux
CASSATION.- JoNCTION DE CAUSES.
arretes royaux sur le travail des femmes et
GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE REVI- des enfants n'ont pas, sous I' empire de !a loi
SION. - RESSOURCES POUR SE POURVOIR du 13 decembre 1889, le caractere de conD'uN UNIJ!'ORME. APPRECIATION sou- traventions;
Que !'article 14 precite ne punit les chefs
VERAINE.
d'industrie, patrons, directeurs ou gerants
La cour }oint les causes qui lui sont soumises que s'ils out sciemment contrevenu aux
simultanement et dans lesguelles les prescriptions de cette loi.et des arretes relapourvois visent des jugements r·endus en tifs a son execution;
Attendu que !'arret attaque, qui contermes identiques et appliquent les memes
damne le demandeur a quatre peines par
dispositions legales.
La question de savoir si une personne appe- application des articles 1er, 2, 14 et 18 de
lee au service de la garde civigue est en la loi du 13 decembre 1889, et des arretes
etat ou non de se pow·voir· d'un unijo1'me, royaux des 31 mai 1887 et 12 juillet 1892,
depend d'elements de fait dont l'appn!- ne constate pas que celui-ci a sciemment
ciation releve exclusivement du conseil contrevenu aux prescriptions de cette loi et
de ces arretes ;
civigue de revision (1 ).
Qu'en omettant de verifier, comme il etait
(CHEF DE LA GARDE DE MOUSCRON,- C. SA- tenu de le faire, si cet element des infrac. tions etait etabli, !'arret attaque contreMAIN ET CONSORTS.)
vient a !'article 14 susvise;
Par ces motifs, casse ... ;dit que les frais
Pourvoi contre sept decisions du conseil
civique de Ia gat·de civique de Mouscron en de !'expedition de cet arret et ceux de !'instance de cassation resteront a charge de
date du 14 novembre 1913.
l'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour d'apArret conforme a Ia notice.
pel de Bruxelles.
Du 5 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
Du 5 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp. M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. cont. M. Paul Le- M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
clercq, avocat general.
28

CR. -

5 janvier 1914.

{1) Sic cass., 16 avril1912 {PAsic., 1912, I, 198).

(1) Sic cass., 18 mars 189o (PAsic.,189o, 1,132).
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5 janvier 1914.

'l'RAMWAY.- NOMBRE REGLEMENTAIRE
DE VOYAGEURS. - ABSENCE D'INJONCTION
DE L'AGENT VERBALISANT.
Le nombre de places reglementaires sur les
plates-formes des voitures de tramway est
detet·mine par ['indication qui doit y etre
placee.(An·ete royal du 2 decembre 1902,
art.13 et 3.)
Le seul fait de monter dans une voiture de
tramway, quand le nombre 1·eglementaire
de voyageU1'S est atteint, constitue une
contravention, meme en l'absence de toute
injonction de la part de l' agent verbali·
sant.
(ROCOURT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Verviers du 7 novembre 1913. (Presents :
MM. Hanotiau, president; S ternotte et
Hennin.)
ARRiiJT.
LA COUR;- Vu le pourvoi fonde sur Ia
fausse interpretatiou .d.e !'article 13 de
!'arrete royal du 2 decembreJ902,coucer~
nant !'exploitation des tramways, specialement 1° sur ce qu'il n'existe aucune regiementation sur le nombre des personnes
pouvant etre admises dans les voitures de
tramways; 2° sur ce que ni !'agent verbalisant, ni !'agent du tramway n'ont adresse
Ia moindre injonction au prevenu, qui n'a
done pu par consequent se rendre coupable
de refus d'y obtemperer;
Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que I' article 13 de !'arrete royal
du 2 decembre 1902, dont le tribunal correctionnel a fait application au demandeur,
porte qu' « il est dllfendu de monter dans
les voitures des tramways quand le nombre
des personnes qu'elles peuvent reglementairement contenir est atteint >> ;
Attendu qu'aux termes du second alinea
de !'article 3 du meme arrete royal (( chaque
compartiment et chaque plate-forme indiqueront, en chitl'J·es bien apparents, le
nombre de places reglementaires )) ;
Attendu que Ia decision entreprise constate que << Rocourt est en aveu d'etre
monte sur Ia plate-forme d'avant d'une voiture de tram, alors qu'il y avait deja surcharge de Ia voitm·e et des plates-formes,
d'apres le reglement )) ;
Attendu que d'aucun des documents de
Ia cause il n'appert que le demandeur aurait
mis en doute devant le juge du fond, que Ia

voiture sur laquelle il a pris place, portait
reellement les indications requises par
l'alinea 2 de !'article 3 precite relativement
au nombre des voyageurs admis sur Ia plateforme;
Que, des lors, le moyen manque de base
en sa premiere branche;
Sur Ia seconde branche du moyen :
Attendu que !'article 13 de !'arrete royal
du 2 decembre 1902 erige en contravention
Ia simple transgression de la defense qui y
est edictee, sans subordonner !'existence de
!'infraction a une injonction emanee d'un
agent et a un ref us d'y obtemperer;
Attendu que le moyen manque done
egalement de base dans sa seconde branche;
Et attendu que le jugement attaque est
intervenu sur une procedure dans laquelle
les formes substantielles et celles prescrites
a peine de nullite ont ete observees et que
Ia peine prononcee est con forme a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, avocat general.

2° cH. -

5 janvier 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MoYENS DENUES DE BASE EN
FAIT. - REJET.
Est rejete le poU1·voi Jande sur des moyeng
denues de base en fait.

(OFFER GELD.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 3 decembre 1913. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
president; Slegers et Vroonen.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de ce que le jugement, que !'arret
attaque a confirme par adoption de motifs,
est t'onde uniquement sur des condamnations
encourues par le demandeur en Allemagne:
Attendu que ce jugement a fonde Ia condamnation, confirmee en appel, sur ce que
Ia prevention d'outrages publics aux boones
mreurs, mise a charge du demandeur, a ete
etablie par !'instruction a laquelle il a ete
procede a !'audience;
Sur le deuxierrie moyen tire de ce que Ia

--~-l_
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decision du premier juge aurait ete rendue
indilment par defant :
Attendu que le demandeur ayant forme
opposition contre le jugement rendu par
defaut, le tribunal a revn !'opposition et
que !a dtkisiDn, confirmee par Ia cour d'appel, a ete rendue sur !'opposition a !a suite
d'nn de bat contradictoire;
Sur le troisi(mte moyen accusant Ia violation des droits de Ia defense, en ce que le
demandeur aurait ete empecM de se defendre devant Ia cour:
Attendu qu'il resulte de la feuille d'audience et de !'arret entrepris que le prevenu
a ete interroge et qu'apres le requisitoire
du ministere public, Me Meyers, avocat, a
ete entendu en ses moyens de defense pour
le prevenu; qu'il n'est nullement constate
que le president ait refuse d'entendre celui~
ci en ses explications;
Attendu que les trois moyens sont done
dlmues d·e base en fait;
Et vu Ia regularite de Ia procedure et des
condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2• CH. -

5 janvier 1914.

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCIPLINE.- REFUS D'OBEISSANCE.- Pouvom
DU CONSEIL.

Le conseil de discipline n'a pas le pouvoir
d'acquitter un garde du chef d'absence
un exercice obligatoire auquel il a ett!
regulierement convoque, a moins que ce
garde ne puisse invoquer des motifs d'excuse au prealable admis par le chef de la
garde ou qu'il y ait eu empechement imp1·evu etforce majeure (1).

a

(OFFICIER RAPPORTEUR PRES I.E CONSEIL DE
DISCIPLINE DE TERMONDE, - C. JULES
PHILIPS.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
discipline de Termonde, du 8 uovembre
1913.
LACOUR;- Sur le moyen dfiduit de Ia
violatiou de !'article 120 de Ia loi du 9 sep(1) Voy. cass., 11 novembre 1912 (PAsic., 1912, I,
438 et la note) et 9 octobre 1911 (sur le troisieme
moyen) (ibid., 1911, I, 501). ·
PASIC.,
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tembre 1897 et du defant de motifs en ce
que le jugement attaque, en acquittant le
garde defendeur sur ses senles explications,
a meconnu Ia force probante du rapport et
du proces-verbal constatant son absence a
un service obligatoire;
Attendu que le jugement denonce declare
que le defendeur a donne a !'audience des
motifs legitimes et fondes pour justifier son
absence a !'inspection d'armes a laquelle il
avait ete convoque pour le 12 octobre, a
9 heures et demie; que d'une part, en effet,
il etait convoque pour le meme jour, a
9 hem·es, au tribunal de premiere instance
de Termonde, a nne assemblee obligatoire
des huissiers de cet arrondissement; et que,
d'autre part, il resulte de ses explications
qu'il s'est presente, a 8 heures, en uniforme,
avec ses at·mes et effets d'equipement, au
lieu de !'inspection, au moment oil on commencait les operations;
Attendu que le proces-verbal dresse a sa
charge par le chef meme de Ia garde et
transmis par lui, aux fins de poursuites, a
l'officier rapporteur, prouve que le chef de
Ia gard(l n'avait pas accorde, comme l'y
autorise !'article 43, une dispense au defendeur;
Que Ia feuille d'audience ne relate !'audition d'aucun temoin, et qu'en acquittant le
det'endeilr pour les motifs invoques par lui,
sans constater qu'ils avaient ete au prealable admis par le chef de la garde on qu'il
y eut un empechement imprevu et de force
majeure, le jugement attaque meconnait Ia
foi due jusqu'a preuve contraire au procesverbal de contravention et viole l'article 120
de la loi du 9 septembre 1897;
·
Par ces motifs, casse, en ce qui concerne
le defendeur Jules Philips, le jugement
rendu par Je conseil de discipline de Ia garde
civique de Termonde ... ; renvoie Ia cause
au conseil de discipline de Gand; condamne
le dllfendeur aux frais.
Du 5 janvier 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet.- Concl. conf. M~ Paul Leclercq, avocat general.

2•

CH. -

5 janvier 1914.

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE REVISION. - PoURVOI PAR LETTRE. - NoN~
RECEVABILITE.

Est non recevable le pourvoi forme par
lettre contre une decision du conseil de
4
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revision (1). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 34.)
Premiere espece.
(JEAN-JOSEPH PRIGNOT.)

Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Ia garde civique
d' Anvers, ·du 17 novembre 1913.
ARRET.

LA COUR; - Attendu qu'aux termes
de l'article 34 de la loi du 9 septembre 1897
la declaration de recours contre les decisions du conseil civique de revision est faite
au secretaire du conseil par le demandeur
en personne ou par fonde de pou voir special;
Attendu que cette comparution personneUe, exigee pour constater l'identite de
!'interesse et l'authenticite de sa declaration, est une formalite substantielle a
laque!le il ne pent etre Supplee par la [ettre
qne·le clemandeur a adressee au secretaire
du conseil de revision pour !'informer de
son recours en cassation;
Que le pourvoi n'est done pas r(lcevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur anx frais;

2"

CH, -

1
5 janvier 1914.

1

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -FAITS NOUVEAUX. - ABSENCE
DE CONCLUSIONS DEVANT LE JUGE DU FOND.
- DELITS CONCURRENTS. MoYENS NON
,RECEVABLES.

Est non recevable le moyen 1·eposant sur des
faits non produits a titre de defense
devant le juge du fond et ne trouvant
aucun appui dans les constatations de ta
decision attaquee.
A defaut de conclusions prises par le prevenu, le juge du fond peut se borner
qualifier les faits dans les termes de la loi
penale, et applique!' plusieurs peines a
mison de delits distincts, sans devoir constater expressement qu'il s'agit de faits
dijJerents.

a

(TREILLES.)

Pourvoi contre un arret de la com· d'appel
de Gaud du 28 novembre 1913. (Presents :
MM. van Biervliet, president; de Busschere
et de Perre.)
ARRET.

_ LA-COUR-;-=- Stifle premier moyen pris
Du 5 janvier 1914.~_ch. --Pt·es:- de Ia violation des droits de Ia defense :
M. van -Iseghem,president. - Rapp. a) en ce qu'une piece emanant de la douane
M. Holvoet. - Cone[. conj. M. Paul Le- fran(jaise, prouvant !'innocence de l'inculpe,
clercq, avocat general.
n'a pas ete soumise au juge du fond; b) en
ce qu'une confrontation avec le plaignant a
Deuxieme espece.
ete refusee au demandeur:
Attendu que ce moyen repose sur des faits
( GAUDESA:SOOS.)
qui n'ont pas ete produits, a titre de
Pourvoi contre nne decision du conseil defense, devant le juge d.u fond, et qu'il ne
trouve aucun appui dans les constatations
civique de revision d' Anvers.
de la decision attaquee; que, partant, il
n'est pas recevable;
ARRlh.
Sur le second moyen dMuit de la violaLA COUR; - Attendu que Je pourvoi tion des articles 205 et 344 du Code penal,
du demandeur contre Ia decision du conseil en ce que les certificats que possMait le decivique de revision a ete forme par nne mandeur n'emanaient ni d'une autorite ni
lettre missive adressee au secretair·e-rap- d'une personne vivante et n'ont pu, des lors,
porteur de ce conseil;
causer aucun prejudice:
Qu'a defaut de !'observation des formes
Attendu que ce moyen se base egalement
prescrites par !'article 34 de Ia loi du sur des circonstances de fait qui n'ont pas
9 septembre 1897, le recours n'est pas rece- ete soumises a Ia cour d'appel et qui ne resultant d'aucune piece de Ia procedure;
.
vable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
Qn'en !'absence de conclusions du demandemandeur aux depens;
deur' le juge du fond a pu se borner a qualiDu 5 janvier 1914. - 2• ch. - Pt·es. fier les infractions dans les termes des
M. van Jseghem, president.:_ Rapp. M. De articles 205 et 344 du Code penal;
Sur le troisieme moyen accusant Ia viola~
Haene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
tion de !'article 65 du Code penal, en ce que
avocat general.
trois. peines ont ete prononcees alors que le
ineme fait constitue les diverses infractions
{1) cass., 3 fewier 1913 (PAsrc.,1913, I, 93).
retenues par Ia decision denoncee:
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Attendu que le jugement dont ]'arret
att.aque s'approprie les motifs affirme que
Treilles s'est rendu coupable : 1° d'un vola
Middelkerke, le 8 aout 1913; 2° d'un vola
Oostduinkerke, le 1er aout 1913; 3° de mendicite tout en etant porteur de faux certificats qu'il avait fabriqnes, enjuillet 1913;
Attendu que le libelle des trois preventions retenues par le juge du fond n'implique ni !'existence d'un fait. unique ni
meme de faits concomitants; qu'en !'absence
de conclusions, Ia cour d'appel a constate
souverainement que les trois infractions
etaient distinctes et ne provenaient pas d'un
meme fait; qu'en appliquant, des lors, a
chaque delit Ia peine qui lui est afferente,
!'arret attaque n'a pas viola le texte releve
au moyen;
·
Par ces motifs, rejette , .. ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 5 janvier 1914. - 28 ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Goncl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2" cH. -

5 janvier 1914.

GARDE CIVIQUE.- CoNSEIL DE REVISION.
-DESIGNATION POUR LE SERVICE.-'- !NFIRMITE DE LA JAMBE.- PoUVOIR DU CONSEIL.

Le conseil civique de revision decide souverainement, sur le rapport des medecins,
que ta maladie allegtde par le garde ne
peut justifier l'exemption du service.
La simple infit·mite de la jambe n'est pas
une cause d' exemption, si cette infit·mitt!
n'est pas sutfisamment grave.
(EDGAR PRECKLER.)
Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision d'Anvers du 17 octobre

1913.
Arret conforme

a la notice.

Du 5 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. Gonet. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2• CH. -

5 janvier 1914.

REGLEMENT COMMUNAL. - VILLE
OE VERVIERS. - FILLES PUBLIQTJES. -

INTERDICTION DE SE MONTRER ATJX PORTES
ET ATJX FENETRES.
PROCEDURE PEN ALE.- JuGEMENT.FoRMEs. - DEPOT Au GREFFE. -NuLLITE.

Le. regle?tent de la ville de Verviers qui
wterdzt aux jilles publiques de se mont1·er
aux partes et aux jenetres des maisons
qu'elles habitent ne distingue pas entre la
nuit et le jour. ·
La redaction des ju.gements en matie1·e de
police correctionnelle n'est pas regie par
les articles 138 du Code de procedure
civile, 36 et 73 du dec1·et du 30 mars
1808, mais par l'article 164 de la toi du
18 juin 1869 (1); n'est done pas nul le
jugement qui ne serait pas trouve au
grejJe le matin du lendemain du jour
du prononce (2).
·
(MOINY.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de V erviers, statu ant en degre
d'appel, du 10 octobre 1913. (Presents :
MM. Hanotiau, president ; Sternotte et
Rennin.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen :
fausse application et violation de !'article 33, 5°, du reglement communal de
Verviers sur la prostitution, en date du ·
23 decembre 1864, modifie les 21 f'evrier
1868, 29 aout 1892 et 5 fevrier 1900, en ce
que le fait pour lequel Ia demanderesse a
ete condamnee ne constitue pas une infraction au dit article 33, 5°, en raison de
l'heure a laquelle il a eu lieu :
Attendu que le jugement entrepris constate que Ia demanderesse, prostituee, a, le
14 juillet 1913, a Verviers, stationne,
assise sur le seuil ''de la maison ou elle
demeure;
Attendu que Ia disposition reglementaire
visee au moyen et dont le jugement entrepris fait application a la demanderesse est
ainsi conllue : « II est interdit aux filles
publiques : ... 5° de se montrer aux portes
et fenetres des maisons qu'elles habitent »·;
Attendu que ce texte est general et
absolu et ne fait aucune distinction d'heure;
que le moyen est done mal fonde;
(1) Sic cass., 1•r juillet -190{ (PAsiC., 1901, I, 301,
et Ia note); 3 novembre 18!)7 (ibid., 18!l8, I, 9) et
27 octobre 18tiB (ibid., 18~6, I, 470).
(2) Voy. cass., 1er juillet 1907 (PAsiC., 1907, I, 31li).
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Sur le second moyen : violation des ar- L'article 663 du Code ci~Jit, inspire par le
ticles 138 du Code de procedure civile,
desir de garantir la surete des voisins,
n'a pas le caractere d'une disposition
36 et 73 du decret du 30 mars 1808, en ce
que le jugement, une fois prononce, appard' ordre public. ll peut done 11 etre deroge
tient aux parties et ne pent i\tre modifi6;
et on peut s'interdi1·e, dans un acte d'acque la preuve do it en i\tre conservee par
quisition de te1·rain, de construire dans les
jardins des ... mu1·s ... de quetque nature
ecrit; que le greffier, sur Ia die tee du president, doit dresser acte de Ia decision a l'auque ce soit (1). (Code civ., art. 663.)
dierice me me sur une feuille volante appelee
feuille d'audience; qu'en l'espece, le juge- (DE LOOZ,- C. BEAUDON ET LA SOCIETE LIEmeut ne se trouvait pas au greffe le lendeGEOISE DES MAISONS OUVRIERES ET CETTE
main de son prononce, a 10 1/2 heLlres du
SOCIETE, -c. DK LOOZ ET BEAUDON.)
matin, et que, par consequent, la loi n'a pas
ete observee;
Pourvoi contre un jugement du tribunal
Attendu que Ia redaction des jugements civil de Liege du 14 fevrier 1912. (P1·esents :
en matiere de police correctionnelle est MM. Houyet, vice-president; Troisfontaine
regie non par les dispositions enumerees au et Anciaux.)
_
moyen, mais bien par !'article 164 de Ia loi
d'organisation judiciaire du 18 juin 1869,
Le procureur general a conclu a la casremplagant !'article 196 du Code d'instruc- sation et s'est exprime en ces termes:
tion criminelle;
Les siimrs De Looz et Beaudon sont
Attendu que ni ce texte, ni aucune autre
loi ne frappe de nullite unjugement a raison proprietaires de deux maisons contigues,
de ce qu'il ne se serait pas trouve au g1'effe situees a Liege, rue de Fexhe, acquises par
eux de la Societe des Maisons ouvrieres de
le lendemain matin du prononce;
Attendu que Ia conformite de !'expedition Liege, par actes authentiques des 31 juillet
versee aux pieces avec lejugement tel qu'il et 14 octobre 1905.
Ces actes contiennent,__l'un eL !'autre, Ia
a ete prononce n'est point contestee par le
pourvoi et qu'elle ne pent i\tre combattue -clause que voici -: ((n-est convenu que l'acquereur s'interclit formellement de conque par Ia voie d'une inscription en faux;
struire ~es batiments, hangars, murs, ateAttendu que Ie moyen se trouve ainsi
liers, chantiers de quelque nature que ce
depourvu de base legale;
Et a.ttendu que les peines prononcees sont so it dans les jardins. Cette interdiction conconformes a Ia loi et sont intervenues a la stitue une servitude absolue au profit des
suite d'une procedure ou les formes soit maisons situees rue de Fexhe et portant des
numeros pairs. ))
substantielles, soit prescrites a peine de
Cette clause, qui a pour but d'assurer
nullite ont ete observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la aux maisons ouvrieres, de !'air et de Ia
lumiere, s'inspire des necessites les plus
demanderesse aux depens.
imperieuses de !'hygiene publique. On doit
Du 5 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
avec bienveillance et personnelM. van Iseghem, president. - Rapp. l'envisager
lement je ne saurais l'approuver assez.
M. Masy.- Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
Quoiqu'il en soit, Beaudon, ici defendeur
avocat general.
.
non represente, s'avisa de citer son voisin
en justice, aux fins d'entendre derlarer
cette clause nulle, comme contraire d l'ordre
Fe cH.- 8 janvier 1914.
public et a l'article 663 du Code civil, et
De Looz assigna, son tour, sa venderesse
FOI DUE AUX ACTES. - MF;coNNAIS- en garantie.
SANCE. - CASSATION.
Lejuge de paix et, apres lui, le tribunal
civil de Liege, par Ia decision attaquee,
MITOYENNETE. - Mua MITOYEN. firent droit a la demande pz·incipale, estiRENONCIATION AU DitOIT DE L'ETABLIR. CLAUSE DANS UN ACTE D'ACQUISITION DE mant aiusi que Ia clause de prohibition
d'iJdifier un mur de clOture entre les terrains
TERRAIN. - .MAISONS OUVRIERES. des parties, clause dont niles termes, ni Ia
CARACTERE LICITE DE CETTE CLAUSE.
portee n'avaient ete con testes, est contraire
Doit et1·e cas see la decisian directement con-

a

t?·aire aux termes precis d'un titt·e et
meconnaissant ainsi lajoi qui lui est due.
(Code civ., art. 1319.)

(1) Voy. les aulorites J•apportees dans les conclusions de M. le ·procureur general.

I
COD R DE CASSA'fiON
a I'ordre public et a l'a1·ticle 663 dti Code
civil.
Cette decision ne saurait trouver gr~ce
devant vous. La question, qui n'est pas neuve
ici, est interessante, mais il suffit de lire
avec quelqae attention Ies textes qui regissent Ia matiere pour Ja trouver infiniment
simple et d'une solution, a mon avis, absoIument certaine.
Vous. savez, Messieurs, que Ia notion
de la mitoyennete n'existait pas en droit
romain; que les lois et Jes ma~urs de Rome
l'ignoraient. Les patrimoines y etaient separes par des espaces (ambitus ou intercepedo)
de deux pieds et demi pour les maisons, de
cinq pieds pour les fonds ruraux, chaque
habitation constituant ainsi !'insula (MAYNz,
Droit romain, § 181, notes 67 et 68).
C'est le droit coutumier, specialement Ia
coutume de Paris, qui organiserent Ia mitoyennete, et BERLIER l'a rappele dans son
Expose des mot(fs (LocaE:, t. IV, p. 180,
n° 10).
Le Code Napoleon, apres s'etre occupe,
au titre des servitudes, dans un premier
chapitre, de celles qui derivent de Ia situation des lieux (art. 640 a 648) determine,
dans un second chapitre, celles etablies par
Ia loi et qui ont pour objet, dit !'article 650,
soit I'utilite publique on communale, soit
l'utilite des particu!iers.
Les unes - celles etablies pour l'utilite
publique ou communale - continue !'article 650, ont pour objet le marchepied le
long des rivieres navigables et flottables, Ia
coustruction ou reparation des chemins et
d'autres ouvrages publics ou communaux.
Ces servitudes, dit le Code, sont regies par
des lois et reglements particuliers.
.
Mais, a cOte des servitudes d'utilite
publique, le legislateur, preoccupe d'organiser Ia vie sociale, assujettit aussi les
citoyens, a raison du voisinage, a ditferentes
obligations les uns a l'egard des atltres,
<<

independamment de toute convention»-

soulignons ces mots en passant- et au premier rang de celles-ci, nons rencontrons les
regles relatives au mur et au fosse mitoyens.
Au nombre de ces regles se trouve !'article 663. A-t·il le caractere d'ordre public
que cet•tains auteurs et plus rarement !a
jurisprudence ont cherche a lui reconnaJ:tre?
Releve-t-il ainsi du droit public? A-t-il
pour but, en dehors de !'interet particulier,
d'assurer Ia securite des habitants des
villes? Est-il une veritable loi de police et
de surete? (DuoLO~lBE, LAURENT, t. VII,
n° 498; BAUDRY- LACANTINERIE, 2e Mit.,
t. V, p. 704, n° 98lj.
C'est ce que vous avez a vous demander.

j
j
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Je ne saurais l'admettre.
Nons venous de voir qu'aux termes de
I' article 650, les servitudes etablies dans lin
interet d'utilite publique on communale,
servitudes specialement dEmommees et au
nombre desquelles il me semble impossible
de ranger !'obligation de se cloturer dans
les villes, doivent etre determinees par des
lois on reglements particuliers. Nons avons
vu aussi, par les textes memes, que c'est en
se preoccupant du seul interet des particuliers, que le Code a regie Ia mitoyennete. II
nons rel!te a constater que c'est cette derniere utilite seule que le Iegislateur a consideree; d'ou cette consequence,qu'il pent
etre renorice a la mitoyennete.
Ceci resulte, pour moi, a toute evidence,
des termes memes de !'article 663, de Ia
place qu'il occupe dans Je Code, des travaux
legislatifs qui l'ont precede.
Chacun - dit Ia Joi - peut contraindre
son voisin, dans les villes et faubourgs, a
contribuer aux constructions et reparations
de Ia clOture jaisant separation de leU1'S
maisons; Ia hauteur de cette cloture est
fixee par des reglements particuliers, par
des usages constants et reconnus; ce n'est
qu'a defaut de ces reglements et usages que
Ia loi fixe cette hauteur.
On peut done contraindre son voisin. On
peut, mais ou ne le doit pas. En to us cas, on
ne peut le contraind,re que dans les limites
de son interet propre, c'est-a-dire dans les
limites ou des maisons se touchent.
Est- ce ainsi que le legislateur se filt
exprime, s'il y avait eu en jeu un interet
superieur d'ordre public on le souci de parer
a des necessites sociales, a proteger par nne
loi de police ou de sftrete? il eut dit: chacon
doit se cloturer et il n'eut, peut-etre, pas
arrete ses prescriptions imperatives aux
limites des villes et des faubourgs, car remarquons le - si !'on n'envisage que Ja
sauvegarde des citoyens, la securite sociale,
le repos public, ceux·ci sont infiniment plus
exposes dans les campagnes et dans Jes
lieux isoles, ou Je voisinage n'assure plus
aux habitants les serieux avantages resultaut de Ia protection que Jes voisins se
doivent.
Le legislateur eut-il, d'autre part, place
!'article 663 acet endroit de so.u ceuvre, oil,
en ayant fini avec Ies servitudes d'utilite
publique, il traite exclusivement, pour me
se1·vir des expressions de !'article 651, des
obligations auxquelles Ja loi assujettit les
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propl'ietaires a l'!Jgard les uns des autres, I
independamment de toute convPntion? Je I

vous declare ne pas tres bien com prendre ce I
que vient faire cette possibilite de conven- j

j
j
j

j

1
1
54

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

1

tion dans nne matiere d'ordre public, qui des voisins fm·ce l'autre et si, d'ailleurs il 1
n'en comporte point.
leur est libre de jaire les conventions q~'il
1
Mais je m'en voudrais d'insister davan- leur plait, il n'y a plus de difficulte a decider
tage sur ces considerations qui peuvent que le mur sera d'une hauteur sutfisante
n'etre pas decisives, alors que Ia volonte de pour la surete des deux voisins >>.
1
Ia loi eclate daus les travaux preliminaires
La sf!,rete des deux voisins, on n'a jamais
et echappe a toute discussion.
songe qu'a cela et vous en etes, je pense,
1
Et, tout d'abord, je remarque que Ia pre- desormais bien convaincus.
miere disposition de !'article 663- j'entends
Libre a pres eel a a M. BAUDRY·LACANTI1
l'obligation de se clare - ne se trouvait ni NERIE (loc. cit.), de trouver que !'argument
dans le projet des commissaires charges de tire des travaux preparatoires n'a rien de
la preparation du nouveau Code (FENET, decisif, tout en ne pouvant pas contester, du
1
t. rer, p. 43 a 45), ni dans sa premiere reste, que !'on peut aJmettre un accord
redaction, telle que Treilhard !a presentait sur la hauteur du mur (loc. cit., no 983).
1
au Conseil d'Etat, le 4 brumaire an xn N'est-ce pas Ia faire bon marche de l'ordre
(LocRJ(t.IV,p.158etsuiv.).L'article663, public? Car, en definitive, quelle silrete
1
qui portait alors le n° 657' se bornait a resultera-t-il pour l'ordre public d'un mur
prescrire la hauteur du mw· de separation a ras de terre 011 d'un mur tellement bas
1
enti'C voisins a construit•e OU a retablir a qu'il n'empechera, en ancun cas, Je libre
l'avenir.
acces d'un heritage?
On ne saurait vraiment assez s'en etonner,
Je vous rappelle en passant que LAURENT,
1
si -com me on l'affirme- cette disposition qui est des fervents de l'ordre public, grand
est inspiree par les besoins de l'ordre mot dont personnellement j'ai toujours
1
chercbe a ne pas abuser, reconnait que Ia
public I
:M:ais transportons-nous a la seance du question est controversee et douteuse
1
Conseil d'Etat et ecoutons ce qui s'y dit. (t. VII, p. 572, n° 498).
Voici Berenger, qui fait observer qu'une
Je vous disais, en commen<;ant, que cett~.--· _ .
disposition qui determine la hauteur du mur question n'est pa8_11.hsolument·neuve·pour Ia
1
g€me i~utilemen~ la~ib~rte des p1'opriet~, __ cou:r-.~M-:-Ieprocureur gener~J Leclercq I' a
et Tre1lhard q1!1 LuLJ'epond--que<f Ia !01 ne tra1tee devant vous, le 24 avnl1857 (PAsiC.,
1
fi~e cetre· hauteur que pour le cas ou l'un
1857, I, 310).
des prop1·ietaires veut se clore et y contraint
Je crois vous en a voir dit assez pour
1
l'antre » et il ajoute aussitot « si tous deux ~u'avec lui, vous puissiez proclamer que
sont d'accord, ils peuvent s'ecarter de cette 1 article 663 n'est pas une loi de police, mais
1
disposition et donner au mur l'elevation qu'il une disposition de droit prive; qu'il se ratleur plait )).
tache, il est vrai, a l'ordre et a !'interet
J usqu'ici done, pas question d'une obliga- general, mais dans les limites des interets
1
tion de se cloturer; on ne parle que de Ia qu'elle protege; que si elle impose aux prohauteur du mnr.
prietaires voisins nne obligation commune et
1
Mais ecoutons encore : c'est Bigot-Prea- reciproque, dans leur interet common, cette
meneu qui parle. - II observe - ceci obligation ne peut s'etendre plus loin que ne
1
nons ramene a ce qu'a dit Berlier, dans s'etend Ia communaute d'interets exist ant
!'Expose des motifs, -que dans les villes entre eux; qu'elle doit s'arreter Ia ou cette
d'une population un peu nombreuse, ton- communaute n'existe pas et que, des lors,
1
jours les proprietaires ont ete obliges de se Ies proprietaires qu'elle concerne sont matcloturer et que cependant !'article en dis- tr·es de s'y conformer ou non (1).
1
cussion ne rappelle pas cette obligation.
Vous casserez done pour violation de l'arLe consul Cambaceres repond qu'on pour- ticle 663 do Code civil et aussi pour mecon1
rait donner a !a loi !a marche suivante: On naissance de la foi due a une convention non
imposerait !'obligation de se clore, on fixe- contestee et nettement exprimee dans un
rait Ia hauteur maxima des murs, tout en acte authentique.
1
permettant de suivre les usages locaux et
les conventions particulieres par lesquelles
1
('I) Voy. dans ce sens !AUBRY et RAU, 1.11, p. 233,
les proprletaires voisins auraient determine
la hauteur des murs.
§ 200, et TOULLIER, t. III, p. 162. En sens contraire,
1
Et c'est alors que se produisit Ia declara- THIRY, Droit civil, t. I•r, no 775; GALOPIN, Caurs de
tion de Tronchet, qui termina le debat droit civil, f. Ier, p. 941; DEMOLOMBE, t. VI, no 377;
1
et que je trouve decisive: je copie le proces- Pond. belges, vo Cl6tw·es, nos 8~ et Sll. La jurispruverbal : cc M. Tronchet dit que si Ia dispo- dence est divisee, voy BELTJENs, Encycl., Code civ .,
sition generale est restreinte an cas ou l'un art. 663, no H.
1

1

1

COUR DE CASSATION
Et attendu que les pourvois sont connexes, vous les joindrez et ne statuerez que
par un seul arret.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
_ sont connexes, etant formes contre le meme
jugement et presentant a juger les memes
questions;
Sur le premier moyen du pourvoi de Ia
Societe Liegeoise des Maisons ouvrieres,
pris de Ia violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil (Ia foi due aux actes et
aux contrats judiciaires) en ce que le jugement declare que les parties n'ont pas
deroge a !'article 663 du Code civil; que
cela ne resulte pas a suffisance de preuve du
texte de leur convention; et sur Ie deuxieme moyen du pourvoi de De Looz,
pris de Ia violation, fausse interpretation
et fausse application des articles 1319
du Code civil sur Ia foi due aux actes, 1156,
1157, 1159 et 1163 du Code civil, en ce que,
alors qu'il etait expressement stipule dans
l'acte d'aequisition du defendeur Beaudon
et du demandeur De Looz qu'ils ne pourraient construire dans leurs jardins aucun,
bAtiment, hangar, mur, atelier, chan tier, de
quelque nature que ce soit, le tribunal a
cependant admis que cette prohibition ne
s'appliquait pas a un mur de cloture :
Attendu que, suivant les constatations du
jugement, les titres d'acquisition de De
Looz et de Beaudon, proprietaires respectifs de deux immeubles contigus, par eux
acquis de la Societe Liegeoise des Maisons
ouvrieres, portent, l'un et !'autre, Ia stipulation suivante : « L'acquereur s'interdit
formellement de construire des ... murs ...
de quelque nature que ce soit, dans le jardiu; cette stipulation constitue une servitude absolue au profit des maisons voisines ... 11;
Attendu que le jugement declare que.par
Ia Ies parties n'ont pas deroge a Ia disposition de !'article 663 du Code civil, invoque
par Beaudon comme lui donnant le droit
d'exiger !'erection a frais commun d'un mur
sur Ia limite separative de leurs jardins;
Attendu que cette decision du jugement,
directement contraire aux termes precis des
titres; meconnalt Ia foi qui leur est due et
viole !'article 1319 du Code civil;
D'ou suit que les moyens doivent etre
accueillis ;
Sur le second moyen du pourvoi de Ia
Societe Liegeoise des Maisons ouvrieres,
pris de Ia fausse interpretation et partant
violation des articles 1134, 637, 686 et
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1121 du Code civil, fausse application et
partant violation des articles 6, 663, 1131
et 1133 du Code civil, en ce que Iejugement.
attaque a declare nulle, comme contraire a
I' article 663 du Code civil eta l'ordre public
Ia clause prohibitive d'lldifiet un mur de
cloture sur Ia limite separative desproprietes de De Looz et de Beaudon; et sur le
troisieme moyen du pourvoi de De Looz,
pris de Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 663,
1131,1133 et 1134 du Code civil, en ce que
le jugement attaque a declare nulle une
clause du contrat de vente formellement
acceptee par les parties, en se fondant sur
ce que !'article 663 du Code civil est d'ordre
public et que toute clause qui y derogerait
serai t illicite;
Attendu que !'article 663 du Code civil,
au chapitre <<Des servitudes etablies par Ia
loi 1>, est aiusi congu : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, a contribuer aux constructions et
reparations de Ia cloture faisant separation
de leurs maisons, cours et jardins assis
esdites villes et faubourgs : !a hauteur de
Ia cloture sera fixee suivant les reglements
particuliers ou les usages constants et
reconnus; et, a defaut d'usage et de reglement, tout mur de separation entre voisins,
qui sera construit ou retabli a l'avenir, doit
avoir au moins trente-deux decimetres (dix
pieds) de hauteur, compris le chaperon,
dans les villes de cinquante mille ames et
au-dessus, et vingt-six decimetres (huit
pieds) dans les autres l>;
Attendu que ce texte consacre, au profit
de chacun des voisins, une simple faculte,
dont, suivant !'appreciation qu'il a de son
interet, il est libre d'user on non; que !'article n'a done pas le caractere d'une disposition de police dont !'application, a raison de
ce caractere meme, s'impose a taus; que
c'est, au contraire, nne disposition de droit
pri ve; qu'elle etablit nne servitude dans
!'interet des particnliers, ainsi que cela
resulte de Ia combinaison des articles 649 a
652 du Code ; que si, par !'interet meme
qu'elle protege, en ce que cette protection
importe a tons, elle Se rattache a l'ordre et
a !'interet general, et si, interessant Ia
surete des voisins, elle contribue par Jameme a ]a sflrete publique, il n'en resulte
pas et il n'a pas ete affirme Iors de son elaboration qu'elle garantisse Ia surete publique, c'est-a-dire qu'elle lui soit indisp.ensable, portee qui seule pourrait lui attribuer le caractere de disposition d'ordre
public;
D'ou suit qu'en decidant que cet arti-
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cle 663 constitue une disposition de police et
d'ordre public, et en decidant qu'a raison de
ce caractere, il devait faire ecarter !'application dans Ia cause de Ia clause non wdificandi invoquee, le jugement a faussement
applique et par suite viols le dit article,
invoque aux moyens;
Par ces motifs, joint les pourvois, et sans
qu'il soit besoin de statuer sur les autres
moyens du pourvoi de De Looz, casse le
jugement denonce; condamne le defendeur
Beaudon aux frais du jugement annule eta
ceux de !'instance en cassation; renvoie Ia
cause et les parties devant le tribunal de
premiere instance de Namur.
Du 8 janviet· 1914. - 1re ·cb.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Servais. - Concl. con{. M. Terlinden,
procureur general.- Pl. MM. G. Leclercq
et Despret.

art. 67,161 et 189; loi du 17 avri\1878,
art. 4; Code civ., art. 513 (1).

7'oute personne lesee par un delit peut se
constituer partie civile dans les poursuites
1·epressivescontreles prevenus, bienquele
delit nesoit pas dirige contre elle et qu'elle
ne soit pas nommee dans la prevention (2).
(CLAUSIER, FONTAINE, DELORGE ET COLMADIN, - C. COSSEE DE MAULDE, VEUVE VAN
DE KERCHOVE ET ALIDAVANPOUCKE.)

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles en date du 19 novembre 1913.
(Presents: MM. F. Ernst, president; Bouillon et G. DeLe Court.)

M. l'avocat general Pbolien a conc.lu au
rejet du pourvoi. I! s'est exprime dans les
termes suivants SUI' le second moyen :

L'action civile portee deva'nt le juge repressij contre un prevenu prodigue est reeevable, bien que son conseil judiciaire n'ait
pas ete mis en cause (Code d'instr. crim.,

Le second moyen invoque par Clausier est
Ia violation de !'article 513 du Code civil, en
ce que l'arret l'a condamne penalement et
civilement sans !'assistance de son conseil
judiciaire.
Ce moyen doit, croyons-nous, etre repousse. En taut qu'il vise Ia condamnation
penale, il n'a meme pas ete produit devant
le juge du fond, mais il a ete Soumis a Ia
cour d'appel en taut qu'il concerne les condamnations postulees par Ia partiecivile.
Quoi qu'il en soit, nous n'hesitons pas a
conclure au rejet de ce moyen.
I. D'abord il n'a jamais ete admis par
personne qu'un incapable dilt etre represents par son tuteur on par son pere ou
assiste de son conseil judiciaire ou qu'une
femme mariee dilt etre autorisee par son
mari pour se defendre a !'action repressive.
Ainsi que le fait remarquer nne etude de
M. Lalou, publiee dans le Recueil de DALLoz (1912, 2, 185), et dont nons reparler·ons
tantot, !'article 216 du Code civil, comme
les articles 72 et suivants du Code penal et

(1) BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., p. 67,
nos 221 et 224; cass., 29 decembre i902 (PAsrc., 1903,
l, 63) et 1li juillet 1907 (ibid., 1907, I, 337). Consultez cass., 19 fevriet' 1912 (ibid., 1912, I, 1221.
Voy. llelg. jud., 1877, col. 44 et 4,ti; Pand. belges,
vo Action civile, no 11>4; D.P., 1912, 2, 181>; GARRAUJJ,
Inm·. cl'im., t. Ier, p. 291> et Ia note; DALLOZ, Repert .,
Suppl., yo Procedw·e· criminelle, no 237; SoURDAT,
t. [er, nos 289 et 290; DE~IOLOMBE, t. VII, nos 802 a806;
RAUTER, t. II, no 723; VJLLH, p. 177; cass. fr.,
1!i janvier 1846 (0. P., 1846, 1, 316); 29 mars 1849
(ibid., 1849, 1, 22/i); 14 mai 1869 (ibid., 1869, I, 437);
22 fevrier 1896 (Bull., 1896, p. 109) et 27 avril 1899

(Pand. [r./1900, 1, 167 et Bull., 1899, p. 14-6. Contra:
HAUS, Droit pima! beige, 3• edit., no 1397 et notes 19
et 20; Charles Laurent, Belg. jud., 1876, col. 63n
et 636; Tissier, etude publiee dans Ia Revue critique
de legislation et de jurisprudence, t. XXVH, 1898,
p. n93 et suiv.,specialement p. 614; arrHs relates dans
DALLOZ, Repert., yo Instruction c1·iminelle, no 116.
(2! Cass., 10 juin 189n (PAste., 189;), I, 214-) et
9 juin 1913 (ibid., 19·13, I, 307). Ces arrets admeltent
avec raison que le juge peut cbangel' le nom de la
personne au Pl'lijudice de laquelle l'inft•aclion a eu
lieu, pourvu que le prevenu sache bien pour que! fait
il est poursuivi.

12 janvier 1914.

2° CH.

CASSATION EN MA'riERE REPRESSIVE. - DEMENCE. - MoTIFS nu PREMIER JUGE.- ADOPTION.- REJET.
ACTION CIVILE. -P,RoDIGUE.- GoNSEII;
JUDICIAIRE. -MISE EN CAUSE INUTILE.pARTIE CIVILE NON VI SEE DANS LA PREVENTION. DoMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION.

Lacour d'appel rencontre sutfisamment les
conclusions basees sur l'etat de demence
du p1·evenu, en declarant que la prevention
est restee etablie et en adoptant les motijs
du premier juge en ce qui concen1e cette
exception (Code pen., art. 71; Constit.,
art. 97).

·

·
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I
COUR DE CASSATION
'Particle 4·89 du meme code supposent que Ia
femme, le mineur et le failli sont personnellement et seuls en cause dans !'action
publique. Pourquoi en serait-il autrement
de l'individu sous conseil judiciaire dont, en
somme, Ia capacite civile est plus grande
que celledu mineur?
Nous n'avons done a nons occuper que de
l'action civile a propos de laquelle seule on
a souleve, devant le juge du fond, Ia question
de Ia necessite de Ia presence du conseil
judiciaire a Ia cause.
Cette pretention du demandeur a ete, a
_juste titre, repoussee par !'arret attaque.
II. Votre hautejuridiction n'a pas encore
eu a s'occuper, croyons-nous, de Ia question
relativement a un prodigue so us conseil,
mais elle a decide qu'on pouvait se constituer partie civile contre un minew·, devant
lejuge repressif,sans devoir mettre en cause
le pike ou le tuteur.
Vos arrets sur ce p!Jint portent les dates
respectives du 29 decembre 1902 (PASIC.,
1903, I, 63) et du 15 juillet 1907 (ibid., 1907,
I, 337) et Ia decision attaquee mentionne ce
dernier arret ainsi que les Pandeetes belges
.(v 0 Aetion civile, no 154). On ne voit pas, en
effet, pourquoi Ia question devrait etre tranchee autrement pour le prodigue so us conseil
que vous l'avez fait pour le rnineur.
III. Vos deux arrets sont d'accord avec
la jurisprudence de Ia cour de cassation de
France. Depuis 1846 jusqu'en 1899, Ia haute
j uridiction frant;aise a, a notre connaissance,
statue cinq fois sur Ia question et toujours
elle l'a resoluedans le meme sens que vons.
Dans son arret du 15 jan vier 1846 (D. P.,
1846,1, 126), Ia cour supreme decide qu'un
·mineur acquitte en cour d'assises pent
etre neanmoins condamne par cette derniere cour en dommages-interets envers
Ia partie civile, sans qu'il y ait lieu de.
mettre le tuteur en cause.
L'arret du 29 mars 1849 (ibid., 18.!.9, 1,
225) est plus adeqnat a notre espece, car il
concerne un prodigue et decide que cet
incapable pent se defendre seu len cour d'appel contre !a partie civile, alors meme qu'a
defaut d'appel du ministere pnblic il ne
reste plus a jug-er que !'action civile.
Le 14 mai 1869 (ibid., 1870, 1, 437), Ia
com· de cassation de France decide qu'un
mineur ou un failli pent se defendre seul
sans etre represeute ou assiste contre nne
action civile portae devant le juge repressif
accessoirement a !'action publique.
Le 22 fevrier 1896 (ibid., 1912, 2, 185,
en note), un arret de la conr supreme franvaise decide qne si le prevenu prodigue fait
defaut, son conseil judiciaire ne pent inter-
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venir pour le representer, me me en ce qui
concerne Ies interets civils, la p1'ocedure

devant le juge l'epressij etant la meme dans
l'adion civile que dans l'action publique.
}lJnfin le 27 avril 1899 (ibid., 1912, 2,
185, en note), un arret constate qu'aucune
disposition du Code d'instruction criminelle
n'impose ala partie civile, agissant devant
le juge de repression, !'obligation de mettre
en cause le representant legal du prevenu
mineur.
.
Sur Ia question qui nons occpe, les deux
plus hautes juridictions de Belgique et de
France sont done d'accord. Elles decident
que quand un prevenu ou un accuse est
frappe d'incapacite civile, Ia partie civile
pent agir contre lui devant Ia cour d'assises
ou devant Jes tribunaux correctionnels ou de
police sans faire intervenir a la cause soit
son representant legal, soit son conseil judicia.ire.
Cette maniere de voir, qui est celle de
SoURDAT (De la responsabilite, 6e Mit.,
Paris, 1911, t. rer, n° 5 303 et 303bis) et de
GARRAUD (Traite theorique et pratique de·
l'instr·uction criminelle, Pari~, 1907, t.. rer,
p. 232, n° 104 et p. 293 a 296, n° 130), est
aussi approuvee par nne etude de M. Lalou,
publiee au Reweil periodique de DALLOz
(annee 1912, 2e partie, p. 185).
IV. C'est qu'en effet, comme nons l'avons
deja fait remarquer, Jes prevenus meme mineurs sont assignes personuellement en matiere repressive et on ne pourrait trouver
dans le Code d'instruction criminelle une
disposition d'ou il resulterait que Ia procedure de l'action civile, portee devant le juge
correctionnel ou de police, est differente de
celle de !'action publique elle-meme.
V. L'arret de Paris du 10 decembre 1910,
en note duquel se trouve Ia dissertation de
M. Lalou, distingue toutefois entre !'action
de Ia partie civile formee par intervention
et Ia meme action mise en mouvement par
. citation directe et il admet que, pour le cas
de citation directe, le conseil judiciaire doit
assister le prodigue, et cette maniere de voir
est celle d' Au:saY et RAu (Gours de droit
civil .fmnpais, 4e edit., t. rer, p. 430 et
note 9, et t. IV, p. 140 et note 14, et 5e edit.,
t. Jer, p. 6790 et note), de LAURENT (Prineipes, t. III, p. 299), de THIRY (Gours de
droit civil, t. Jer, p. 299, n° 330) et d'ARNTZ
(Cours de droit civil.frailpais, t. Ier, n° 383).
Meme en adoptant cette theorie, il faudrait encore, dans 1' espece, rejeter le pourvoi
puisque Ia partie civile a ete constituee non
par citation directe, mais par intervention.
VI. Mais nons admettons avec M. GALOPIN (Elements de droit civil, Liege, 1895,
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t. rer, p. 140, n° 276) et avec DEMOLOMBE
(Cours de Code civil, t. IV, n° 144 et t. VII,

Ot·, noll seulement rien n'etablit que le
legislateur des codes napoleoniens aurait
n° 804), qu'il n'y a pas de distinction a faire voulu rom pre avec cette tradition, mais,
entre les deux modes de constitution de comme le remarque M. Lalou, ill'a exprespartie civile, et qu'en aucun cas Ia femme sement maintenue dans !'article 216 du
mariee ne doit etre autorisee par son mari Code civil, en ce qui concerne Ia femme rnapour se det'endre, pas plus que le mineur riee. Le tribun Boutteville en fait la
n'est represente par son tntem· ou le pro- remarque expresse dans son discours au
digue n'est assiste de son conseil judiciaire. Corps legislatif, on il declare ceci : cc Les
Cette distinction est, en elfet, inadmis- dispositions du sixieme chapitre (du titre du
sible: d'apreselle,commeencour d'assises la mariage, done !'art. 216) ne renferment sur
citation directe n'est pas possible, Ies inca- !'interdiction aux femmes de cc s'obligel' ou
pables pourraient toujours defendre seuls a d'ester en droit sans l'autorisation de leur
!'action civile quelque eleves que soientles mari, que l'ancienne et constante jU?·isprudommages-interets et encore que !'accuse de nee j1·anjJaise )). \LOCRE, edit. belge, t. II,
puisse etre condamne a des reparations p. 414, n° 26; DALLOZ, Repert., V0 Mm·iage,
civiles, meme en cas d'acquittement (Code p. 161, n° 94.)
Pour etre complet et exact, nons ded'instruction criminelle, art, 358 et 366).
Au contraire, devant le juge ·de police !'in- vons cependant constater que Boutteville
capable, citedirectement par la partie civile est peut-etre trop absolu dans son affirpour Ia plus minime contravention, devrait mation. PoTHIER (Traite de la puissance
etre represente, assiste ou autorise, encore du ma1·i, n° 65) no us apprend, en elfet, que,
qu'il ne.s'agisse que de quelques francs et d'apres Ia coutume d'Orleans, Ia femme
que !'allocation de dommages-interets soit pouvait ester en jugernent sans !'assistance
inseparable d'une condamnation penale ! de son mari, taut en demandant qu'en
Cette distinction ne trouve son appui dans defendant, pour les actions qui naissent des
aucun texte legislatif.
delits. Cette regie, relative a Ia femme
L'action rept·essive et ]'action civile por- demanderess~,__ll_il_B-eraiLcer.tainement plus
tee devant le juge de _J'~gression sont-exclu~- admissil5le so us le Code civil.
b. Considerations pratiques.- Com me le
sivement regies par le Code d'instruction
criminelle et les regles du Code civil soot dit GARRAUD (Zoe. cit.), il est indispensable
inapplicables celtti qui doit se defendre qu'aucune entrave ne soit apportee au droit
C011i1"e une action rep1·essive. (Voy. votre d'accusation ni au droit de defense. Done
anet du 19 fevrier 1912, PAS !C.' 1912, I; d'une part il faut dire, avec vos deux at·rets
122, relatif a la peremption.) Celui qui est et avec l'arrM attaque, que Ia necessite de
assigne devant le juge repressif du chef mettre en cause le tuteur, le mari, le pere,
d'une infraction, soit ala requete du minis- Ie conseil judiciaire, entraverait le droit que
tere public, soit a celle d'une partie civile, le Code d'instruction criminelle confere ala
se defend personnellement contre !'action partie lesee, de se constituer partie civile·
publique et aussi contre !'action civile qui jusqu'a Ia cl6ture des debats et meme apres
n'est qu'accessoire et soumise a la meme le verdict du jury et d'autre part, en cas de
procedure.
.
. citation directe par Ia partie civile devant
VII. Dans son etude si documentee, dont le juge correctionnel ou de police, le minous avons deja parle, M. Lalou fait remar- nistere public a ipso facto le droit de requequer que la these qu'il defend et que npus rir !'application de la peine sans avoir a se
defendons a notre tour, est basee sur des preoccuper du point de savoir si le tuteur ou
considerations historiques,pratiquesetjuri- !'assistant de !'incapable a ou non ete mis
diques.
en cause. (Revue penitentiaire, annee 1911,
a. Notions historiques.- Dans son Traite p. 395 et suiv. et specialement p. 398,
de lajustice crim.inelle en Fmnce (partie III, alin. 2.)
Dans ces conditions, il faut necessairelivre III, titre rer, art. 2, p. 47 et 48,
n05 104 a 106. Paris, Debure, annee 1771), ment reconnaltre au mineur, a l'individu
JoussE enseigne que !'incapable pent se sons conseil judiciaire, a la femme mariee,
defendre a !'action publique sans assistance Ie droit de se det'endre immediaternent et
ni autorisation, et que c'est le droit commun personnellement, taut contre !'action pudu royaume. Puis il ajoute (n°:107): cc Dans blique qui est toujours prineipale, que
to us les cas dont je vi ens de parler, le mi- contre !'action civile qui est toujou1·s accesneur ou Ia femme ou le fils de famille soi1·e lorsqu'elle est portee devant le juge
peuvent etre condamnes en des dommages- repressjf, soit par voie d'intervention, soit
interets envers la partie civile. »
par voie de citation directe (arret de

a
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COUR DE CASSATION
Rennes, publie en note de !'etude de M. Lalon).
·
· 'd'tques. - II est
e. Const'd'eratwns
JUn
evident que les mineurs etautresincapables
se dMendent personnellement contre !'action
publique. Or, si l'on appliquait en matiere
repressive les regles du droit civil' il faudrait decider que dans l'action publique
comme dans !'action civile, le mineur ne se
defendrait pas lui-meme, mais serait represente par son pere ou par son tuteur I Cela
prouve qu'en cette matiere le Code civil ne
s'applique pas a !'incapable defendeur devant le juge repressif, et que, specialement
en ce qui concerne le prodigue, !'article 513
du Code civil, invoque au pourvoi, reste sans
application.
VIII. Nons concluons au rejet du second
moyen. (Contra: Trssmn, Etat et capacite
des personnes, etude publiee a Ia Revue cri-

tique de legislation et de .iurisprudence,

t. XXVII (aunee 1898), p. 593 et suiv., et
specialement p. 614; HAus, Principes generaux de droit penal belge, ge edit., t. II,
n° 1397, et specialement notes 19 et 20 et
arrets des cours d'assi~es du Haut-Rhin et
de la Moselle relates dans DALLoz, Repert.,
v0 Instruction eriminelle, n° 116.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
des divers demandeurs, soumis en meme
temps a Ia cour, sont diriges contre le
meme arret qui, rendu sur une procedure
unique, les condamne pour les memes vols;
qu'ils sont done connexes et qu'il echet d'en
ordonner Ia jonction;
Attendu que par declaration ret;ue au
greffe de Ia prison de Forest le 27 novembre
1913, transcrite au greffe de Ia cour d'appel,
le demandeur Colmadin s'est regulierement
desiste de son pourvoi ;
Sur le premier moyen deduit par le
demandeur Clausier de Ia violation des
articles 97 de Ia Constitution et 71 du Code
penal, en ce que !'arret denonce ne rencontre pas les conclusions basees sur son
etat de demence et le condamne en ecartant,
sans en enoncer les motifs, les temoignages
des docteurs Clatis et Vervaeck, qui concluaient formellement a son irresponsabilite
to tale:
Attendu que le jugement dMere a Ia cour
d'appel, resumant ]a deposition du docteur
Claus <I qui, sans contester les constatations
faites par les medecins legistes, en tire des
consequences differentes ll, deduit les motifs
pour lesquels il admet, avec ces derniers, Ia
responsabilite attenuee de Clausier;
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Qu'apre's avoir entendu le docteur Vervaeck, la cour d'appel declare que les preventions recounues constantes par le premier
juge sont restees etablies par !'instruction
faite devant elle, mais que, dans !'appreciation de Ia peine, il y a lieu de tenir
compte a Clausier de !'attenuation de responsabilite constatee par les medecins
legistes commis en la cause, et adopte pour
le surplus les motifs du premier juge;
Qu'en s'appropriant ainsi ces motifs ,a pres
a voir con state Ia culpabilite de Olausier,
elle indique les raisons qui lui font ecarter
les conclusions des medecins alienistes invoquees par Ia defense; qu'elle rencontre done
!'exception deduite de l'etat de demence du
demandeur et en motive legalement le rejet
et que des lors le moyen manque de base;
Sur le deuxieme moyen deduit par Clausier de la violation de ]'article 513 du Code
civil, en ce que !'arret attaque l'a condamne
penalement et civilement hors !'assistance
de son conseil judiciaire;
En ce qui concerne ]'action publique :
Attendu que ce moyen n'a pas Me propose
devant le juge du fond et est done, a cet
egard, non recevable;
En ce qui concerne !'action civile :
Attendu qu'aux termes de !'article 4'de
Ia loi du 17 avril1878, !'action civile peut
etre poursuivie en meme temps et devant les
tnemes juges que !'action publique et que
!'article 67 du Code d'instruction criminelle
permet aux plaignants de se constituer partie civile en tout etat de cause jusqu'a la
cloture des de bats;
Que si la prevention est etablie, le tribunal doit, aux termes des articles 161 et 189
du me me code, prononcer Ia peine et statuer
par le meme jugement sur les demandes en
restitution et en dommages-interets;
Attendu que !'action civile etant ainsi
l'accessoire de !'action publique, Ia defense
a ces deux actions est soumise aux memes
regles j que ni les articles precites, ni les
articles 145, 147, 162, 182 et 194, ni
aucune autre disposition du Code d'instruction criminelle n'imposent a ]a partie civile
!'obligation d'appeler en cause le conseil
judiciaire du prevenu prodigue auquel les
formes etablies par le Code d'instruction
criminelle, dans !'interet de Ia defense,
assurent des garanties suffisantes ; que Ia
mise, en cause de son conseil, necessitant
des delais, pourrait entraver l'exercice de
!'action publique;
Que ce moyen n'est done pas fonde;
Sur le moyen deduit par les demandeurs
Clausier et Fontaine de Ia violation de !'article 4 de Ia loi du 17 avri11878, en ce que
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le tribuna[ correctionnel et Ia cour d'appe[
ant accueilli La constitution de partie civile
de Ia defenderesse Alida Van Poucke, bien
qu'i[s ne fussent saisis d'aucun delit commis par [es demaudeurs a son prejudice :
Attendu qu'aux termes de !'article 3 de
cetteloi, !'action pour Ia reparation du dammage cause par nne infraction appartient a
ceux qui ont souffert de ce dommage;
Attendu que le jugement, dont l'arret
denonce adopte les motifs, releve que l'ordonnance de r·envoi vise, comme soustraits
par les prevenus, de nombreux objets garnissant le chateau de Froyennes et decide
avec raison que « l'identite de leur proprietaire est indifferente et ne change ni les
faits ni Ia nature de cette prevention >> ;
Qu'en declarant ensuite que Ia demande
de Ia partie civile, Ia servante Alida Van
Poucke, est justifiee et que Ia somme reclamee pour les effets soustraits a son prejudice
est due solidairement par Clausier, Fontaine
et Delorge, le jugement constate que ces
objets sont de ceux voles par eux au chateau de Froyennes;
Que le moyen manque done de base;
Et en ce qui concerne les trois demaodeurs:
Attendu que les forrnalites substantielles
et celles prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les decisions soot conformes a la loi;
Par ces motifs, joint les pourvois; decrete
le desistement de Colmadin; rejette les
pourvois de Clausier, Fontaine et Delorge;
condamne les quatre demandeurs aux frais,
et Colmadin, en outre, aux frais du desistement.
Du 12 janvier 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Conal. cont. M. Pholien,
avocat geueral.
2• CH. ;.._ 12 janvier 1914.
REGLEMENT DE JUGES. ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. MINEURE DE MOINS DE 16 ANS. ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCES NI
MENACES. - RENVOI AU JUGE CORRECTIONNEL. JuGEMENT. VIoL.- ENFANT
DE MOINS DE 14 ANS.- !NCOMPETENC'E.

L01·squ'une ordonnance de la chambt·e du
conseil, statuant a l'unanimite et admettant des circonstances attenuantes, a renvoye un inculpe devant le tribunal c01't·ectionnel du chef d'attentats d la pudeur

sans violences ni menaces, sur nne .feune
fille agee de mains de 16 ans accomplis,
que le tribunal, constatant que la. victime
a mains de 14 ans accomplis et qu'il y a
eu rapprochement charnel des sexes constititant le 1'iol prevu par l'article 50,§ 3,
de la loi. du 15 mai 1912, se declare incompetent parae que les faits ne sont pas
susceptibles de correclionnalisation, l'ordonnance et le ju.gement etant passes en
force de chose jugee, la cour de cassation,
t·egle de juges, annule ['ordonnance et
renvoie la cause a la charnbre des mises
en accusation (1). Loi du 15 mai 1912,
art. 50, avant-dernier paragraphe.)
(PROCUREUR DU ROI A TONGRES, EN CAUSE DE
THEUNISSEN ET JEURISSEN.)
ARRllT,

LA COUR; - Yu Ia requete en regiemeat de juges adressee par le procureur du
roi pres le tribunal de premiere instance de
Tongres;
Attendu que, par ordonnance du 14 octobre 1913, Ia chambre du conseil du dit
tribunal, statua.11ta l'unanimite et specifiant
des circonstances attenuantes, a renvoye
Servais Theunissen devant le tribunal cori-ectionnel de Tongres, du chef d'avoir
commis a Maestricht, en 1912, eta Lanaeken en .Hl13, des attentats ala pudeur, sans
violences ni menaces, sur la personne ou a
!'aide de Ia personne de Berthe Jeurissen,
agee de moins de 16 ans accomplis; que Ia
me me ordonnance dit n'y a voir lieu a poursuite contre le prevenu pour a voir commis
le crime de viol sur Ia meme personne;
Attendu que, par jugement du 27 novembre 1913, le tribunal correctionnel de
Tongres declara : 1° qu'il resulte de !'instruction faite a !'audience que les faits
mis a cllarge du prevenu et pour lesquels il
a ete renvoye devant le tribunal correctionnel, ccinstituant des crimes de viol avec
violence, tels que ceux-ci sont definis par
!'article 50, § 3, de la loi dn 15 mai 1912;
2° qu'en consequence Ia juridiction correctionnelle est incompetente, puisque ces faits
sont punis des travaux forces de quinze a
vingt ans, peine qui, par application de !'article 80 du Code penal, ne pent etre reduite
au-dessous de Ia reclusion;
Attendu que ces deux decisions ont acquis
l'autorite de Ia chose jugee et que leur contrariete entrave le cours de Ia justice;
('!)

Cass-., 7 juillet 19'13 (PAsJc., 1913, I, 37a).
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Attendu qu'il parait resulter des elements
de Ia cause que tous les faits releves a
charge de Servais Theunissen constituent le
rapprochement charnel des sexes, commis sur
la personne d'une enfant qui n'a pas atteint
l'age de 14 ans accomplis, acte repute viol
a !'aide de violences et puni comme il est dit
ci-dessus;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de 'rongres;
renvoie Ia cause a Ia charnbre des mises en
accusation de Ia cour d'appel de Liege.
Du 12 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
·M. Dumortier. - Goncl. conj. M. Pholien,
avocat general.
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rendu en degre d'appel de police, dans
lequel, pas plus que dans le jugement qu'il
confirme, ne se tronvent insen!s les termes
des lois en vertu desquelles ont ete appliquees les peines d'amende et d'emprisonnement subsidiaire (2). (Code d'instr.
crim., art. 163 et 176; Code pen., art. 85
et 40.)
(NEVE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Dinant, statuant en degre
d'appel de police, du 3 decembre 1913. (Presents : MM. Thirifays, juge faisant fonctions de president; Laurent, juge, et Rousseau, juge suppleant.)
ARR:ih.

Est nuletdoit etre casse d'otfice lejugement,

LA. COUR; - Sur Je moyen releve
d'office et pris de Ia violation des articles 163
et 176 du Code d'instruction criminelle :
Attendu que, d'apres Jes termes du juge~
ment rendu par le premier juge, Ia condamnation ·du demandeur a ete prononcee sur
ordonnance de renvoi de Ia chambre du
conseil du tribunal de -premiere instance de
Dinant, en date du 12 septembre 1913, dont
lecture a ete donnee a l'audience par le
greffier et sur le vu « des articles 418 et
420 du Code penal, et 162 du Code d'instrnction criminelle, dont il a ete donne
lecture- par M. le juge de paix et ainsi
con<;us ... >>;
Attendu que cette mention ne contient ni
!'invocation explicite ni !'insertion au dit ·
jugement des articles 85 et 40 du Code
penal;
Qu'il n'a pas ete satisfait, des lors, au
prescrit de l'article 163 du Code d'instruction criminelle, qui exige, a peine de nullite, !'insertion dans Je jugement des termes
de Ia loi appliquee;
Attendu que le jugement denonce, en se
bornant a confirrner le jugement dont appel,
sans en corriger Je vice, s'est approprie
celui-ci;
Attendu que Ia formalite des articles 163
et 176 du Code d'instruction criminelle est
prescrite a peine de nullite;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner les moyens proposes par Je demandeur, casse le jugement rendu en cause
par le tribunal correctionnel de Dinant,
jugeant en degre d'appel; renvoie la cause

(1) Cass., 13 juin 1905 (PASIC., 1905, I, 267), et
22 juin 1903 (ibid., 1903, I, 314). Voy. aussi cass.,
20 juillel 1908 (ibid., 1908, I, 307) ou il s'agit d'un

pourvoi par lettre au procureur general pres \'a cour·
d'appel.
. (2) Cass., 22 avril1912 (PAsic., 1912, l, 212).

2• CH. -

12 janvier 1914.

MILICE.- PouRvoi. - LETTRE AU GREFFIER.- NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable le pou1'voi cont1'e un ar1'et
de la cou1· d'appel, en matie1'e de milice,
fait sous forme de lett1'e adressee au
greffie1' de la cou1· d'appel (1). (Lois de
milice coordonnees par l arrete royal du
1er octobre 1913, art. 57.)
(BRUYER.)
Pourvoi par lettre au gt•effier de la cour
d'appel contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles dll19 novembre 1913. (Presents : MM. Beaufort, president; Nys et
Spronck.)
Arret conforme ala notice.
Du 12 janvier 1914. - 26 ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Goncl. conf.
M. Pholien, avocat general.

2• CH. -

12 janvier 1914.

PROCEDURE PENALE. APPEL DE
POLICE.- JUGEMENT.- DEFAUTD'INSERTION DE LA LOI APPLIQUEE. - NULLITE.
-CASSATION D'OFFICE.
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au tt·ibunal correctionnel' de N amur, siegeant en degre d'appel.
Du 12 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, · president. Rapp.
M. Thuriaux. - Goncl. conj. M. Pholien,
avocat glmeral.
1re CH. -

15 janvier 1914.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.JuGEMENT ou TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE. - INCO~iPETENCE DU POUVOIR
JUDICIAIRE. DEciSION suscEPTIBLE
n'APPEL. - PouRvoi. - NoN-RECEVABILITE.
RESPONSABILITE. _ ETAT BELGE. _
ARBRE PLANTE suR LA BERGE n'uN CANAL.
- DEFAUT D'ENTRETIEN. - CHUTE. DoMMAGE. _ SEPARATION DES PouvorRs.
_INCOMPETENCE.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert que
contre les decisions charge desquelles il
n'existe plus aucune voie de 1·ecours. En
consequence, est non recevable le pourvoi
forme contre un jugement du t1'ibunal de
premiBI·e instance et base sur t'incompe_ tence du-pouvoir-judiciai1'e-;decltnatoire
que le demandew· pouvait sownettre au
juge d'appel (1). (Loi du 25 mars 1876,
art. 38; Code de proc. civ., art. 454.)
L'Etat n'a pas a repondre en justice du
dommage cause par la ch.ute d'un arbre
atteint de vetuste et plante sur les berges
d'un canal (2). (Const., art. 92 et 93;
Code civ., art. 1384.)
(Resolu par le ministere public.)

a

(ETAT BELGE, -

c. J"ACOBS .)

M . 1e premier avocat general Edmond
Janssens a conclu en ces termes:
.

a

. Nousavons no us demander, tout d'abord,
SI Ie pourvoi auquel il n'a pas ete
repondu- est recevable.
Le moyen unique invoque !'incompetence
du pouvoir judiciaire; ii est d'ordre public
et pent, par consequent, en principe, etre
produit pour Ia premiere fois devant Ia cour
de cassation.
Mais Ia decision attaquee est unjugement
du tribunal de premiere instance. II est cer(1) Cass. fr., ·14 juin 1887 (D. P., 1888, 1, 17) et
13 juillet 1913 (Gaz. des n·ib., 26 janvier 1914). Comparez cass., 2 juillel 1903 (PASIC., 1903, I, 324) et
24 novem!Jre 1881 (ibid., 1881, I, 401).
(2) Comp. cass., 13 avril1899 (PASIC., 1899, I, 173)

tain que !'incompetence du pouvoir judiciaire pouvait etre soulevee devant Ia cour
d'appel quoiqu'elle ne l'eftt pas ete devant
le tribunal. L'Etat pouvait frapper d'appel
le jugement entrepris, en basant cet appel
sur !'exception qui sert de base au moyen
d~ pourvoi. L~ com·. d'app~l n'aurait pu se
dispenser de 1 examwer, bien que !'objet du
litige filt inferieur a 2,500 francs.
Or, le pourvoi en cassation n'est ouvert
que contre les decisions a charge desquelles
il n'existe plus aucune voie de recours, et il
llOUS parait inadmissible que Ja partie
demanderesse puisse se faire un moyen de
cassation de !'exception qn'elle pouvait soumettre au juged'appel si elle la croitfondee.
On objectera peut-etre que l'Etat fait
grief au jugement denonce d'avoir meconnu
]e principe constitutionnel de Ia separation
des pouvoirs, et que, dans Ie cas qui nous
occupe, il s'agit moins d'une incompetence
ratione mate1·ice que d'un « exces de pouvoir». A J'appui de cette distinction et des
consequences qu'elle entraine, on sera peutetre tente d'invoquer votre arret du 2 juillet 1903 (PAsrc., 1903, I, 324) et les autorites citees en note so us votre arret du
24 novembre 1881 (Ibid., 1881, r, 402)_._ __
--- N ous-ferons remarquer-d'abord qu'iJ ne
s'agit pas ici, com me dans !'arret du 2 juilJet 1903, d'apprecier Ia fa<;on dont un !'onetionnaire specifie aurait exerce ou devait
exercer les devoirs de sa charge. Nons
ajouterons que lorsqu'il s'agit, comme dans
l'espece, d'une action en dommages-interets
ayant pour objet un droit civil eta Iaquelle
Ie defendeur oppose ou pourrait opposer une
fin de non-recevoir deduite de l'inapplicabiIite des articles 1382 a 1384 du Code civil a
raison de sa qualite, Ia distinction entre
!'incompetence mtione materice et l'exces de
pouvoir n'a plus, sons !'empire de notre Joi
du 25 mars 1876, ·d'autre importance pratique que de justifier, le cas ecbeant, une
cassation avec ou sans renvoi.
Quand le tribunal civil avait plenitude de
juridiction, s'il avait ete saisi d'un litige de
nature essentiellement commerciale, par
exemple, ii pouvait, du consentement des
parties, retenir Ia cause et Ia juger au
fond. Aujourd'hui, il ne Ie peut plus, et,
queiies que soient Ies conclusions des plaideurs, il doit, d'office, se declarer incompetent. S 'il statue au fond, il fait nne chose
qu'il ne pent faire dans aucun cas : cc il
excede ses pouvoirs )).
D'autre part, s'il reconnait que l'Etat
defendeur a agi comme puissance publique,
dans I'exercice de sa mission administrative
et gouvernementale, il doit se declarer
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incompetent. Dans l'une et !'autre hypotheses, c'est bien un declinatoire d'incompetence que le tribunal accueille ou souleve
d'office, et, par consequent, Ia cause est
sujette a appel que! que soit le montant de
Ia de man de (loi du 25 mars 1876, art. 38;
Code de proc. civ., art. 454). Au point de
vue qui nons occupe, il importe pen qu'une
section du pouvoir ,iudiciaire seulement ou
que le pouvoir judiciaire tout entier soit
sans qualite pour retenir Ia cause et Ia
juger an fond; il suffit de remarquer que,
dans l'un et !'autre cas, le tribunal saisi doit
se declarer incompetent.
Non seulement tout exces de pouvoir
implique necessairement !'incompetence,
comme le rappelle fort justement Ia note
sons !'arret du 24 novembre 1881 (PAsw.,
1881, I, 403), mais toute incompetence
ratione materice, si elle est meconnue par le
juge, implique exces de pouvoir.
A l'appui de notre opinion, nons ponvons
invoquer l'autorite d'un arret de Ia cour de
cassation de France du 14juin 1887(D. P.,
1888, 1, 17), rendu dans une espece analogue a cello qui nons est soumise, et dont
nons croyons devoir transcrire deux considerants qui nons paraissent a l'abri de Ia
critique:
« Attendu que Ia consequence du moyen,
s'il etait jnstifie, serait d'etablir que le
jugement attaque, ayant statue hors de Ia
competence du tribunal, n'aurait pas ete
rendu en dernier ressort; que les demandeurs pouvaient en appeler et que, des lors,
il ne pouvait etre attaque par Ia voie du
recours en cassation ;
« Attendu que les demandeurs ne peuvent
proposer a l'examen de Ia cour un moyen
dont la consequence serait exclusive de Ia
voie de recours exercee par ell e. l>
Ces raisons nons paraissent decisives et
nons concluons a Ia non-recevabilite du
pourvoi.
Toutefois, pour le cas ou Ia cour n'accueillerait pas cette fin de non-recevoir, qui
n'a pas fait !'objet d'un debat contradictoire, nons croyons devoir, en ordre subsidiaire, donner notre avis sur lo fond du
litige.
Dans cette hypothese, no us n'Msitons pas
a dire que le pourvoi nons parait fonde. Il
est constate par le jugement denonce et ses
qualites que, sur un chemin de halage du
canal de Liege a Maestricht, un arbre de Ia
berge,.atteint de vetuste, s'est abattu sur
deux chevaux do l'attelage du defendeur
Jacobs. L'un des deux chevaux fut tue sur
le coup; !'autre fut grievement blesse et dut
fltre abattu sur place. Jacobs reclama a

I
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l'Etat 2,125 francs de dommages-interets.
Le tribunal do Liege a admis Ia responsabilite de l'Etat. Il base sa decision sur l'ar·
ticle 1384, § 1er, du Code civil, en constatant
que l'arbre etait pourri et que le dommage
subi par le defendeur Jacobs a ete cause par
le vice de Ia chose que l'Etat avait sons sa
garde.
Cette decision viole le principe de la
separation des pouvoirs, consacre par les
articles 92 et 93 de Ia Constitution, et fait
nne fausse application de !'article 1384 du
Code civil, vise au moyen.
Les canaux, comme le canal de Liege a
Maestricht, sont, au meme titre que les
fl.euves et Jes rivieres navigables, des
dependances du domaine public. Il en est de
memedes berges etchemins dehalage (Code
civ., art. 538).
.
II est certain que les arbres croissant le
long des berges et chemins do halage font
partie integrante du domaine public.
L'Etat ala surintendance de ce domaine.
Ce n'est pas l'Etat, personne civile, qui a
(( Ia garde >> des choses qui le composent.
C'est l'Etat, puissance publique, qui en a !a
gf)stion' conformement aux reglements d'administration.
.
Sans doute, les arbres croissant actuellement le long d'un cana-l - comme Ia pinpart des choses qui sont des dependances du
domaine public - peuvent, ti un moment
donne, etre susceptibles de propriete privee
et donner lieu a ['application des regles du
droit civil, mais la difficulte a resoudro,
dans Jes cas do l'espece, est precisement do
savoir si, au moment ou le fait qui a dorme
lieu au proces s'est pr·oduit, c'est l'Etat,
puissance publique, ou l'Etat, personne
civile, qui avait !a gestion de ces choses,
car presque toujours, a propos do cetto gestion, nons voyons l'imperium ot l'J1~tat,
porsonne civile, agir simultanement ou
alternativement et se preter un mutuel
concours.
Ainsi, par exemple, quand l'Etat decide
que des arbres seront plantes le long des
berges d'un canal, c'est incontestablement
l'imperium qui decrete; mais c'est l'Etat,
personne civile, qui achete les arbres a un
pepinieriste. Quand ces arbres sont plantf.s,
ils sont, nons l'avons dit, incorpores au
domaine public dont l'imperium a Ia gestion. S'ils sont productifs de fruits, c'est Ia
personne civile qui les recueille et s'enrichit
du montant de leur valeur.
Si, dans Ia suite, l'imperium en ordonne
l'abatage, c'est !a personne civile qui les
vendra et encaissera le produit de !a vente.
Ces distinctions entre les actes de !a puis-
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sauce- publique et ceux de l'Etat, person~e
civile, agissant concurremment et successivement a raison d'une meme chose ou d'un
fait complexe, ant ete mises en lumiere par
votre arret du 24 novembre 1910 (PAsrc.,
1911, I, 21), rendu conformement a DOS
conclusions.
Mais dans l'espece qui nons occupe, au
moment ou s'est produit !'accident qui a
motive !'action du defendeur Jacobs, on ne
voit aucun acte de Ia vie civile accompli par
I'Etat. On ne pourrait articuler qu'une
faute, une negligence du pouvoir administratif dans Ia gestion du domaine public.
Or, cette negligence, le pouvoil' judiciaire
est radicalement incompetent pour en con~
naitre, pour Ia rechercher ou Ia constater.
Done au cas ou le pourvoi serait declare
recevable, nous concluons a la cassation
sans renvoi.
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi accusant la
fausse interp1·etation et !a fausseapp!ica~ion
des articles 25, 92 et 93 de !a ConstitutiOn;
27, 537, 538, 714, 1128, 1382 et 1384 du
Code civil; 13, titre II, de !a loi des
16-24 aout 1790, et 7, section III, du decret
du 22 decembre 1789 et de la loi du 16-mai
1845,-portant credit pour Ia-construction du
canal de navigation de Liege a Maestricht,
en ce que le jugement attaque a decide, par
application de !'article 1384 du Code civil,
que l'Etat est evidemment responsable du
dommage cause par Ia chute d'un arbre
atteint de vetuste et plante sur la berge du
dit canal, alors que cette berge ainsi que
. cet arbre et le chemin sur lequel il est
tombtl et a tue deux chevaux appar·tenant
au defendeur ne sont pas sons Ia garde de
l'Etat, personne civile, .mais se trouvent
administres par l'Etat, pouvoir executif,
vis~a-vis duquel le defendeur ne pouvait
avoir aucun droit civil a faire valoir et a
l'egard duquel le pouvoir judiciaire etait
incompetent;
.
, ,
Sur Ia fin de non-recevoll' soulevee d office :
Attendu que le pourvoi en cassation n'est
ouvert que contre les decisions a charge
desquelles il n'existe plus aucune voie de
.
recours;
Attendu que le juge de premiere instance
ne peut statuer sur sa competence qu'a
charge d'appel;
Attendu que le demandl:lur reproche au
jugement attaque d'avoir enfreint Ia regie
de Ia separation des pouvoirs administratif
et judiciaire en Ie condamnant a des dommages-interets du chef de Ia mort des deux

chevaux du defendeur survenue dans les
conditions specifiees au pourvoi;
Attendu que la consequence du moyen,.
s'il etait justifie, serait d'etablir que le
jugement attaque, ayant statue hors de la
competence du ponvoir judiciaire, n'aurait
pas ete rendu en dernier ressot·t et que le
demandeur pouvait en appeler;
Attendu, des lors, que ce jugement n'est
pas susceptible d'un recours en cassation;
Par ces motifs, dit le pourvoi non rece~
vable; condamne le demandeur aux depens
et a l'indemnite ...
Du 15 janvier 1914. ch. -Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. -- Concl. conj. M. Edmond
Janssens.- Pl. M.G. Leclercq.

ve

2• CH. -

19 janvier 1914.

GARDE CIVIQUE. - CoNsEIL DE REVISION. - DECISION. - DEFAUTS DE MOTIFS.

N'est pas motivee la decision du cons_eil
civique de rt_vision qui ne -renconwe-pas
la aause d' exemption telle qu' elle est
indiquee dansle proces-verbal de la reclamation verbale du garde (1). (Loi du
9 septembre 1897, art. 24 et 29.)
(CHANTRAINE.)
Pourvoi contre une decision do conseil
civique de revision de Charleroi du 20 novembre 1913.
ARR:ilT.
LACOUR;- Vu le pourvoi;
Sur le moyen pris d'office de Ia violation
des articles 97 de la Constitution et 29 de
Ia loi du 9 septembre 1897 :
Attendu qu'il appert du proces-ve~bal de
reclamation dresse en vertu de !'article 24
de Ia loi du 9 septembre 1897 queie demandeur a fait valoir comme cause d'exemption
du service de Ia garde civique nne incapacite resultant d'un accident de chasse a Ia
suite duquel il a eu les deux genoux laceres
de plombs, specialement le genou droit;
Attenclu que le jugement ne statuant pas
sur cette reclamation et ne mentionnant pas
que le demandeur y ait renonce, n'est pas
legalement motive;
(1) Sic cass., 29 janvier 1900 (PAsic., 1900, 1,129)
et 26 decernbre 1899 (ibid., 1900, I, 73).
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Par ces motifs, casse la decision rendue
par le conseil civique de revision de Charleroi; renvoie Ia cause au conseil de revision
de Marchienne-au-Pont (groupe).
Du 19 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
28

CH. -

19 janvier :1914.

REGLEMENT DE JUGES. -

ORDON-

NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE
POLICE. INFRACTION COMMISE DANS UN
AUTRE ARRONDISSEMENT. JUGEMENT
D'INCOMPETENCE.

l

Sur n3quisitoire de son p1'ocureu1' gene1'al
et en execution d'un ordl·e fomt.el donne
pm·le ministre de lajustice, la cour casse
et annule les jugements coutes en force de
chose jugee qui condamnent des m.ineu1's
de mains de 16 ans d une peine du chef
de faits qualijitJs inft'action. (Code d'instr.

j

crim., art.441; loi du 15 mai 1912, art.16
et 64.)

j

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CAS·
SATIONEN CAUSE DE VAN CAUTEREN.)

J

l

j

ARRET.

LA COUR; - Vu le req uisitoire dont !a

j

Lorsqu'une chambre du conseil a, par appli- teneur suit :
cation de circonstances attenuantes, renA la cou1' de cassatior'·
voye un inculpe devant le tribunal de
police competent et qu'un juge de police
Le procureur general expose, que par
de !'arrondissement du tribunal auquel lettre du 22 novembre 1913, M. le ministre
appartient oette chambre du conseil a de Ia justice lui a donne, en vertu de I'arete saisi de la cause et s' est declare incmn- ticle 441 du Code d'instruction criminelle,
petent pal' le motif que l'infraction a ete l'ordre forme! de denoncer a Ia cour un jugecommise dans un autre arrondissement, la ment rendu contradictoirement, le 29 jancour de cassation, les deux decisions vier 1913, par le tribunal de police de Boom
etant coulees en force de chose jugee, . en cause du ministere public contre Van
regle de juges, et si le fait paraf:t s'etre Cauteren, decision dont il n'a pas ete
passe dans un arrondissement autre que appele.
celui de la chambre du conseil qui a rendu
Le jugement du tribunal de police de
l'ordonnance, la cOU1' de cassation 1'envoie Boom condamne Augustin Van Cauteren a
la cause au procu1·eu1' du roi du lieu ou une amende de 10 francs a raison d'un fait
['infraction aUI•ait ete commise.
qualifie infraction, commis le 6 juillet 1912,
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE
DE CHARBONNIER.)

Conflit de juridiction entre nne ordonnance de Ia chambt·e du conseil de Charleroi
du 11 octobre 1913. et un jugement du tribunal de police de Gosse lies du 29 novembre
1913.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 19 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.

j
j
j
j
j
j
j

alors que le condamne, ne le 30 juin 1897'
etait age de moins de 16 ans.
Ce jugement est done contraire a l'ar·
ticle 16 de Ia loi du 15 mai 1912, sur Ia
protection de l'enfance.
Le procureur general requiert qu'il plaise
a ]a cour !'annuler' ordonner que !'arret
d'annulation sera transcrit sur Ie registre
du tribunal de police de Boom, et que mention en sera faite en marge du jugement
annule.
Bruxeltes, Je 5 janvier 1914.

j
j
j
j
j

Pour le procureur general,

L'avocat u.eneral,

j

PAUL LECLERCQ.

j

'et determim)e par les motifs y enonces,
annule le jugement du tribunal de police de
Boom. rendu le 29 janvier 1913, qui conCASSATION EN MATIERE REPRES- damne Augustin Van Cauteren a nne
SIVE.- MINEURS DE 16 ANS CONDA~lNES amende de 10 francs a raison d'un fait
2a cH.- 19 janvier 1914.
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qualifie infraction commis le 6 juillet
1912.
Du 19 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Gonet. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

Un second arret eon~Jn en termes identiques a ete rendu le meme jour en cause
Windelinckx, cassant un jugement du tribunal de police d' Ael'schot du 9 mai 1913.

2• en. -

26 janvier 1914.

sur les societes des 18 mai 1873 et 22 mai
1886, art. 62.et63.)
Lorsque le juge du fond a prononce le minimum legal de la peine du chef de faux et
d'usage de faux considet·es comme le
t·esultat d'une seule intention coupable et
que cette peine est justifiee du premier
chef, il est sans interet que la condamnation pour usage de faux ne soit pas motivee. (Loi du 26 decembre 1881 sur les
circoustances attenuantes; Code pen.,
art. 65 et 80,paragraphe dernier, et 214.)
Manque de base le moyen tit·e de ce qu'un
art·et n'a pas, dans son dispositif, acquitte
expressement le prevenu, alors que dans
ses motifs il declare que la p1'13vention
n'est pas etablie.
(DUMON.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
FAUX BILANS. - Socn\mi: ANONYME. ADMINISTRATEUR DELJl:GUE. - NoN AU- de Gaud du 10 decembre 1913 (presents :
MM. de Cock, faisant fonctions de presiTEUR MATERIEL. - AUTEUR RllEL. OMISSIONS DE DETTES. - PERTES CON· dent; de Ryckman de Betz et Halleux),
SIDERABLES CACHEES. ALTERATION reproduit dans la PASICRISIE, 1914, II, 11.
DE LA VERITE. - INTENTION FRAUDUARR.fh.
LEUSE. - DETTE NEE DURANT L'EXER·
ciCE. - MoNTANT FIXE APRES LA CL6TURE.
· --· hk COUR; ...:_ Sur le premier moyen,
pris de Ia violation des articles 182 et 185
CASSATION- EN 1/IATIERE REPRES- des lois coordonnees sur les societes com-'
SIVE. - uSAGE DE FAUX. - PEINE JUS-. merciales; 1er et 4 de Ia loi du 26 decembre
TIF!EE POUR LA CONFECTION DU FAUX. 1881, 25 mai 1913; 66 du Code penal; 97 de
PouRvor sANS INTERET. - ARRJ'h. Ia Constitution; 1319, 1320 et 1322 du Code
AcQUITTEMENT RESULTANT DES :MOTIFs. civil, en ee qu'il resulte des constatations
- PoURVOJ SANS BASE.
de !'arret deuonce qu'il n'est pas etabli que
le demandeur est l'auteur des bilans incriEst u autew· l> d'un faux bilan l'adminis- mines; qu'aucun a~te de participation n'est
trateut· delegue qui, sans avoir pat·ticipe releve centre lui et que, pour le condamner,
materiellement a la confection du bilan, Ia course borne a relever sa qualite d'admiy a appose sa signature,,apt·es avojr omis nistrateur de Ia societe :
frauduleusement de .fau·e connattt·e au
Attendu que le jugement du tribunal em·eonseil d'administration et au comptable rectionnel de Bruges, dont sur ce point
certaines conventions pm·l' ejfet desquelles I' arret attaque a adopte les motifs, recherla societe etait constituee en pet·tes. chant quelle fut Ia participation du deman(Loi du 26 decembre 1881, art. 1er et 4; deur ala confection des bilans incrimines,
lois sur les societas commerciales coer- et plus specialement dans !'omission au
donnees par arrete royal du 22 juillet passif social de certaines dettes (factures
1913, art. 182 et 185; Code pen., Wurfbain et Matthews), declare qu' ((on ne
art. 66.)
peut dire qu'il soit etabli que le prevenu est
Est cou pable de faux dans les bilans l' admi- !'auteur des bilans des annees 1907 et 1908
nistmteur qui, lors de l'etablissement du ni qu'il a eu une connaissance precise et
bilan, omet .frauduleusement de portet· au certaine de !'omission des factures ineripassif social une dette nee avant la cli3- minees»;
.
tut·e de l'exet·cice, bien que cette dette
Attendu que par cette declaration le trin'ait ete revelee ou reconnue ou son mon- bunal constatait que le demandeur n'est pas
tant .fixe conventionnellement qu'apres !'auteur materiel des bilans entaches de
cette cloture. (Loi du 26 decembre 1881, faux, en ce sens que le travail de coniptabiart. 1er et 3; lois sur les societes co- lite d'ou ils sont sortis n'a pas ate fait par
ordonnees, art. 75, 76, 182 et 184; lois lui et que, partant, !'omission de certaines
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factures, etablissant des dettes sociales, ne
doit pas lui etre imputee;
Mais attendu que, par cette constatation,
le jugement et !'arret n'excluent pas l'accomplissement par le demandeur d'autres
faits qu'ils ont retenus a sa charge et qui
sont independants de Ia confection materielle des bilans incrimines et du travail de
comptabilite auquel le demandeur est juge
etre reste etranger ;
Attendu en effet, qu'il resulte des constatations de !'arret attaque que le demandeur,
administrateur delegue de Ia Societe anonyme Belgian Coprah Oil Manufactory s'est
abstenu de tenir compte dans les bilans des
exercices 1907 et 1908, signes par lui, de
certaines conventions conclues avec deux
firmes clientes et par l'effet desquelles Ia
societe etait constituee en perte considerable sur les operations faites avec ces
firmes; qu'ayant conclu ces conventions en
sa qualite d'administrateur delegue, il a
omis d'en donner connaissance au conseil
d'administration et au comptable charge de
dresser les bilans; que ces conventions, qui
aggravaient notablement le montant du passit" social, avaient modifie tres defavorablement Ia situation active et passive de la
societe et les resultats financiers des exercices 1907 et 1908;
Attendu qu'en relevant ces faits dans leur
detail !'arret attaque a precise les actes
qu'il attribue au demandeur en le declarant
expressement de ce chef l' u auteur »de faux
commis dans les dits bilans, apres avoir
constate !'intention frauduleuse qui avait
inspire ces actes;
Attendu qu'il n'est pas contestable que
ceux-ci soient constitutifs du crime prevu
par Ia loi du 26 decembre 1881 ;
Qu'en apposant sa signature sur les bilans
de 1907 et de 1908 dans les conditions et
circonstances constatees par !'arret, le
demandeur a fait, dans nne intention frauduleuse, en sa qualite d'administrateur de
la societe, charge par Ia \oi de dresser le
bilan annuel qu'elle prescrit, des declarations fausses sur Ia consistance de l'actil' et
du passif de la societe et sur les resultats
des deux exercices et q u'il a ainsi, pour
chacun de ceux-ci, altere frauduleusement
des faits que ces bilans avaient pour effet de
cons tater (loi du 26 decembre 1881, art. 1er,
al. final);
Sur le deuxieme moyen deduit de Ia violation des articles 75, 76, 182 et 184 des lois
coordonnees sur les societes commerciales;
1er et 3 de Ia loi du 26 decembre 1881 ;
62 et 63 des lois des 18 mai 1873 et 22 mai
1886; 1319, 1320 ~t 1322 du Code civil;
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16, 17 et 19 de Ia loi du 15 decembre 1872;
97 de Ia Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, en ce que le bilan incrimine de 1907 a ete, conformement aux statuts de Ia societe, arrete au 31 decembre
1907, et que !'arret attaque le declare faux
par le seul motif qu'il n'y a pas ete tenu
compte de conventions posterieures a cette
date:
Attendu que !'arret constate que le bilan
de l'exercice annuel qui a pris fin le 31 de. cembre 1907 a ete arrete par le conseil
d'administration le 18 fevrier 1908 et soumis a l'assemblee generale du 28 mars
suivant;
Que ce bilan portait a l'actif social les
creances du prix total de certaines fournitures de marchandises faites a deux firmes
clientes dans le com·s de l'annee 1907;
Que ces firmes ayant eleva des reclamations au sujet de Ia mauvaise qualite des
marchandises livrees, le demandeur conclut
avec elles, vers le 9 janvier 1908, les conventions rappelees sous le premier moyen,
par lesquelles il consentait a leur profit,
sous forme de ristournes en argent et en
marchandises, des dectommagements a concurrence de sommes importantes et dont il
n'a pas ete tenu compte dans le bilan de
1907;
Attendu que !'arret attaque et le jugement auquel il se refere out estime que par
ces conventions Ia societe n'a fait que reconnaltre, au debut de l'exercice 1908, des
dettes de dommages-interets relatives a
l'exercice anterieur, nees au cours de
celui-ci, et existant done au 31 decembre
1907, jour de sa clilture;
Attendu que les consequences que !'arret
attaque a tirees de ces appreciations souveraines ne violent aucun des textes vises au
moyen;
Attendu, en effet, que le bilan annuel
impose par la loi doit contenir Ia situation
active et passive de Ia societe au jour de Ia
clOture de l'exercice;
Qu'il n'importe pas qu'une dette sociale
n'ait ete reveJee ou reconnue, ou que son
montant n'ait ete fixe conventionnellement
qu'api'es Ia cloture d'un exercice, pour que
les administrateurs soient dispenses de la
comprendre dans le passif du bilan a
etablir;
Que du moment ou cette dette a pris naissance avant la clOture de l'exercice, l'administrateur qui a en eu connaissance apres
cette cloture et lors de l'etablissement du
bilan annuel, ale devoir d'endebiter Ia societe
dans ce bilan, sous peine de fausser Ia consistance de l'actif et du passif au jour de Ia
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cloture et d'alterer ainsi des faits que le
bilan a pour objet de constate~;
.
Sur le troisieme moyen pris de la vwlation des articles 97 de la Constitution;
195 du Code d'instruction criminelle; 1319,
1320 et 1322 du Code civil; 182, 183 et 184
des lois coordonnees sur les societes commerciales et 1er a 3 de Ia loi du 26 de·Cembre 1881, en ce que I'arret denoii~e a
-condamne le demandeurpour usage du bilan
de I'exercice 1907 declarefaux, sans motiver
,
,
.
-cette condamnation :
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
declare le demandeur coupable de faux commis dans le bilan de 1907, cons tate qu'il a
fait usage de ce faux bila~, mais ~'appl~que
a ees deux infractions qu une peme umque
de trois mois de pri~on et 26 fr~ncs
d'amende par le motif qu elles soot le resultat d'une meme resolution coupable;
Attendu que Ie faux commis dans le bilan
de 1907 suffit a justifier Ia peine prononcee,
qui est conforms a Ia loi;
Que, des Jors, !~ def:;tut d,e motifs en ce
qui concerne Ia preventiOn d usage de faux
ne peut donner ouverture a cassation (Code
d'instr. crim., art. 411 et 414~; ___ _ .
· Sur le quatrieme moyen, pris de!~ VI?lation des articles 97 de Ia Constitution;
195 du Code d'instruction criminelle; 1319,
1320 1322 et 4 du Code civil, en ce que
l'arr~t entrepris, qui ne releve aucun fa!t
d'usage du faux bilan de 1908, ne renvOie
pas le demandeur de Ia prevention formulae
de ce chef dans !'ordonnance de renvoi, et ne
reforme pas syr ce point le _jugement qui
avait prononce Ia condamnat!On du demandetir :
· Attendu que dans ses motifs_I'arret entrepris proclame en· termes expres que le demandeur 'n'a pas fait usage du faux bilan
de 1908; que dans son dispositif il_ ne prononce aucune peine du c~ef d~ pare~! usl!-g:e;
Qu'ainsi, par ur~e dispo~ItiOn ImpiiCite
mais non douteuse, II renv01e le demandeur
de cette prevention ;
Attendu que le moyen manque done de
. . ,
base en fait;
Par ces motifs, et vu Ia legahte de la
procedure et des condamnations, rejette ... ;
condamne le demandeur aux depens.
Du 26 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M van Iseghem, president.- Rapp. M. De
H~ene. - Concl. conj. M. Pholien, avocat
general. -Pl. M. Mechelynck (du barreau
de Gand).

2°_CH. -

26 janvier 1914.

MOTIFS DES JUGEMENTS.- MoTIFS
INSUFFISANTS.- PAS ABSENCE DE MOTIFS.

GARDJ!~ CIVlQUE. CONSEIL DE DISCIINSTITUTION PERMANENTE. PLINE. UNIFORMES. ARRJ!TES ROYAUX ANTERIEURS A LA LOI ACTUELLE. MAINTIEN.
CONVOCATION. SERVICE COMMANDE.
- PRESENCE SANS L'UNIFORME PRESCRIT.
- REFUS D'OBEISSANCE.

Une decision dont le dispositif est conforme
la loi ne peut etre cassee pour absence
de motifs, si ces motifs existent alors
meme qu'ils seraient insuffisants pour la
justifier (1). (Const., art. 97; Code
d'instr. crim., art. 163.)
La garde civique est Uf!e institution ~ont
l'existence et le foncttOnnement conttnus.
sont assures par la Constitution et par la
loi. (Canst., art. 122; loi du 9 septembre
1897, art. 140.)
Le Roi a puise dans la loi du 9 septembt·e
1897 sur la garde civique le droit de
maintenir les ttnijormes etablis . par les
arretes roya-ux legaleinent pris en vertu
de la loi anterieure. (Loi du 9 septembre
1897; art. 82,83 et 140.)
ll a, par les arretes des 19 juillet et 31 octobre 1898 manijeste sa volonte de conservm·les u~iformes antet·ieurs, specialement
celui etabli par l' arrete du 17 novembre
1881.
Le gat·de manque a un service commande
non seulement lorsqu'il neglige d~ comparaftre, mais aussi lorsque, volontatrement,
il s'y presente dans une. tenue autre. que
celle tegalement prescnte (2). (Lo1 du
9 septembre 1897, art. 107.)

a

(ZWENDELAAR.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Ia garde civique de Bruxelles
du 4 novembre 1913.
M. Pholien, avocat general, a fait valoir
Ies considerations suivantes :
Nous sommes intimement convaincu que
le pourvoi doit etre rejete.
Tout le proces est domine par une seule
question : celle de sa v?ir s'il ~xiste _un ~rret.e ·
royal publie conformement a la lm et lmposant nn uniforme aux gardes qui, comme
Zweodelaar, ont ete incorpor&s dans la
(1) Cass., 4 juin 1908 (PASIC., 1908, I, 231> et note 3).
(2! Cass., 11> fevrier 1848 (PAsic., 1848, I, 193).
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garde civique avant la mise en vigueur de nne solution de continuite dans !'existence
!'arrete royal du 15 octobre 1904.
de Ia garde civique et il a voulu que l'anDans !'affirmative, les trois moyens que le cienne garde eontinuat de subsister avec
demandenr invoque a l'appui de son pourvoi son organisation et, par Ia meme avec ses
·
s'ecroulent.
uniformes et les insignes des grades, jusqu'a
ce qu' elle flit dissoute, c'est-a-dire jusqu'au
Or, !'affirmative, est certaine.
I. Ex:aminons d'abord quelle etait Ia moment le plus rapproche de celui ou elle
situation au moment ou les lois anterieures serait remplacee.
sur Ia garde civique, et specialement celle
Ce faisant, Ia loi etait conforme aux prindu 8 mai 1848, allaient etre remplacees par cipes fondamentaux les plus certains de
celle du 9 septembre 1897.
notre droit constitutionnel.
L'article62,§1 er ,delaloiancienne disait:
III. U n des premiers soins du Congres
<I L'uniforme des diverses armes de Ia
national, meme avant Ia mise en vigueur de
garde civique et les signes distinctifs des Ia Constitution, a ete de creer Ia garde
grades sont determines par le Roi. »
civique qu'il considerait comme une instituEn vertu de cette disposition le Roi avait tion essentielle au maintien de notre nationaporte successivement differents arretes dont lite et de l'ordre public a l'interieur.
L'article 1er du decret du 31 decembre
nons ne retiendrons que deux : ce sont ceux
qui concernent l'uniforme de l'infanterie de 1830 s'exprimeainsi :
Ia garde civique et qui etaient en vigueur au
« Lagarde civique est chargee de veiller
moment ou allait disparaitre Ia loi de 1848. Ils au maintien de l'ordre et des lois, a Ia
portent les dates respectives du 17 novem- conservation de l'independance et de l'intebre 1881 et du 17 juillet 1883 et out ete grite du territoire. »
pub lies in extenso au M oniteur belge du
Cette disposition fondamentale a passe
20 novembre 1881 et a celui du 17 juillet dans les lois su bsequentes, et est actuelle1883. On ne conteste pas et on ne pent con- ment !'article 1er de Ia loi du 9 septembre
tester Ia parfaite legalite et Ia parfaite 1897. '
regularite de leur publication, mais on les
.Le decret fixait lui-meme les uniformes.
passe sons silence en disant que les arretes et les insignes des grades (art. 53 et suiv.),
royaux pris en vertu de Ia Ioi abrogee ont lesquels sont necessaires au maintien de Ia
disparu avec celle-ci dont ils etaient l'acces- discipline, car les chefs et les simples gar des
soire.
doivent pouvoirse reconnaitre mutuellement
C'est aller un pen vite en besogne et il et avec facilite.
nons sera facile d'etablir que,. dans !'inten- · C'est sous !'empire de ces idees, et penetion du legislateur de 1897, ces arretes tres de !'importance primordiale de Ia misroyaux ne devaient pas disparaitre de plein sion qu'ils attribuaient ala garde civique,
droit, et qu'ils pouvaient etre maintenus par que les constituants voterent les articles 122
le Roi dans certaines conditions qui se sont et 123 de Ia Constitution.
realisees. Nons allons demontrer qu'ils out
Ne retenons ici que !'article 122 dont le
ete maintenus a une epoque a laquelle ils § 1 er est ainsi con~u :
n'etaient pas devenus caducs et qu'ainsi ils
« It y a une garde civique; !'organisan'ont jamais cesse d'exister.
tion en est reg !tie par Ia loi. »
II. Certes, il faut admettre en principe
Cela signifie-t-il que le legislateur l'orgaque lorsqu'une loi est abrogee, tons les nisera quand ille voudra, comme il pourra
arretes royaux pris en execution de cette faire, au moment qui lui paraitra le plus
loi disparaissent avec elle. (MoREAU, Le opportun, les lois dont il est question a
reglement administratif, Paris, Fonte- !'article 139 de Ia Constitution? Non; cela
moing, 1902, p. 375, n° 240.) Mais r,ette signifie deux choses :
regie souffre a coup sftr exception lorsque ]a
1° La Constitution du 7 fevrier 1831
loi nouvelle a voulu le contraire, car le constate !'existence actuelle et !'organisalegislateur est tout puissant.
tion actuelle de Ia garde, avec Ia consecraOr, dans l'espece, ainsi que nons l'avons tion pour le legislateur du droit de Ia reordit et que nons allons essayer dele prouver, ganiser a l'avenir j
Ia loi a manifeste sa volonte de ne pas
2° La garde civique est, de par Ia
aneantir immediatement les arretes royaux Constitution, une institution fondarnentale,
dont nons venons de parler et de permettre perrnanente ou continue et perpetuelle.
au Roi de les mainteni1· en vigueur.
Cette interpretation que nons donnons a
Le legislateur de 1897 a voulu, autant !'article 122, nons Ia trotlVons dans Jes
que possible, empecber que, par suite du commentaires de Ia Constitution. TnoNISSEN
passage a une legislation nouvelle, il y eut (La Constitution belge, 3< edit., n° 558) dit
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que Ia permanence et Ia perpetuite de Ia
gar·de civique est uu principe qui ressort
des termes des articles 122 et 123 de Ia
Constitution.
C'est par application de ce principe que,
quand Ies grades etaientelus pour cinq ans,
ils deV'aient rester en fonctions a !'expiration
de ce terme jusqu'a ce qu'ils fussent remplaces.
.
Puis !'auteur developpant sa pensee continue en ces tet·mes : « Suivant le decret du
31 decembre 1830, createur de Ia milice
citoyenne, la gar.ie civique est chargee de
veiller au maintien de l'ordre et des lois, a
la conservation de I'independance et de
l'integrite du territoire. Cette double mission impose un devoir de tons les instants
qui emporte par sa nature meme, la necessite de l'existence non interrompue de la
garde, et sa constante aptitude a realiser
les garanties qui sont l'objet de son institution. Cette pe?·manence et cette perpetuite
de la garde civique ont ete erigees en principe constitntionnel par I'article 122. Il est
evident, d'une part, que ces conditions

V. Certes !'article 139 de Ia Ioi du 9 septembre 1897 a abroge les lois anterieures
sur Ia garde civique. Mais il resulte des
articles 82 et 140 combines de Ia meme loi
et dont Ia force obligatoire est egale a celle
de !'article 139, que Ia garde civique organisee parIes lois anterieures n'a pas disparu
de plein droit a !'instant meme de Ia mise
en vigueur de la Ioi nouvelle et que Ies
uniformes et les insignes des grades fixes
par Ies arretes royaux pris sous !'empire
des lois abrogees n'ont pas ete immediatement supprimes, ne sont pas de plein droit
devenus des insignes et des uniformes illegaux et n'ont pas ete, meme momentanement, remplaces par les vetements les plus
fantaisistes, les plus grotesques et les plus
disparates.
Les §§ 2 et 3 de !'article 140 de la loi de
1897 sont ainsi CQnyus :
<< Les gardes civiques actives et non
actives SERONT dissoutes dans les delais a
jixe1• par le gouvernement. - JUSQU'Au
MOMENT de leur dissolution par arrete royal,
ces gardes coNSERVERONT leur organisation
essentielles ne peuvent exister sans l'orga- actuelle. » Quant a l'article 82, il reproduit
nisation effective de la garde et, 'd'autre exactement Ies termes de l'ar_ti<l!e 62,-§1-er, part, que cette organisation sel'ait aneantie~ de la--loi anterieure,-sauf qu'il emploie Ie
si tousles grades electifs etaient en meme mot (( corps )) au lieu du mot (( armes ))
temps abandonnes par les titulaires avant et il dit:
leur remplacement ... >>, (Voyez aussi dans
<< L'uniforme des divers corps de Ia garde
le meme sens Pandectes belges, v0 Garde civique et les signes distinctifs des grades
civique, nos 21 et 22.)
sont determines par Ie Roi. >>
Personna du reste, croyons-nous, ne souQue resulte-t-il de Ia combinaison de ces
tient le contraire et depuis Ia naissance de textes legislatifs? II en resulte a toute
notre nationalite, Ia garde civique n'a pas evidence que, taut que les gardes civiques
cesse d'exister.
ne seront pas dissoutes, elles conserveront
IV. Dans ces conditi_ons, est-il admissible leur organisation actuelle, et par conseque le legislateur de 1897, meconnaissant quent leurs uniformes et lessignes distinctifs
l'ordre qui lui etait donne par la Oonstitu- des grades qui sont determines par arrete
tion, aurait commis la faute de Iaisser le royal. Ces deux textes et specialement
pays, a I'eooque de transition entre Ia Ioi de l'emploi combine du present<< sont>> (art. 82)
1848 et celle de 1897, prive de garde civique et du futur « seront >> et « conserveront >>
pendant un temps plus ou moins long? · (art. 140), demon trent d'une maniEn·e cerEst-il a<imissible, si le legislateur n'a pas taine que, tant que !'arrete royal de dissolucommis cette faute, que celle-ci ait Me com- tio,n n'etait pas intervenu, Ia simple mise en
mise par le gouvernement qui aurait aiusi, vigueur de Ia loi nouvelle n'avait pas pour
en cas de tronbles, gravement engage sa resultat de supprimer les arretes decrivant
responsabilite?
Ies uniformes, et que, dans l'intervalle entre
On voudra bien me conceder que, si la Ia mise en vigueur de Ia loi et l'arrete de
chose n'est pas impossible, elle ne peut pas dissolution des gardes, les uniformes et Ies
~tre presumee et qn'elle doit etre prouvee
signes distinct.ifs des grades continttaient a
avec certitude.
subsister et pouvaient etre rnaintenus par Ia
Or, les tex:tes Iegislatifs nouveaux et les volonte du Roi.
arretes royaux pris en consequence demonVI. Dire que, malgre !'article 140, J'unitrent a !'evidence que le Iegislateur comme forme n'est pas maintenu au moins prole gouvernement lui-meme, ont, chacun visoirement avec faculte pour le Roi de le
dans Jes lill).ites de leurs attributions, scru- readopter' c'est apporter a ce texte une
puleusement rempli leur devoir et obei a !a distinction qu'it ne comporte pas. C'est dire
Constitution.
que, jusqu'a leur dissolution, les gardes
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civiques consenveront leur organisation
actuelle et seront maintenues, sauj en ce

qui concerne l'unijorme et les signes distinctifs des grades!

Ainsi, supposons que, dans l'espace de
temps compris entre la date a laquelle Ia loi
nouvelle sera devenue obligatoire et celle de
Ia mise en vigueur de l'arrl3te royal de dissolution des anciennes gardes civiques, il se
soit produit, subitement et d'une maniere
foudroyante, des troubles graves mettant
en peril les personnes et les proprietes dans
tout on partie de Ia Belgique, et que, conformement a !'article 93 de Ia loi nouvelle,
Ia garde civique doit 13tre tout
coup
requise soit par le ministre, soit par les
gouverneurs, soit par Ies bourgmestres;
comme elle pent l'Mre <! en tout temps »
pour le maintien de l'ordre et de Ia paix
publique, nul doute qu'elle eut du se reunir
dans l'uniforme et avec les insignes des
grades determines par les arretes royaux
anterieurs et notamment par ceux du 20 novembre 1881 et du 17 juillet 1883.
Qui oserait soutenir, en presence des
articles 82 et 140 de la loi, que les gardes
auraient pu et ml3me du venir dans les costumes les plus disparates et les plus grotesques, aussi bien les officiers ml3me superieurs, que les sous-officiers, capo raux et
gardes, sans que les signes distinctifs des
grades fussent conserves? Qui oserait soutenir que les gardes seraient v13tus de telle
maniere qu'ils ne pourraient se reconnaitre?
Nul doute done : les arr13tes de 1881 et de
1883 etaient conserves au moins jusqu'a ce
que fftt intervenu l'arr13te royal de dissolution.
VII. Nous voulons bien conceder (quoique ce soit tres contestable) que ces arr13tes
auraient ett\ abrogt\s si, sans avoir manijeste

a

prealablement l'intention de les maintenir,

le Roi avait dissous les gardes civiques.
Mais il n'en est rien, et le Roi avait deja
manifeste et publie au M oniteur son intention de conserver les uniformes avant que
fut pris l'arrl3te de dissolution.
En effet, Ia dissolution a ete realist\e par
arrl3tt\ royal du 9 decembre 1898 publie au
M oniteur du 10. Or, des avant cette date, et
alors qu'en vertu des articles 82 et 140 de
Ia loi nouvelle, les arr13tes de 1881 et de
1883 etaient restes en vigueur, le Roi a,
par les arrl3tes du 19 juillet et du 31 octobre 1898, manifeste clairement, en vertu de
!'article 82 de Ia loi, sa volonte de maintenir les anciens uniformes, c'est-a-dire ceux
etablis en 1881 et 1883.
Par l'arr13te du 19 juillet, le Roi <I complete » les arr13tes anterieurs en rendant
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obligatoire pour les gardes du premier ban,
la capote-surtout decrite aux arr13tes du
30 janvier 1884 et du 27 decembre 1886.
Par l'ai-ri3te du 31 octobre, il prescrit Ia
codification des dispositions relatives a
I' uniform e.
L'arrete du 19 juillet 1898 est publie au
Moniteur des 25-26 juillet, page 3178, dans
les termes suivants : « Un arrl3te royal du
19 juillet 1898 pris en execution de !'article 82 de Ia loi du 9 septembre 1897,
COMPLETE les dispositions relatives d l'unijorme de l'infanterie de la garde civique, en
rend ant obligatoire pour les officiers, sousofficiers, caporaux et gardes du premier
ban, I' usage de Ia capote-surtout dec rite par
les arretes royaux des 30 janvier 1884 et
27 decembre 1886. »
Quant a celui du 31 octobre 1898, il
est publie au Moniteur du 4 novembre,
page 4772, dans les termes que voici :
(( Un arrl3tt\ royal du 31 octobre 1898
prescrit !a codification des dispositions relatives a l'uniforme des etats-majors et de
l'infanterie de ligne de Ia garde civique, et
leur mise en concordance avec les textes de
Ia loi du 9 septembre 1897. ll Cette codification a eu lieu ulterieurement par arr&te
· ministerial du 8 janvier 1900 qui n'interesse
pas le proces actuel.
VIII. Certes ces arrl3tes ne sont pas
publies in extenso mais seulement par
extraits analytiques et non litteraux et il
eut mieux valu, par une publication complete, prevenir toute apparence de difficulte.
Mais Ia publication est suffisante pour
etablir Ia volonte du Roi de maintenir les
arretes encore en vigueur, comme nons
l'avons demontre, et publies en leur temps
de Ia maniere Ia plus complete et Ia plus
legale.
Les arr13tes de 1881 et de 1883 ont, en
leur temps, rel{u Ia publication prescrite
par Ia loi en vigueur au moment ou ils out
. ete pris, et cette publication reste valable
quoique Ia loi d'alors sur la matiere, celle
du 28 fevrier 1845, ait eta remplacee par
celle du 18 avril1898 (Pand. belges, vis Loi
[acte du pouvoir legislatijl, n° 116 et Force
obligatoire, n° 153).
. Peu importe done que les arr13tes royaux
de Jnillet et d'octobre 1898 ne publient pas
in extenso Ia description complete de l'uniforme puisque, comme nous l'avons demontre, ils se bornaient a maintenir la descrip,-

tion ENCORE EN VIGUEUR qui avait ete deja
publiee au « Moniteur >> en 1881 et 1883.

La Joi ne prescrit nulle part de publier
deux fois Ia meme dispos-ition legislative ou
reglementaire.
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Aussi, dans Ia realite des choses, tousles
gardes, sauf le demandeur, ont toujours su
quel uniforme leur etait prescrit, et Ie
demandeur lui-meme avoue qu'il connait Ia
capote-surtout dont il est question a !'arret{>
du 19 juillet 1898, bien que !a publication
de cet arrete faite au Moniteur ne contienne
pas nne nouvelle description de cette capote.
Dans ses conclusions prises devant le juge
du fond et dans le memoire a l'appui de son
pourvoi, le garde Zwendelaar reconnalt, en
effet, expressement Ia force obligatoire des
arretes royaux relatifs a Ia capote-surtout,
non seulement celle des arretes du 21 mars
1901 et du 10 septembre 1906, mais encore
celle de !'arrete du 19 juitlet 1898 et par
Ia meme celle des arretes anterieurs a Ia
Joi de 1897 auxquels il renvoie sur Ie meme
objet.
IX. Nons croyons avoir demontre que les
arretes de 1881 et 1883 relatifs a l'uniforme
n'ont pas eta immediatement et de plein
droit abroges par Ia loi de 1897, que les
articles 140 et 82 combines les maintenaient au moins jusqu'a !a dissolution des
anciennes gardes' que, pendant qu'ils etaient
encore en vigueur, le Roi, usant des pouvoirs
que lui conferait !'article 82, a manifesto_
clairement sa volonte de les maintenir et
Ies maintenant, il n'etait pas oblige de
les publier a nouveau.
.
Et ainsi nons croyons avoir etabli !'inanita du moyen capital du pourvoi, moyen
tire de ce que le jugement attaque aurait
illegalement considere obligatoire le port
d'un uniforme dont la description n'aurait
pas ete legalement publiee.
D'autre part, dans ces conditions, le juge
du fond en constatant que le demandeur « a
ete convoque a se presenter a l'exercice en
un unifot•me enonce dans !a convocation;
qu'il a re~u un ordre auquel IL ETAIT TENU
et auquel il pouvait obeir >> repond su:ffisamment a !a conclusion basee sur ce que
!'arrete conceruant le port de l'uniforme n'a.
pas ete publie et que cet uniforme ne pouvait etre impose.
Ainsi sont ecartes Jes deux premiers
moyens.
X. Par !a meme le troisieme moyen est
aussi tres fortement ebranle et il restera
peu de chose a faire pour Je refutet• com~
pletement.
,
Apres a voir dit que le demandeur pouvait
obeir et etait tenu d'obeir a !a convocation,
le jugement ajoute que<< des lors, en execution de l'article 107 de !a loi du 9 septembre
1897' il devait obeir sauf a reclamer .
ensuite par la voie hierarchique n.
Le pourvoi pretend qu'en raisonnant ·

q-u'en

ainsi, le jugement a viole l'r-rticle 107 ainsi
con~U :
« Tout garde requis pour un service doit
obeir, sauf a reclamer ensuite par Ia voie
hierarchique. >>
Le demandeur soutient qu"il a obei a la
requisition puisqu'il s'est presente a l'exercice et a ainsi accompli le service pour
Iequel il etait requis, qu'on ne lui reproche
pas son absence mais le defaut d'avoir
revetu l'uniforme qu'il soutient etre illegal.
Il pretend que le fait de revetir un uniforme
n'est pas prester un service, mais n'est
qu'une modalite independante du « service».
Ce raisonnement nous paralt tnsoutenable. Nons reconnaissons, bien que !a question ne soit pas sans di:fficulte, que J'article 107 suppose une requisition legitime
ou conforme a l'economie de Ia loi. (Voyez
les arrets cites par VERBESSEM, Code de la
garde civique, 2e edit.' n° 1331, et !'arret
de votre cour du 30 janvier 1911, PAsrc.,
1911, I, 108. Voy. toutefois les arrets renseignes par VERBESSEM, eod., nos 1330
et 1340.)
Mais nons avons demontre, eroyons-nous,
que la requisition adr-essee au demandeur
de se presenter _a un exercice dans l'uniforme qui y etait specifie, et en ce qui concerne !a vareuse et Ie kepi, etait parfaitement conforme a !a loi et aux arretes royaux
en v:igueur.
Done le garde Zwendelaar etait oblige de
se rendre a Ia convocation revetu de !a
vareuse et du kepi et en s'y rendant vetu
d'une tenue civile, c'est-a-dire d'un habillement autre que l'uniforme legalement commaude, il n'a pas obei a Ia requisition
legitime lui adressee pour un exercice, c'esta dire pour un service.
Il s'est presente volontairement dans une
tenue tel!e qu'il ne pouvait etre accueilli
dans les rangs. II s'est rendu coupable d'un
refus d'obeissance qui legitimait ]'application de !a peine conformement a!'article 107
delaloi (cass., 4 novembre 1901, PAsrc.,
1902, I, 30, et VERBESSEM, eod., n° 1339;
cass., 15 fevrier 1848, PAsiC., 1848, I, 193
et Etude sur l'illegalite des arretes determinant l'unijorme de la gm·de civique, par
un docteur en droit, Namur, 1885, p. 110
et suiv .).
Nous concluons au rejet du pourvoi.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen pris
de la violation des articles 97 de Ia Constitution, 163 du Code d'instruction criminelle et

!j

lj

COUR DE CASSATION
125 de Ia loi du 9 septembre 1897, en ce que
le jugement attaque n'a pas rencontre le
moyen de droit propose par le demandeur et
consistant a pretendre que I' arrete royal'
qui presc1·it le port de l'uniforme, n'a pas ete
legalement publie et n'est pas obligatoire :
Attendu que Ia decision entreprise constate, en effet, que le demandeur soutenait
dans ses conclusions que l'uniforme indique
dans Ia convocation n'existe pas legalement,
a defaut de publication de ]'arrete royal qui
le decrit;
Qu'elle rejette toutefois ce sout{mement
par le motif que « le demandeur est garde
du deuxieme ban, arine et equipe depuis plusieurs aunees, qu'il a re<;u un ordre auquel
il devait et pouvait obeii', sauf a reclamer
ensuite par Ia voie hierarchiqne, en vertu de
!'article 107 de la loi du 9 septembre 1897,
lequel ne comporte aucune exception n;
Attendu qu'en supposant que ce motif ne
justifie pas !a decision, encore est-il que
celle-ci est motivee au vceu des textes vises
ci-dessus et que le moyen manque de base;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
. reunis deduits de la violation des articles 25,
26, 29, 67, 78, 107 et 129 de la Constitution, 1er, 2 et 107 de Ia loi du 9 septembre
1897, et 5 et 6 de la loi du 18 avril1898, en
ce. que le jugement attaque a declare obligatoire Je port d'un uniforme qui n'a pas
ete legalement prescrit et decide que le
demandeur devait commencer par obeir a
l'ordre de revetir le dit uniforme, sauf a
reclamer ensuite s'il estimait l'ordre illegal:
Attendu que le deroandeur pretend que,
depuis !a promulgation de Ia loi du 9 septembre 1897 jusqu'a l'epoque de son incorporation en 1902, aucun arrete royal decrivant l'habillement des corps d'infanterie de
ligne n'a ete publie au Moniteur; que !'arrete du 15 octobre 190:1. etant posterieur a
son incorporation, ne lui est pas applicable
(art. 12); que !'article 139 de Ia loi actuelle
ayant abroge toute Ia legislation anterieure
et, partant, les mesures d'application prises
en execution de celle-ci, l'uniforme impose
par !a convocation n'etait decrit par aucun
texte;
Mais attendu que Ia loi du 9 septembre
1897' qui est d'ordre politique, regit une
institution dont !'existence et le fonctionnement continu sont garantis par la Constitution (art. 122);
Qu'elle n'a pas abroge toute la reglementation edictee sous !'empire de l'ancienne
legislation; que !'article 140 prescrit que
<l jusqu'au moment .de leui' dissolution par
arrete royal, les gardes conserveront leur
organisation actuelle»;

Attendu que !'obligation de se pourvoir
de l'uniforme resulte de ]a loi elle-meme
(art. 83);
Que Je Roi determine seulement, comme
jadis, les details de l'habillement;
Qu'il a puise, dans !'article 82 releve au
moyen, le droit de maintenir les anciennes
dispositions qui ne sont pas incompatibles
avec le nouveau regime;
Que son intention de ne pas innover en Ia
matiere et de s'en referer aux descriptions
de l'habillement publiees avant le 9 septembre 1897 I"eSSOrt clairenient deS arretes
des 19 juillet et 31 octobre 1898 qui out
p1·ecede !a dissolution des corps actifs d'in·
fanterie;
Que le premier se borne ((a completer les
dispositions relatives a l'uniforme de l'infanterie de Ia garde en rendant obligatoire,
pour le premier ban, !'usage de Ia capotesurtout decrite par les arretes royaux des
30 janvier 1884 et 27 decembre 1886 l>;
Que Je second maintient egalement l'habillement et Ia coiffure fixes anterieurement et ordonne uniquement « Ia codification des regles relatives a l'uniforme et leur
mise en concordance avec les textes de la loi
actuelle >>;
Que de ces ext1·aits memes, inseres au
Moniteur belge, il appert que tons les interesses etaient avertis du maintieo de
l'ancienne reglementatfon; .qu'au surplus
Zweendelaar l'a recoonu en ce qui concerne
Ia capote-surtout;
Attendn que Ie demandeur a ete convie a
se presenter en tenue d'exercice; que celle-ci
est detaillee dans Ia .convocation et que Ia
vareuse et le kepi out ete, notamment,
decri.ts par !'arrete royal du 17 novembre
1881 insere in extenso au Moniteur du
20 du meme mois;
Attendu qu'il suit de ces conside1·ations
que la publicite requise par la. loi existe
dans l'espece et qu'une tenue reglementaire
pouvait etre legalement imposee au demandeur a l'epoque de son incorporation; que,
partant, le jugement denoncej alors meme
qu'il s'appuie sur un motif insuffisant, se
trouverait encore justifie en son dispositif;
Attendu que vainement Zwendelaar
allegue que !'article 107 de la loi du 9 septembre 1897 etait sans application, dans
l'espece, parce que le fait de revetir un uniforme determine ne constitue pas l'accom·
plissement d'un « service )) de Ia garde;
qu'il n'est qu'une modalite independante de
celui-ci qui suppose toujours une prestation
personnelle en vne d'assurer le fonctionnement de !'institution;
Attendu que le garde manque a un ser-
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vice commande non seulement Jorsqu'il
neglige de comparaitre, mais aussi Jorsqu'il
repond a l'appel en se presentant volontairement dans une tenue differente de celle
qui lui etait Jegalement prescrite;
Que cet acte d'indiscipline- met ses chefs
dans Ia necessite de le renvoyer de Ia prise
d'armes et legitime !'application des articles 107, 122 et 125 invoques par le juge du
fond; d'ou Ia consequence que Ia decision
entreprise n'a viole aucun des textes invo·
ques aux moyens;
Et attendu que les formes soit substan·
tielles soit prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les peines appliquees
sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Gonet. conj. M. Pholien,
avocat general. - Pl. M. Stevens.

26 janvier 1914.

2" CH. -

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRvor SANS MOYEN. - MEMOIRE.- DEPOT TARDIF.

a

La cow· n'a pas egard
un mbnoire d
l'appui d'un pourvoi jait sans indication
de moyen, si ce memoire n'a ete depose
que le 24 _janvier, alors que l'audience
etait fixee au 26 du meme mois (1).
(Arrete du 15 mars 1815, art. 53.)
(PRESEAU.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 decembre 1913. (Presents : MM. Nothomb, conseiller faisant
fonctions de president, Leclercq et Bassing.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 26 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapporteur
M. du Roy de Blicquy. - Goncl. con.f.
M. Pholien, avocat general.
(1) Cass., 16 decembre 1912

(PAsrc., 1913, I, 34).

2" ca. -

26 janvier 1914.

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL CIVIQUE DE
REVIS ION. - CHEF DE LA GARDE. PouRvor. -SIGNIFICATION.

Le pow·voi du chef de la garde contre une
decision du conseil civique de revision
doit, d peine de decheance, etre signifie
dans son texte at£ garde contre lequel il
est dirige (1). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 29 et 35.)
(CEIEF DE LA GARDE CIVIQUE DE MOUSCRON,
C. DERMAUX.)
Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Mouscron du 19 decembra 1913.
ARRJ'i:T.
LA COUR;- Sur le pourvoi :
Attendu qu'aux termes des articles 29
et 35 combines de Ia loi du 9 septembre
1897, p_!2rtanLreorganisation de -Ia- gar-de
civique, le pourvoi en cassation forme par
le chef de la garde contre les decisions du
conseil civique de revision doit, a peine de
decheance, etre signifie en expedition, dans
les dix jours, au garde contre lequel il est
dirige;
Attendu que le defendeur n'a pas re<;.u
notification de !'expedition du pourvoi, mais
seulement d'un avis sommaire de !'existence
et de Ia date de celui-ci par le president du
dit conseil, avis insuffisant en lni·meme;
Attendu qu'a ce titre, le pourvoi est
atteint de dechl!ance;
Par ces motifs, rejette ...
Du 26 janvier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Concl. con}. M. Pholien,
a vocat gem1ral.
Par quatre autres arrets identiques du
meme jour en cause de Lerouge, Delobelle,
Deruyter et Lecroart, !a cour a rejete des
pourvois non signifies et faits par le chef de
la garde civique de Mouscron.
.
("1) Cass., 10 flivrier 19!3 (PAsrc., 1913, I, 96); VERCode de la garde civique, 2• edit., no 377.
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2e CH. -

26 janvier 1914.

RJ!:GLEMENT DE JUGES.
CouPs
VOLONTAIRES. ORDONNANCE DE LA
CHAMBRE DU CONSEIL.- RENVOI DEVANT
LE JUGE DE POLICE.- JUGEMENT.- CouPS
AYANT CAUSE INCAPACITE DE TRAVAIL. INFRACTIONS CONNE:X:ES. -INCOMPETENCE.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye du chef de coups volontai,·es et d'autres infractions un inculpe
devant le tribunnl de police et que le tribunal correctionnel, staluant en degre
d'appel, a confirme le jugement d'incompetence base sur ce que les coups auraient
entrafne pour la victime une incapacite de
travail personnel et que les autres preventions sont connexes, l'ordonnance et le
jugement d'incompetence etant passes en
jorce de chose .fugee, la cour, sur requete
en reglement de juges emanee du procureur du roi, annule l'ordonnance et renvoie l'ajJaire dun procureur du roi.
(PROCUREUR DU ROI D' ANVERS EN CAUSE
DE LEENDERS.)
Arret conforme

a la notice.

Du 26 janvier 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapporteur
M. De Haene.- Concl. con}. M. Pholien,
avocat general.
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tion avec les tm·mes de cet acte, tels que
l'arret les analyse. (Code civ., art. 1319.)
En consequence, il est sans interet de
1·echercher si, camme l'allegue le pam·voi
et contrairement aux declarations de
l'arret, un canlrat de transport a ete
canclu entre l' Etat et le demandeur, au si
un autre cantrnt qu'an n'allegue pas a lie
les parties.
Le principe de la separation des pauvairs
s'appase d ce que l'Etat belge puisse et1·e
rendu civilement responsable des suites
d'un accident pretendument cause par le
vice d'un bac transbardeu1· qu'il a journi
au cancessionnaire d'un passage d'eausur
la Meuse. (Canst., art. 92 et 93 ; Code ci v.,
art. 1382 a 1384; decret des 25-28 aout
1792, art. 9; loi du 6 frimaire an vu;
arretes du gouvernement provisoire du
28 octobre et du 16 novembre 1830;
eire. min. finances du 9 fevrier 1898,
Rec. gen., 1898, p. 337, n° 12934.)
(DERY, -

C. ETAT BELGE (AGRICULTURE ET
TRAVAUX PUBLICS].)

Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel
de Liege du 14 mars 1911. (Presents :
MM. Ruys, premier president; Dory, Paullet, Hamoir et Jungers.)
ARRET.

LACOUR; - Vu le moyen du pourvoi,
pris 1° de Ia violation de !'article 1319 du
code civil, en ce que !'arret attaque decide
1re CH.- 29 janvier 1914.
qu'en tant que basee sur le contrat de transport entre le demandeur et l'Etat, Ia
CASSATION EN MATIERE CIVILE.- demande constitue une demande nouvelle;
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. 2° de Ia violation des articles 1101, 1102 et
ExPLOIT INTRODUCTIF. - CoNCLUSIONs. 1108 du Code civil, en ce que,J'arret decide
- DEMANDE NOUVELLE. - PoRTEE DE que le transport du demandeur par le fermier
L1AJOURNEMENT, NON REPRODUIT, DEFINIE du passage d'eau de Louveigne, en execution
PAR L1 ARRET. - APPRECIATION SaUVE- de Ia concession de passage, au moyen du
RAINE.- MoYEN.- DEFAUT D'INTim:ET. bac transbordeur fourni par l'Etat, ne
- NoN-RECEVABILITE.
constitue, entre l'Etat et le demandeur,
RESPONSABILITE. - PAsSAGE D'EAu aucune convention de transport ou autre;
SUR LA MEUSE. - BAC TRANSBORDEUR 3° de !a fausse application ou fausse interFOURNI PAR L'ETAT AU CONCESSIONNAIRE. pretation de Ia loi du 6 frimaire an vn. des
- ACCIDENT. - SEPARATION DES POU- articles 92 et 93 de !a Constitution, 538,
1382 a 1384 et 1779 du Code civil, 4 de la loi
VOIRS.
du 25 aout 1891 et 3 du titre xr de !a loi
Ne viole pas la foi due aux actes l'arret du 16-24 aout 1790, en ce que !'arret attaqui decide, qu'en tant que basee sur le que a declare non recevable !'action intentee
contrat de transport, la demande reprise par le demandeur .a l'Etat, en reparation, a
aux conclusions d'audience constitue une titre de responsabilite quasi-delictuelle, de
demande nouvelle et, partant non rece- la lesion causee au demandeur par suite de
vable, lorsque l'exploit introductif d'in- l'etat defectueux et dangereux du dit bac
stance n'est pas reproduit et que la portee transbordeur du passage d'eau de Loude l'ajaurnement n'est pas en contradic-. veigne;
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Sur Ia premiere branche :
Attendu que l'ajournement introductif de
!'instance n'est ni relate aux qualites de
!'arret ni a celles du jugernent confirms par
cet arret, ni prod nit devant Ia cour;
Attendu qu'aucune des declarations ni de
!'arret, ui du jugement dan~ les parties de
celui-ci que !'arret s'approprie, n'implique
Ia constatation que l'ajournement aurait
fonds Ia demande sur !'existence d'un contrat de transport entre les parties;
Que !'allegation dans cet ajournement,
constatee par !'arret, d'une faute on d'une
negligence dans Ja construction OU l'amenagement du hac transbordeur du passage
d'eau de Louveigne,fourni par l'Etat au concessionnaire et oil le demandeur, ayant pris
place, a ete victime de !'accident dont.reparation est demandee, ne com porte en aucune
maniere I' affirmation que cette reparation est
poursuiviea raison del'existenced'un contrat
de transport entre l'Etat et le demandeur;
Attendu, des lors, qu'en decidant qu'en
taut que basee sur ce contrat, Ia demande
reprise aux conclusions d'audience constitue
nne demande nouvelle non recevable comme
telle, I' arret a interprete souverainement Ia
portee del'ajournement, ne s'est-pas-mis-en
contradiction avec les termes de cet acte
tels qu'il les analyse, et n'a pas viola
!'article 1319 du Code civil;
D'ou suit que., dans sa premiere branche,
le moyen n'est pas fonde;
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu que cette decision de !'arret
justifie le rejet de Ia demande en taut que
basee sur un contrat de transport entre
l'Etat et le demandeur;
Attendu que le pourvoi est en consequence
sans interet a rechercher si, comme ill'allegue et contrairement a Ia declaration de
!'arret, pareil contrat de transport a exists;
Que le pourvoi n'allegue pas qu'un autre
contrat ait lie les parties;
D'ou suit que, dans sa deuxieme branche,
le moyen est non recevable;
Sur Ia troisieme branche :
Attendu que, suivant les constatations de
!'arret, !'action, basee sur un quasi-delit,
imputait a I'Etat d'll.voir commis nne faute
en fournissant au fermier du passage d'eau
de Louveigne un bac transbordeur qui etait
defectueux, en ce que Ia rampe d'acces en
etait a Ia fois trap raide et trap etroite;
Attendu que !'article .9 du decret des
25-28 aout 1792, re!atif aux droits feodaux,
avait supprime les droits exclusifs de bacs
et voitures d'eau, et reconnu a tout citoyen
Ia liberte de tenir sur les rivieres et canaux
des bacs, coches ou voiture~ d'eau;

Attendu que Ia loi du 6 frimaire an vii,
sons !'empire, comme le marque son expose
des motifs, de considerations de surete
personnelle des. citoyens, de bon ordre et de
police, abroge !'article 6 du decret de.1792,
decrete Ia mainmise cle Ia nation sur Ies
bacs et bateaux servant au passage du
public sur les cours d'eau navigables et
interdiction aux particuliers d'en etablir;
Attendu qu'en vertu des arretes du gouvernement provisoire du 28 octobre et du
16 novembre 1830, Ia regie, la surveillance
et l'entretien des passages d'eau soot confies
a !'administration;
Que celle-ci, aux termes de !'article 26 de
Ia dite loi de l'an vn, fixe, dans !'interet public
le nombre des bateaux utiles au service de
chaque passage, leur forme, leurs dimensions, leur construction ainsi que !a nature
et Ia quantite des agres;
Attendu en consequence que, d'une part,
en determinant ]a forme et l'amimagement
du bac transbordeur litigieux et de sa rampe
d'acces, l'Etat a agi dans Ia sphere de ses
attributions gouvernementales, comme panvoir souverain, et que, d'autre part, Ia
remise a .un particu_lierd_e !'exploitation du
passage d'eau de-Louveigne ei du bac transbordeur y affecte constitue non, comme
l'allegue le pourvoi, un contrat civil de
location, mais un acte de concession emane
de l'Etat dans l'exercice de sa fonction
politique, et conferant a un particulier,
dans un interet public, le droit exclusif
d'user du domaine public conformement a sa
destination, en percevant des peages a
charge des passagers ;
Attendu que l'accomplissement par le
pouvoir executif de cette mission gouvernementale et politique de I'Etat ne pent donner ouverture de Ia part des particuliers,
contre l'Etat, a nne contestation du ressort
des tribunaux;
Attendu qu'en le decidant ainsi et en
jugeant non recevable !'action du demandeur basee sur Ia pretendue faute de l'Etat,
!'arret a fait une exacte application de
!'article 92 de Ia Constitution et n'a viols
aucune des dispositions ltlgales visees au
moyen;
.
D'ou suit que celui-ci, dans sa troisieme
branche, n'est pas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a une indemnite
de 150 francs envers Ia partie defenderesse.
Du 29 janvier 1914. - 1re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president.-'-- Rapp.
M. Servais. - Concl. con(. M. Edmond
Janssens, premier avocat, generaL - Pl.
MM. Vauthier et G. Leclercq.
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1'° CH. -

29 janvier 1914.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- PouRvoi NON NOTIFni:. - DEsiSTEMENT. -- BIFFURE. CoNDAMNATION
AUX DEPENS.

En cas de desistement 1·egulim· d'un pourvoi
non notifie, la cour donne acte au demandeur de son desistement, decrete cetui-ci
ordonne que l'affaire sera rayee du rol~
. et condamne la partie demanderesse au:v
de pen~.
(S. A. R. LA PRINCESSE LOUISE DE BELGIQUE,
- C. LE BARON AUGUSTE GOFFINET ET
CONSORTS.)
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considere comme commers:ant et peut le
cas echliant, etre dec tare en Jaittite (1).
(Code de com., art. 8 et 437 .)
(THEUNIS ET THIRION, OURATEURS DE LA
FAILLITE JANSSENS ET cie, - c. DELIN ET
CONSORTS, ET LA BANQUE D'E LA DYLE,
- C. JACQUES DELIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 26 juillet 1912 (presents :
MM. de Busschere, president; Meurein,
Mec~e!ynck, Maffei: et Michielssens), rapporte a Ia PASICRISIE, 1912, II, 298 (2).

COMMERQANT. - MINEUR. - CONTINUATION DU COMMERCE DES PARENTS.
TUTEUR. - MINEUR COMMERQANT. CAPACITE LEGALE.- FAILLITE.

M. Terlinden, procureur general, a conclu a Ia cassation en ces termes :
Les pourvois s'attaquent ala meme decision, ils vous soumettent, implicitement
tout au moins, les memes questions. Vous
les joindrez done comme connexes et statuerez par un seul et meme arret.
J e viens vous demander, Messiem·s Ia ~.ass~tion de la decision e~t~eprise, 'car
J espere vous prouver que, ventable arret
d.e sentiment, il viole expressement !'article 8 du Code de commerce (loi du 15 decembre 1872), ainsi congu : « Le commerce
des parents d'un mineur est continue par
so~ tuteur, si le conseil de famille Ie juge
utile et sous les conditions qu'il determine.
La direction peut en etre coufiee a un admiuistrateur special, sous la surveillance du
tuteur. La deliberation du conseil de famille
sera, dans Ia quinzaine, soumise a l'homologation du tribunal. Elle seraimmediatement
executee et ne cessera ses effets que si
!'homologation est refusee. »
J e vous fais grace de Ia fi)1 de !'article,
relatif a Ia revocation toujours possible du
consentement dont il vient d'etre question.
Cet article 8, qui- vous l'eutendez- ne
vise exclusivement que Ia continuation du
commerce des parents du mineur, pour
compte duquel le tuteur ne peut jamais
exercer que ce seul commerce, suit immediatement les dispositions (art. 4 -a 7) qui
traitent des conditions dans lesquelles les
mineurs emancipes de l'un et !'autre sexe
ages de 18 ans accomplis, peuvent etr~
commer<;ants. Il precede les dispositions
relatives a la femme mariee, marchande
publique (art. 9 a 11).

Le commerce des pa1'ents d'un mineur peut
moyennant les conditions et autorisation;
legales, etre continue par son tuteur sous
la, jorm~ d'une soci~te en nom collectij.
C est, des lm·s, ce mtneur, au nom de qui
le commerce est continue, qui doit etre

(1) Voy. les autorites rapportees dans les conclusions de M. le procureur general.
(2) Voy. aussi cet arret, le jugement a quo et une
note critique de M. Corbiau dans Ia Revue des
societes, 1913, p. 162.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 avril1913, (P ASIC., 1913,
,II, 145.)
ARRlh.
, LA. COUR; - Attendu que par acte
depose au greffe de Ia cour. de cassation
Me Monville, avocat a Ia dite cour, agissant
en vertu d'un mandat special lui donne par
la demanderesse, Mme la princesse Louise
de Belgique, a declare se desister du pourv?i n~n notifi~ qui a ate forme .Par requete
deposee au meme greffe, le 28 Juillet 1913
contre !'arret rendu par Ia cour d'appel d~
Bruxelles, le 2 avril de Ia meme annee,
en la cause n° 3349, contre le baron Auguste Goffinet et consorts ;
Par ces motifs, donne acte a Me Monville
en sa dite qualite, de son desistement~
decrete celui-ci; ordonne que !'affaire ser~
rayee du role et condainne Ia partie demanderesse aux depens.
Du 29 janvier 1914. - pe ch. -Pres.
et rapp. M. du Pont, premier president. Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier
avocat gen~ral. -Pl. M. Monville.

1'° CH. -

30 janvier 1914.
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J e ne vous parle des articles 4 a 7 que
Pourquoi cependant n'en serait-il pas
pour vous rappeler- et j'en argumenterai. ainsi si la loi l'a tolere, l'a permis, l'a
tan tot- que !'article 6 stipule expresse- voulu et si c'est la consequence ineluctable
ment que les actes de commerce (art. 2 et 3) cl'une situation de fait et de droit, creee
ne seront valables comme tels a l'egard des dans !'interet de !'enfant, plus encore que
mineurs non commer!{ants que s'ils out ete dans !'interet du commerce en general, c'estfaits avec to.utes les conditions requises par a-dire de l'honnetete et de !a probite
!'article 4, pour qu'un mineur puisse exercer publiques?
Mais a cet argument de sentiment oppole commerce, et j'en tire immediatement
cette consequence que tout mineur peut, sons pour commencer un autre argument
moyennant certaines conditions, faire vala- de sentiment. Je le trouve dans les conblement un acte de commerce et que, des elusions de M. le procureur general Meslors, lorsqu'il a ete, suivant les cas, regu- dach de ter Kiele qui out precede votre
lierement habilite pour faire le commerce, arret du 17 octobre 1889 (PAsrc., 1889, I,
il est commervant dans toute la force de 316) par lequel vous avez decide que le proce terme, c'est-a-dire qu'il a taus les droits digue n'est pas susceptible de faillite.
et toutes les obligations du commergant «Sans doute, disait M. le procureur gemlmajeur.
ral, Ia faillite entraine avec el!e des resulIl suffit qu'un mineur reunisse dans son tats bien sou vent facheux et pimibles et,
chef les conditionsrequises par !'article 4 ou des lors, il peut sembler nature! et causepar !'article 8 pour qu'il puisse valablement quent d'en etendre, avec infiniment plus de
faire le commerce, soit personnellement, raison, les effets a celui qui s'est temerairesoit par personne interposee;
ment et volontairement a venture dans ses
C'est !a reiteration des actes de commerce entreprises contre lesquelles la loi l'avait
qui fait le commer!{ant; or, il n'y a pas deux suffisamment premuni ... Mais tout n'est
especes de commergants. On !'est ou on ne pas de rigue1.1r dans l'etat de failli_t_e..__S'il
!'est point. On ne l'est pas a moi!i_e. =----D.It___ entraine,--pour celui--qui---ellest frappe, de
moment qu'on exerce valablement des actes redoutables consequences, il lui offre des
qualifies commerciaux par !a Ioi et qu'on en compensations et des adoucissements qui,
fait sa profession habituelle, on est com- dans pins d'un cas, les balancent, non sans
mergant et soumis a toutes les lois qui a vantage ... La faillite procure au debiteur
regissent le commerce. Le mineur pent done en dMaut, moyennant l'acq'uittement d'un
faire un acte de commerce; par la reitera- dividendo souvent derisoire, l'affranchistion de ces actes devenir commergant, je le sement complet du surplus de toutes ses
dis encore, dans toute Ia force du terme et, obligations, avec !a chance d'etre bienti\t
comme nous venons de le voir, a !'occasion reintegre dans l'universalite de ses droits
du mineur emancipe, la loi a meme pris soin et de reprendre !a libre gestion de ses
de le dire expressement.
affaires 1 >>
Y aurait-il des raisons pour qu'il en soit
Pourquoi, je le demande, refuser a l'enautrement pour le mineur non emancipe, fant, dont Je sort preoccupe, ces compensapour compte de qui son tuteur ace autorise tions et ces adoucissements? Pourquoi
continue le commerce des parents?
vouloir l'atteindre plus durement que le
C'est ce que nous allons nous demander commergant majeur? Pourquoi ne pas lui
avec quelques details; !a question est neuve reserver l'avenir et le droit d'el) appeler de
pour no us; elle est controversee; le juge ses premieres annees a celles de sa matud'appel a ern devoir reformer la decision du rite? N'est-ce pas retourner contre l'imputribunal de premiere instance; quelle que here la faveur qu'on cherche a lui octroyer
soit la solution qui interviendra, elle pent et lui faire payer bien durement une situaavoir des consequences graves; vous me tion exceptionnelle que !a loi - nous allons
pardonnerez, sans doute, d'insister quelque le voir- n'a jamais entendu creer pour lui?
peu.
Les mineurs sont frappes de l'incapacite
Je ne me dissimule pas que j'ai a triom- generale de contracter. Etant incapables de
pher du plus redoutable des arguments, se lier par un contrat - car telle est Ia
!'argument de sentiment, qui, plus que tons mesure de leur incapacite- ils ne pouvaient
autres, saisit son homme, s'en empare en evidemment faire Je commerce, profession
entier et le domine a tel point qu'ill'empeche qui consiste a contractor le plus sou vent et
parfois d'etre accessible a toute autre consi- le plus avantageusement possible.
deration. Mettre en faillite un enfant, un
II n'en etait pas tout a fait ainsi sous
impubere, un etre incapable de comprendre !'ancien droit.
etd'agir! C'estimpossible, c'estmonstrueux!
Car alors meme que la majorite n'etait
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acquise qu'a25 ans, lemineur, dans les lieux
ou existaient des maitrises, pouvait etre
maitre a 20 ans et, des lors, on le reputait
majeur pour les faits de son commerce. La
ou il n'y avait pas de maitrises, il suffisait,
pour exercer le commerce, · meme avant
!.'age de 20 ans, que le mineur re<;ut l'assen,..timent de ses parents et aux termes de
·c-':"'J'o,rdonnance de 1673, maitre ou autorise
par ses parents; le mineur etait non restituable, sous pretexte de minorite, a raison
de ses engagements commerciaux.
Le Code Napoleon n'accorda toutefois le
droit de faire le commerce qu'aux majeurs
et aux mineurs emancipes (Code civ.,
art. 487) et ce sous certaines conditions
d'age, d'autorisation et de publicite, mais'
il avait puise ses regles dans nne organisation anterieure, ou l'incapacite du mineur etait primee par la capacite du commer!{ant.
La disposition de notre article 8 est nouvelle, mais elle se rattache a !'article 487
du Code civil et s'inspire des memes raisons.
C'est, comme on l'a dit, un nouveau pas en
avant dans le sens de !a capacite du mineur a etre commer<;ant.
Sa necessite s'etait imposee depuis longtemps et je vous rappelle notamment que,
suppleant par ]'application des regles generales du droit a une regrettable absence de
texte, vous aviez, le BO avril1852 (PAsw.,
1852, I, 475), au rapport de M. Peteau, reconnu aun tuteur le droit de continuer, pour
compte de ses pupilles, un commerce exerce
en societe par leur pere defunt. Votre arret,
-----4~accn.r.d_ avec les conclusions de M. le premier avocat general Delebecque, rappelle
que !'article 450 du Code civil, apres le
droit coutumier et le droit romain, permet
au tuteur, administrateur legal des biens
du mineur, de faire tout ce que ce dernier
pourrait faire, s'il etait majeur, sauf !es
restrictions, de stricte interpretation' etablies par la loi.
Le projet de loi de 1872 combla la
lacune, se bornant toutefois a dire - c'etait
alors !'article 6 - que « le commerce des
parents du mineur sera continue par son
tuteur, si le conseil de famille le trouve utile
et so us les conditions arretees par lui, et
que Ia direction pourra en etre confiiie a un
administrateur sous !a surveillance du
tutenr )).
M. Van Humbeek, rapporteur a Ia
Chambre des representants, invoquait, a
juste titre, !a necessite de liquider les
affaires des parents; au moment du deces de
ceux-ci; il eut pu en vi sager aussi, avec non
moins de raison, le tort immense pouvant
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resulter, pour Ia fortune des mineurs, de
!'arret brusque d'un commerce prospere,
source de richesses, transmis de pere en
fils pour l'honneur d'un nom et pour Je plus
grand profit des families.
C'etait, du reste, le seul moyen de permettre aun mineur de jouir de sa part ditns
une affaire continuee par des freres et sreurs
majeurs.
·
Mais je vais -:- on m'y force- vous citer
textuellement les paroles de M. Van Humbeek et il ne sera plus - je pense - question, des lors, de !'argument qu'on a essaye
de tirer des textes, en opposant Ia redaction
des articles 4, 5 et 7' a celle de I' article 8.
Le mineur emancipe, age de 18 ans accomplis, dit !'article 4, qui veut profiter de la
faculte de jaire le commerce, ne peut en
commencer les opet'ations, ni etre repute
majeur quant aux engagements par lui contractes, que moyennant certaines conditions.
L'article 7 le qualifie : mineur commer{Jant
et on essaie d'en inferer que le mineur de
I' article 8 n'est pas commer{Jant, alors meme
que son tuteur ou un administrateur ad hoc
continue pour lui le commerce de ses
parents.
Pourquoi introduire - tres adroitement
du reste - dans ces textes tres clairs des
subtilites de redaction auxquelles jamais on
n'a songe et alors que ces differents articles
au titre rer: Des commer<;ants, n'ont eu
d'au~re but, apres la longue enumeration
des actes de commerce (art. 1 era 3), que la
determination - n'iitait-ce pas sa place
logique?- des differentes especes de commer<;ants, avec les conditions de la capacite
de chacun d'eux (art. 4 all). Dans Ia liste
des commer<;ants, le mineur est le troisieme
apres le majeur et ,le mineur emancipe ·et
avant la femme mariee.
La nature meme des chases exigeait des
nuances dans les textes, selon que le mineur
emancipe fit en personne et sans intermediaire taus les commerces qui pouvaient le.
tenter ou que l'on continuat pour un mineur
encore en bas age le commerce paternel,
mais dans l'un comme -dans !'autre cas, la
loi ne s'est preoccupee et n'a jamais eu a se
preoccuper que de Ia question de capacite
de ces divers mineurs.
Nous verrons, tant6t, que M. Bara, le
ministre de Ia justice de l'epoque, appelait
cela, dans le cas de !'article 8, comme dans
le cas de !'article 4, du terme generique :

autoriser un mineur

~
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afa ire le commerce,

mais, avant lui, M. Van Humbeek, dans
son rapport a !a Chambre, redige soigneusement, avec la precision d'un travaillonguement muri et prepare, a tete reposee,

j
j
j
j

j

80

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

par un homme de loi, avait ete plus precis.
Qri'il s'agisse du mineur emancipe, de
18 ans, c'est-ti-dit'e du mineur commergant,
ou du mineur non emancipe, pour compte de
qui se continue un commerce exactement
determine, la loi n'a eu en vue que d'organiser la capacite commerciale du mineur ou
pour parler comme Je rapporteur : de determiner les conditions de la gestion commerciale de ce mineur.
(( La commission, disait M. Van Humbeek, adopte cette disposition nouvelle. Le
danger qu'il pouvait y avoir de commencer
un commerce au nom du mineur n'existe
plus, torsqu'il s'agit de continuer le commerce des parents. Au contraire, la necessite de liquider les affaires des parents, au
moment du deces de ceux-ci, peut nuire
gravement ala fortune des mineurs. II faut
s'en remettre alors au conseil de famille du
so in de san vegarder les .interets du mineur
et lui la.isser le pouvoir de determiner les
conditions de la gestion commerciale, comme
de !a confi.er au besoin, a un administrateur
par·ticulier, s'il ne croit pas au tuteur une
experience suffisante de ces interets speciaux. >>(Doc. parl., 1866-1867, Rapport,
p. 118.)
J'insiste nne derniere fois sur les mots :
gestion commerciale et je vous demande s'il
p'eut exister nne gestion commerciale sans la
sanction de Ia fa illite?
N'est-il pas desormais certain, que ce
dont la loi s'est exclusivement preoccupee,
g'a ete d'organiser·, pour chaque cas particulier - me me pour Ia femme mariee, marchan de publique (art. 9 a 11) - et ce, a
grand renfort de precautions legales, Ie
aom,nert:e des incapables, ces precautions
substitnees aux regles de Ia minorite permettant d'assimiler les commergants mineurs, et ce dans leur interet propre, a des
commergants majeurs. Qu'importe la question de sa voir si le tuteur est le mandataire
du mineur, qui, dit-on, n'en pent avoir, ou
simplement son representant, du moment
qu'il apparalt comme demontre qu'il tieut
du conseil de famille et du tribunalle mandat legal et de Justice de gerer le commerce
des parents du mineur, devenu le commerce
du mineur?
Je dis le commerce du minew·, car ce n'est
assurement pas le commerce du tuteur, ou
de l'administrateur special, encore moins du
conseil de famille.
Comme on l'a dit : La ou il se rencontre
un commerce, il faut qu'il y ait un commergaqt, et vous chercheriez en vain, dans Ia
loi et dans les travaux preliminaires de
celle-ci' quoi que ce soit qui pftt ebranler

cet axiome et d'ou l'on puisse inferer que le
commerce dont beneticie un mineur n'est pas
le commerce de ce mineur. Mais il fallait entourer la continuation de
ce commerce de garanties multiples et efficaces et suppleer par ces garanties a la
situation existant normalement en faveur
du mineur du chef des lois sur Ia minorite 1
impuissantes desormais a defendre un intJapable qui, de par Ia loi, a exceptionnellement
cesse de l'etre.
C'est !a necessite de ces garanties qui
faisait encore dire aM. Van Humbeek, a !a
seance du 15 decembre 1869 (Ann. parl.,
1869-1870, p. 234), que !a disposition etait
·nne des plus importantes du projet. La
commission n'avait demande que l'autorisation du conseil de famille, le gouvernement
exigeait !'homologation du tribunal, et cet
amendement, qui demontre clairement que
!'attention du ministre avait ete specialement appelee sur la question, vient donner
a!'interpretation que nons allons trou ver sur
ses levres- j'y viendrai dans un instant un car·actere decisif.
C'eut ete, semble-t-il, le moment de determiner Ia nature dece commerce special,imagine par La decision attaquee, reposailt sur !a
tete d'un mineur protege par son age et par
sa faiblesse, incapable de responsabilite,
commergant pour le profit, cessant de l'etre
pour les pertes. Les Chambres resterent
muettes et nons voyons cependaut prendre
part aux de bats Victor Jacobs, un des esprits
les plus avertis que le Parlement beige ait
comptes en matiere de droit commercial; il a
corrige Ie texte mais le fond ne lui a suggere
aucune observation. Pourquoi done ne dit-il
rien, alors que nous en tendons le rapporteur,
remettant jusqu'au second vote la redaction
d'une formule qui pourra satisfaire tout le
monde, reconnaitre que (( remettre a un conseil de famille seul, le soin de decider si le
commerce des parents pourra etre continue
par le tuteur, dans !'interet du mineur, et
donner ainsi au tuteur le droit d'engager les
biens du mineur, avec ce seul controle, c'est
peut-etre un inconvenient, nne imprudence>>
(Ann. parl., loc. cit.).
N'etait-ce pas reconnaitre !'assimilation
du mineur habilite au majeur, alors- cela
n'a jamais ete discute - qu'il ne s'agit que
de Ia continuation d'un commerce et qu'on
ne saurait assimiler a Ia continuation d'un
commerce la situation nouvelle qui, tout en
maintenant les obligations rigoureuses des
debiteurs de ce commerce, va priver ces
memes debiteurs de leurs droits et modifier,
sans en rien dire, les conditions legales dans
lesquelles ce commerce se continue?

COUR DE CASSATION
Ce point est capital. J e traite nne affaire
importante avec un majeur, sachant que
Ja menace de Ia faillite est pour moi uue
sauvegarde et nne garantie d'execut.ion
loyale des obligations assumees envers moi.
Ce majeur a des enfants mineurs et meurt
au cours de !'execution du contrat. Cependant son commerce est continue, confot·mement a !'article 8 du Code de commerce,
et je me trouverais devant un debiteur
protege par Ia loi! Soit I C'eut ete !egalament possible, mais alors Ia Joi. n'aurait
pas dit et ne pouvait pas dire que le com11te1·ce du pere est continue. Or, cette continuation du commm·ce patet·nel Ia loi l'a
voulue avec toutes ses consequences.
J'oppose les mots : continuation du commerce aux adversaires demon systeme et je
trouve cet argument de texte infiniment
plus fort que ceux de meme nature que
j'essayais de refuter, il y a un instant. Un
commerce rlont les conditions sont modifiees
ne continue pas; il cesse et est rem place par
un autre, et si les auteurs de Ia loi n'avaient
pas aclmis Ia portee usuelle du mot continuer,
si eloquent en sa simplicite, ils l'eussent incontestablement explique. Or i! n'y eut, je
ne saurais assez insister sur ce point, ni a Ia.
Chambre, ni au Senat, aucune opposition a
ce que l'on donnM au conseil de famille Ia
mission de statuer sur cette continuation;
sen!ement, sur Ia proposition de lVI. Namnr,
!'eminent professeur de Liegej charge de
l'examen critique du projet de loi et qui se
tt·onva d'accord sur ce point avec Ia commission de Ia Chambre, le ministre de Ia
justice introduisit dans le texte, par voie
d'amendement, Ia necessite de !'homologation de la deliberation par le tribunal civil
et Ia possibi!ite de Ia revocation.
No us verrons, plus tard, !'incident ca.ractel·istiqne et capital auque! donna lieu, au
Senat, !'insertion dans le texte de Ja formalite de !'homologation.
.
Les conditions de !'article 8 etant remplies, quelle va done etre Ia situation. dn
mineur pour compte de qui s'exerce, par
continuation, le commerce de ses parents?
II lni manquait Ia capacite; on Ja lui
donne. La Joi le protegeait coutre lui-meme;
grace aun luxe de p~eeautions, on substitue,
ctans son interet, a Ia protection legale resu 1ta!lt de son iticapacite, d'autres garanties
confiees a Ia vigilance des conseils de famille
et des tribunaux. On l'assimile, quant au
commerce, a un majeur. On en fait, no us
l'iwons vu deja, un commergant avec tousles
droits et toutes his obligations, tons les privileges et toutes les sanctions du commerce.
Le minem· non habilite qui se livre, en
i'AS!C.,
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fait, a des opel'ations commerciales, disent
les Pandectes jmn~aises (v° Faillite,
n° 4394), ne s'oblige pas commercialement.
II n'a pas Ia eapacite pour etre regi par le
Code de commer·ce, mais !a France n'a pas
notre article 8 et la loi pent donner la

capacite.

Je le disais tantot : on est commergant
ou on ne !'est pas; on ne pent l'etre a demi.
On est capable ou incapable pour le tout.
Capable pour le tout, i! en resulte qu'on
jouit de tons les avantages, rnais qu'on
snpporte aussi tousles inconvenients d'une
situation indivisible. Majeu'r pour Je profit,
il faut qu'on Je reste pour les pertes et il ne
pent en etre autrement.
Ou serait Ia garantie de celui qui traite
avec Je mineur hahilite?
lJ existe, dans Ia Joi civile, nne sittlafion
paralle!e a celle qui nous oecupe et sm·
laquelle je voudrais appeler un instant votr·e
attention.
Je veux parler de !'article 1398 dn Code
civil qui, lui aussi, constitue nne exception
au droit commun quant a l'incapacite des
mineurs.
Vous savez que le mineur habile a contracter mariage est habile a consent.ir
tontes les conventions dont ce contrat est
susceptible et que les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu
qu'il a it Me assiste, dans le contrat, des perso noes dont le consentement est necessaire
pout• Ia validite du niariage.
Comme pour notre article 8 done, Ia presence de ces personnes, de par !'autorite et
Ia volonte de Ia loi, suffit pour donner au
mineur tousles droits du majeur.
II parle, il agit, il stipu!e; toutes les
promesses lui sont permises; Je tnteur a
disparu. H abilis ad nuptias habilis ad pacta

nuptialia.

Les droits du mineur qui, assiste de ses
ascendants., contracte en vue de son mariage,
sont aussi etendus, aussi complets que ceux
des majeurs, et Ia aussi nous voyons Jes
precautions de la loi suppleer a I'incapacite
du mineur et muer cette incapacite en capacite absolue.
·
Que l'on ne me dise pas : Alors meme que
le mineur est autorise a faire le commerce,
i! ne l'exerce pas,; c'est son tuteur ou un
adnfinistrateur qui ·l'exerce en son nom; il
nc pent pitir d'une situation dans hiquelle
son role est pnrem(lnt passif et supporter
Jes dures consequences des fautes on de
l'incurie de son representant! J'en ai d!lja
dit un mot; cette objection ne tient pas.
L'article 437 du Code de commerce est
absolu et d'nne portae generale :Tout com6
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mer{!ant qui cesse ses payements et dont le
credit se trouve ebranle est en etat de faillite.1'out commel'l;ant, c'est-a-di re personnes
physiques, pet·sonnes morales, societes commerciales, spt'lcialement societes en nom
collectif, dont tons les associes sont personnellement, directement, in·lefioiment et solidairement responsahles, majeurs et mineurs
habilites, taus rentrent dans ce vocable.
Ot· est commer<Jant, celui qui exe1·ce personnellement le commerce, comme celui qui
agit par des preposes et mandataires, traitant en son nom et pour son comp1 e. La oil
vont les profits doi vent aussi aller les pertes
et les J'esponsabilites.
Comme le remarque M. Corbiau dans
un excellent article de son Recu~il des
societes (juin 1913, p. 172) : « C'est le
mineur qui, par l'intermMiaire de son representant legal, exerce juridiquement Ia profession hahituelle des actes du commerce
vise; c'est done lui qui, et<tnt commer(/ant;
do it necessairement' com me tel, pouvoir etre
declare en t'aillite. >>
Si vous n'admettez pas cela, vous risquez
d'en arriver au systeme au moins etrange
de Ia Belgique judiciaire (1907, col. 97~)
qui,reculantdevant Ia faillite du minenr et
du tuteur, mais con_y:J.i_ll~ue_ de la-nece~site
imperieuse d'11ne sanction, propose tres
serieusement Ia ·fail lite de Ia inasse commerciale, faisant succeder ainsi a un commerce
sans commerqant, uneJaillite sans failli.
J e m'entends objecter qu'aux termeR de
!'article 1er de Ia loi dtt 15 decembre 1872,
ne soot commerqants que ceux qui exe1·cent
des actes de commerce et que Je mineur ne
peut les exercer, car s'il possede des droits,
il n'en a pas l'exercice.
N'est-ce pas Ia se payer de mots? Car
c'est toujours Ia qu'il faut en revenir. Si
normalement le mineur n'a pas J'exercice de
ses droits, c'est parce qu'il est normalement
incapable, mais son incapacite, ceuvre de Ia
Joi, ne subsistera qu'autant que subsiste
Ia loi qui a decreta cette incapacite. C'est le
cas de ['article 8. Moyennant des garanties
nouvelles, Ia Joi ·a cru devoir organiser Ia
gestion commerciale du minenr, specifier Jes
con litions exceptionnelles de sa eapacite
co,nmerciale et substituer au mineur iuhabile a contracter un tuteur, mandataire de
justice, contractant valablement pour le
mineur.
N ous sommes en dehors des regles ordinaires de Ia minoritii, poul'quol no us y ramener sans cesse?
U n'y a plus ici, pour ceux qui contractent
avec le mineur, qu'une entite jul'idique
legalement assimilee a un majeur, capable

d'exercer des droits et de subit• les consequences de ses actes.
Dans !'interet du commerce, plus encot·e
dans !'interet du mineur, la loi a mbstitue
a !'incapable, lequel echappait aux dispositions du Code de commerce, un commer(/ant
capable, pour me servir de !'expression des
Pandectesjrancaises,de s'engager commercialement et, par consequent, d'etre declare
en. faillite.
Ce qui, a premiere vue, dans l'exarnen de
cette question, pent troubler un esprit pen
attentif, c'est nne notion plus on moins
fausse de ce qu'est Ia faillite, et !'assimilation qu'a tort on ferait de celle-ci a une
veritable peine civile l II n'en est rien; Ia
faillite est independante de toute faute, et
se produit souvent en dehors d'un acte
volontaire dans Je chef du failli; or, la oti ne
se rencontre ni faute, ni volonte, il n'y a pas
.
place pour upe peine (1).
II n'arrivera qu'exceptionnellement, et :i
det'aut de cooperation personnelle, qu'un
rnineur, continuant le commerce de ses
parents, soit banqueroutier, d'accord 1 Mais
failli 1 Pourquoi ne le serait-il pas, du
moment que commergant, il cesse ses payements et que son credit est ebranle? · - or,n-o11s l'avons vu, commergant, ill'est;
pour lui comme pour ceux qui contractent
avec lui, dans l'exercice de son commerce.
Dire que Je mineur ne peut pas etre
declare en f;tillite, c'est affirmer qu'il n'est
pas reellement cornmergant et le priver' du
meme coup, du benefice de !'article 8, car
qui consentirait encore a traiter avec lui?
La crainte de Ia faillite est le commencement de Ia sagesse chfz le commerqant et il
est prudent de ne contracter qu'avec ceux
qui out cette crainte salutai1·e.
N'est-ce pas le moment de rappeler !'incident dont je vous parlais il y a un instant,
et qui s'est produit au Sen at, a Ia seance du
23 mars 1870? (2)
Le baron d' Anethan, rapporteur, interrogeait le ministre. Pourquoi cette homologation? Les articles 55 et 61 de Ia loi sur le
regime hypothecaire du 16 decembre 1851
ne !'exigent pas'? Le conseil de famille pent
autoriser, d'une maniere generale, l'emploi
des deniers du mineur, et ici, il t'audrait nne
homologation, mince garantie, du reste, car
elle sera toujours Ia consequence de l'autorisation du conseil de famille l
(1) RENOUARD et BE\'ING, J'raitt des (aillites et
banqueroutes, t. ll, p. 126; lloULAY-PATY et BorLEux,
Traite des (aillites, n• 1-•.
(2\ Ann. pari .. Senat, 18G!H870, p. 210.

COUR DE GAS SA TION
Le ministre de Ia justice, M. Bara, repondit, et cette reponse, acceptee sans contra..
diction par Ia haute assemblee, preceda
immediatemeot le vote de l'article : (( Incoote~tablemeot., il n'y a pas d'obstacle apparent a supprimer !'homologation; mais je
crois que dans le cas qui nons occupe, l'acte
est beaucoup plus important que ceux dont
il s'agit dans la loi hypothecaire. En effet,
il s'agit ici d'autoriser uo mineur a fairel e
commerce. Ge mineur s'expose lajaillite,
a Ia baoqu·eroute, a l'emprisoonement ...

a

tout l'aveni1· du mineur est engage.

n

M. Corbiau, a qui cette declaration n'a
pas echappe, se demande si le ministre
n'est pas alia trop loin.
La faillitP, assuremeot, mais Ia baoqueroute et l'emprisonoement soot des sanctions
penales et les delits soot personnels. On
semble avoir oublie que le mioistre eovisa·
geait', sans doute, le cas ou, dans les limites
de Ia responsabilite attenuee du mineur,
celui-ci avait, avec coonais~ance, coopere a
des actes frauduleux de son tuteur dans
l'e:xercice de son commerce.
C'est dans ces limites que je rangerais
volontier~, s'il le fallait, les consequences
-repressives de Ia faillite, notamment Ia privation des droits de vote et d'eligibilite.
La, il pent y avoir doute, mais ce sera
une question d'espece laissee :l. Ia sagesse
des tribunaux (1), et cette question o'a rien
a faire dans la mainmise des creanciers sur
Jes biens du debiteur commergant que! qu'i\
soit, mainmise qu'entralne ipso facto l'etat
de faillite, ou mieux l'etat de cessation de
payements.
Distinguons done, dans les effets de Ia
faillite, entre ceux qui interessent Ia personae du failli et touchent a ses droits civils
on politiques et ceux qui concernent ses
biens: dessaisissement, e:xercice des actions,
execution sur les biens, exigibilite de Ia
dette, etc. Quant aux uns, je le reconnais,
une distinction s'impose entre le failli
majeur et le failli mineur; quant aux aut res,
il y a identite de situations et, des lors,
ideotite de regimt>, regime legal, consequence de Ia cessation des payements et de
l'ebranlement du credit de tout commergant.
Je ne crois pas necessaire de repondre
specialement a cette partie de !'arret attaque, qui distingue entre Ia faillite de la
societe, qu'il considere com me independante
de celle des associes, en ce sens qu'a defaut
de faillite prononcee contre l'associe personoellement, il n'y a pour lui que cessation de
(1) NAMUR, Code de commerce, l. Icr, p. 97, no 140.
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payements et. que Ia faillite des associes
doit toujours rester separee, les faillites ne
pouvant etre confondues.
Je vous renvoie a !'article de M. Corbiau.
L'etat de cessation de payemeots equivaut a Ia faillite de tout commergant et
nous avons vu que le mineur est un commergant dans toute Ia force du terme.
Mais je dois une reponse a cette autre
partie de !'arret, qui consiste a pretendre
qne le mineur' meme habilite, doit etre
assimile a un mineur non autorise, oblige
par les clauses d'un contrat, de rester
membre d'une societe en nom collectif, a
titre d'heritier d'uo associe decede.
Pure petition de principes, Messieut·s.
Le mineur habilite est commer!{ant; le
second, non autorise, ne !'est pas, ne peut
pas l'etre et oe le sera jamais, a defaut
d'autori~ation.

Assnremeut Ia clause portant que Ia
societe coutinuera avec les heritiers des
associes, alors me me que ces heri tiers sout
mineurs, sortira ses elfets, mais en dehors
de toute possibilite de faillite. Comme l'heritier majeur, l'heritier mineur succede a
toutes les obligations de son auteur, lesquelles., aux termes de !'article 112):l, lui
sont transmises de pleio droit, mais cela a
lieu iodepeodammeut de sa qualite de commergaut, qu'uo mineur ne peut acquerir et
qui no pent avoir pour lui de consequences
commerciales que dans les limites de !'article 8 du Code de commerce.
Tout se reduit done a Ia qne•tion de
sa voir si le defendeur en cassation avait ete
regu lierement autorise a continuer' 'par
personae interposee, le commerce de ses
parents.
J'abuserais de vos moments en insistant
longuement sur ce point.
Nous savons, par les coustatations du
juge du fond, que les heritiers majeurs,
sauf Leon Janssens, ayant decide de s'asso.cier pour continuer le commerce, le conseil
de farnille statua sur ce point Ie 16 mars
1903, et que sa deliberation fut homologuee
Je 30. Lorsque, plus tard, il fut question de
Ia creation d'une societe en nom collectif
avec. Leopold Keyenberg·, intervinrent a
nouveau Ia deliberation du 8 et l'humolngation du 17 mai 1905.
Cette double deliberation, suivie d'homologation,, enleve toute importance a Ia distinction que !'arret essaie de faire entre fa
continuation du commerce des parents et
(( le pouvoir d'engager le mineur dans des
alfait·es commerciales nouvelles et de creer
pour le mineur une responsabilite uouvelle
so~s le pretexte sou vent fallacieux de deve-
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lopper ou de modifier Je commerce des
pat·ents du mineur ».
C'est confoi!dre l'acte de commerce, pose
a !'occasion d'un commerce, avec ce commerce Jui-meme; c'est oublier que le droit
d'association rentre dans l'exercice normal
d'un commerce; c'est priver le mineur du
bem)fice de l'anonymat; c'est le condamner
a ['iso[ement, c'est-a-dire dans bien des cas
a Ia ruine, car le commerce et l'industrie
tendent de plus en plus a faire grand et il
est a craindre que les petites entreprises
soient condamnees a disparaitre les unes
apres Ies autres; c'est, en fait, perdre de
vue que les etapes successives de Ia malheureuse carriere commerciale du defendeur en cassation out toutes ete approuvees
par le conseil de famille et par le tribunal
competent, qui y oiit vu Ia continuation du
commerce paternel.
C'etait loujours le commerce d'hniles des
grands-pareuts qui se continuait, mais sous
nne nouvelle forme. L'objet n'avait pas
change, Ia denomination sons laquelle un
commet·ce s'exerce ne modifiant pas l'identite de ce commerce. Cela a ete juge maintes
fois en matiere de societes (Bruxelles,
30 avril 1871 et26 mai 1875, PASIC., 1871,
I_I,2Z3,~et 1875,11,-226)~-

Je crois que Ia question est neuve; mais
assez nombreuses sont les decisions qui,
rendues en cause de mineurs non autorises (1), ont refuse, soit de declarer leur
faillite, soit de reconnaltre, en ce qui les
concerne, Ia competence des tribunaux consulaires et semblent impliquer que Ies solutions intervenues auraient ete absol ument
differentes, si les conditions de !'article 8
avaient ete regnlierement observees.
Je dois cependant vous signaler votre
arret du 17 fevrier 1882, au rapport de
M. DeLe Court, que vous trouverez a votre
Bulletin (1882, p. 50), precede des conclusions con formes de M. le procureur general
Faider. Par cet arret, vous avez·decide que
!'article 8 de Ia loi du 15 decembre 1872
·qui permet d'antoriser le tnteur du mineu:.
continuer le commerce de !'auteur de ce
dernier, est applicable au tuteur de l'interdit. M'inspirant de cette decision impor-

a

(1) Bruxelles, 20 juillel1890 (PAsrc., 1891, II, 2iJ);
Ufige; 14 a out 1869 (ibid., 1871, II, 8~, et Ia note);
cass. fr., 2 decembre 1826; Amiens, 7 janvier 1853,
el Nantes, 2 decembre 1863 (D.P., 1863, 3, 16); cass.
ft·., 17 mars 1853; trib. com. Bruxelle~. 28 octobre
·1876 (PAS!C., 1877, III, 11); RENOUARD, Ji'aillites, edit.
beige, 1851, p, 131, ·n•H; DALLOZ, RepeJ't., vi• Couimel'rant, n°H7, et Faillites et banqueroutes, no1386.

tante, je termine en vous disant, avec moo
eminent predecesseur, que ((dans les deux
cas d'incapacite supprimee, soil par Ia continuation, soit par !'emancipation, il y a
ner.essite de jormalites, parce qu'i[ n'y a
pas de collation de capacite sans regles a
snivre : !'existence des formalites dans leur
ensemble est de rigneur pour creer une
personnalite dejinie dans sa capacite; !'absence des formalites snffit pour Ia supprimer »,
J'ajoute et c'est le resume de ces conclusions : qui dit capacite, dit capacite avec
toutes ses consequences.
.
Je conclns a Ia cassation avec renvoi.
ARRii:T,

LA COUR; - Vu Ies pourvois formes
par les curateurs a Ia faillite de Ia societe
en nom collectif B. Janssens et oe et ·par Ia
societe anonyme Ia Banque de Ia Dyle,
contre !'arret rendu par Ia cour d'appel de
Bruxelles, Je 26 juillet 1912;
Attendu que ces pourvois, diriges contre
Ia meme decision, soule¥ent tout au moins
implicitement, si pas en termes expres, des
questions identiques et accusent vi()htt_i_on
des-mem-es--dispositio-ns --legales; que Ies
causes sont done counexes et qu'il y a lien
d'en ordonner Ia junction;
Sur le premier moyen du pourvoi forme
par les curatenrs a la faillite de la sociote
Janssens et Ci•, se confondant avec la
deuxieme branche du premier moyen invoqne par Ia Banqne de Ia Dyle et accusant
violation et fansse interpretation de !'article 8 de Ia loi du 15 decembre 1872, en ce
que !'arret attaque a decide que Ia continuation du commerce des parents, sons Ia
forme d'une societe en nom collectif, ayant
une personnalite juridiqne propre, est contraire a Ia mesure de conservation vi see par
!'article 8 :
Attendu qu'aux termes de !'article 8 de
la loi du 15 decembre 1872, le commerce
des parents dn minenr pent etre continue
par le tuteur, si le conseil de famille Ie
juge utile· et sons Ies conditions qn'il determine, dans une deliberation qui doit etre
revetne de I'homologation du tribunal;
Attendu que la Ioi permet done a Ia
famille d'adopter, sons le contrille du tribunal, tout mode d'organisation susceptible
d'assurer Ia continuation du commerce et
de faire, a ce point de vue, toutes Ies combinaisons legales auxquelles un majeur
pourrait lui-meme s'arreter;
Attendn que !'exploitation d'une entreprise commerciale comports normalement le
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droit de recourir a ]'association pour chercher a en assurer davautage le succes;
Que par la disposition de !'article 8, le
legislateur a seulemeut voulu empecher que
le tuteur puisse, rneme avec l'autorisatiou
du conseil de famille dumeut homologuee,
commencer un commerce nouveau, pareille
speculation etaut trop hasardeuse;
Attendu que ce n'est pas autoriser l'etablissemeut d'un commerce nouveau que de .
permettre au tnteur de faire apport, au
nom du mineur, de la quote-part recueillie
par ce dernier dans l'entreprise commerciale de ses parents, a nne societe en nom
collectif, constituee en vue d'exploiter cette
m~me entreprise avec le coucours des coheritiers du mineur et d'uu tiers;
Que c'est alors le comrnet·ce des parents,
commerce dont le conseil de famille et le
tribunal connaisseut les resultats actuels et
peuvent escompter les chances d'avenir qui
est continue; que seule Ia formejuridique de.
!'exploitation commerciale est changee;
Attendu que Ia societe en nom collectif
constitue, il est vrai, une individualite
juridique exer<;ant son activite par ses
propres gerants, mais que Ia loi ne considere pas comme essentielle Ia participation
du tuteur a l'exercice du commerce, puisqn'elle permet d'en confier Ia direction a un
administrateur special dont Ia gestion engagera necessairement tout l'avoir du miueur;
Attendu qu'admettre cet administrateur
a prendre dans le commerce une part d'associe, ce n'est aggraver en rien les risques
de !'entre prise pour le mineur, mais donner,
au contra:ire, a celui-ci des garauties plus
certaines de fidele administration;
Attendu, d'autre part, que denier au
tuteur le droit de coustituer, au nom du
mineur, moyennaut accomplis~ement des
formalites requises par !'article 8, une
societe en nom collectif pour continuer le
commerce des parents du mineur, ce serait
rendt·e difficile et souvent impossible Ia continuation de ce commerce, quand il existerait des Mt·itiers majeurs et mineurs,
amener alors nne liquidation immediate et
creer ainsi, au detriment des mineurs, Ia
situation que la loi a precisement voulu
eviter;
Attendu que I' arret attaque constate que
les successions des epoux J anssens-Opdebeeck comprenaient l'industrie et le commerce qu'ils avaient, depuis de Iongues
annees, exploites aLou vain et les immeubles
y afferents; que pout· eviter Ja perte considerable qu'occasionnerait une realisation rapide de l'avoir commun, Jes Ml'itiers
deciderent de continuer les operations
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commerciales et industrielles; que letuteur
de deux heritiers encore mineurs, Jacques
et Joseph Delio, pouvant avoir des interets
opposes a ceux des mineurs, un tuteur ad
hoc fut nomme, afin que le commerce put
· etre continue, conformement au prescrit de
· !'article 8 de la loi du 15 decembre 1872;
qu'a Ja suite d'une deliberation du conseil de
famille du 8 rnai 1905, dument homologuee
par jugement du 17 mai, un acte constitutif
d'une societe en nom collectif fnt passe
devant notaire, le 29 mai 1905, entre les
heritiers majeurs et le tuteur ad hoc des
mineurs, tous faisant apport a Ia societe
des biens des successions Janssens-Opdeheerk et, en plus, Leopold Keyenberg,
'attache deja a la maison du vivant des
· epoux Janssens, devenant associe pour un
· cinquieme et apportant en especes un capital de 30,000 francs;
Atteudu que si.l'arret entrepris declare
que la creation de Ia societe en nom col!ectif constitue - ce qui est incontestable un acte de commerce nouveau,il ne constate
aucunement que Ja societe devait se livrer a
]'exploitation d'une eutreprise commerciale
et industrielledifferente de celle des epoux
Janssens decedes; qu'il reconnait, au contraire,que, par la constitution de Ia societe,
il s'agissait de conserver !'ancien commerce;
Attendu qu'il proclame neanmoins que le
conseil de famille a pris, par sa deliberation
du 8 mai 1905, nne decision contraire a Ia
mesure viser- par !'article 8 de Ja loi du
15 decembre 1872, en permettant au tuteur
de prendre part, au nom dn defendeur,
encore mineur acette epoque, ala constitution de Ia societe en nom collectif B . .Janssens et Ci•;
A ttendu qu'il resulte des considerations
pt·ecedentes qu'en statuant ainsi, ]'arret
denonce a faussement interprete et viole le
dit articleS et qne, par conseqnent,le moyen
doit etre accueilli;
Sur le second moyen du pourvoi forme
par les memes cUI·ateurs, se confondant
avec Ia. premiere branrhe du premier moyen
invoque par Ia demanderesse Banque de Ia
Dyle, et accusant violation des articles 1 er
a 3, 15 a 17 de Ia loi sur les societes et
fausse interpretation des articles 4, 6 et 8
de Ia loi du 15 decembre 1872, en ce que
!'arret attaque a decide que les mineurs qui
soot engages dans nne societe en·nom collectif ne soot pas commer<;ants;
Attendu que dans sa seconde partie, l'at·ret denonce, apres avoir admis que tousles
associes en nom collectif sont commer<;ants
et que Ia faillite de Ia societe entraine celle
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de ses differents membres, refuse de reconnaitre Ia qualite de commer<;ant au defendeur, considere comme membre de Ia societe
en nom collect if Janssens et Cie, en invoquant uniquement son etat de minorite;
Attendu que si !'article 8 de Ia loi du
15 decembre 1872 n'attJ·ibue pas, en termes
. expres, Ia qualite de commergant au mineur
dont il s'occupe, com me le font les articles 6
et 7 pour le mineur emancipe dont parle
!'article 4, il est cependant place, com me ces
tr·ois dispositions legales, au chapitre intitole « Des commergants » ;
Attendu qne !'article 1er de ce chapitre
pm·te : « Sont commergants cenx qui
exercent des actes qualifies commerciaux
par Ia loi et qui en font leur profession habituelle »;
Attendu que, de meme que d'apres l'article450 du Code civil, le tuteurrepresente le
mineu r dans to us Iesactes ci viis, le legislateur
de 1872 a vonlu, par !'article 8 de Ia loi, que
Je mineur fi'lt egalement represente dans
l'exer·cice du commerce de ses parents lorsq u'une decision du conseil de fa mille prescrit
Ia continuation de ce commerce;
Que le tuteur exerce si pen.dans ce cas le
commerce des parents a titr·e personnel,
qu'il appartient au conseil de famille-deJimiter sa mission a une simple surveillance;
Que le mineur exerce done les actes du
commerce continue, mais par l'intermediaire
du representant legalement designe par le
conseil de famille; que c'est le mineur qui
est engage par les operations faites par son
representant; que c'est lui qui en Mneticie
ou qui en patit; c'est done a I ui que Ie commerce ainsi exerce imprime Ia qualite de
commergant, l'accomplissemeot pat· soimeme des actes commercia ox n 'etant declare indispensable par aucun texte pour
!'acquisition de la dite qualite et le mandat
legal devant a voir, entre represente et
representant, Ies memes consequences que
le mandat conventionnel; que c'est lni
aussi qui eventuellement sera en etat de
cessation de payements;
Attendu que Ies tiers qui traitent avec le
tuteur, agissant commercialement au nom
du mineur, dans les limites de l'autorisation
accordee par le conseil de famille et par le
tribunal, out droit, vis-a-vis de leur debiteur mineur, aux mesures de garantie et
de protection instituees en matiere commerciale pour Ia sauvegarde de leurs interets;
Qu'il pent etre rigoureux qu'un mineur
soit expose, dansle cas de !'article 8, a etre
declare en faillite, que! que soit son age,
mais que ce mineur ne peutjouir des avan-

tages d'une situation commei·ciale legalement etablie, sans a voir a en supporter les
desavanti.tges;
Attendu, au surplus, qu'il a ete formellement declare par le ministre de la justice,
au cours des discussions parlement.aires,que
le mineur dont il s'agit en !'article precite
devient commer~ant et peut etre declare en
faillite, du moment ot't les prescriptions de
.l'article 8 ont ete observees;
Que, deslors,la circonstance que le defendeur etait encore mineur a l'epoque ou il a
ete interesse dans la firme en nom collectif
Janssens et Cie, en vertu d'une autorisation
repondant au prescrit de ['article 8, a l'effet
de conserver participation dans le commerce de ses parents continue par cette
firme, n'a pu l'empecher :de devenir com~
mergant;
.
Qu'en decidant Ie contraire, !'arret attaque a contrevenu aux dispositions legales
invoquees au moyen;
Par ces motifs, joint les causes, casse ... ;
condamne la partie defenderesse Delin aux
depens des instances en cassation et aux
frais de !'arret annale; renvoie la cause a
Ia cour d'appel de Liege.
Du_30_janvier 1914.- 1re ch. -Pres.
M. du Pont, premier presiclent. - Rapp.
M. Jacques. - Concl. conj. M. Terlinden,
procureur general. - Pl. MM. Delacroix,
G. Leclercq et Monville.

2• CH. -

2 fevrier 1914.

CASSATION EN MATIERE Rl£PRES-

SIVE. -

D.EcisiON D'APPEL STATUANT
SUR LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DU
TRIBUNAL DE PREMiliRE INSTANCE.
J UGEMENT SUR INCIDENT REFORME EN
APPEL. ABSENCE D'EVOCATION.
PouRVOIPREMATURE.

Est non recevable, avant la decision definitive, le pourvoi dirige contre un j ugement incidentel qui ne met pas fin aux
pOU1' suites et ne statue pas sur la com petence (1).
Ne statue pas sur la competence le Ju,qement
d'appel statuant SUI' la regulat·ite de la
composition du tribunal qui, en z11'entier
ressort, ajuge un incident (2).
W Cass., 26 mai 1913 (PASJC., 1913, I, 271).
(2) Cass., 19 janvier 190a (i'ASJC., 1903, I, 90) et
23 seplembre 1901 (ibid., 1901, I, ::J5ti).
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Est premature te pourvoi jomte, avant la
decision definitive, contre une decision
d'appel qui, apres rejm·mation d'unjugP,ment incidentel, a omis de j1iger le fond
(Code d'instr. crim., art. 215) et a ren1Joye la cause devant le premier juge pour
et1·e jugee (1). (Decision implicite.)
(SOMMERYN.)
Pomvoi contre un jngement du tribunal
de Nivelles statuant en degre d'appel du
27 decembre 1913. (Presents : MM. Michaux, vice-president, Bosquet et Defroidmont.)
AHRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi:
Attendu que le demandeur ayant fait
opposition a un jngement par defaut prononce contre lui par le tribunal de police de
WaVl'e, celui~ci, statuant contradictoirement sur cette opposition, l'a declaree reguliere et re·cevable et a, en outre, annule le
jugement par defaut comme ayant ete rendu
par un tribunal ille~alement compose; qu'il
a renvoye !'affaire aune audience ulte~ieure
et a condamne le ministere public aux frais;
Attendn qu'a Ia suite d'un appel interjete par le procnreur rlu roi, le tribunal
correctionnel de Nivelles a confirme lejugement a quo en taut qu'il a declare !'opposition recevable et renvoye l'atfaire a une
autre all'iience pOUI' etre instruite et jugee
au fond, mais !'a mis an neant en tant que :
1t!l il decide que le jngement dont opposition
est nul comme ayant ete rendu par un tri(1) Ainsi qu'ilt·esulle des faits exposes par !'arret
ci-dessus, Ia decision atlaquee, t·eformant le jugement
a quo sur cette chose essentielle, Ia nullite du jugemenl par dilfaut, aurail du evoqner; com me le dit
l'al'l'et du 28 decernbre 1908: • le legislatem· a voulu
qn'il (le jnge d'appel) conserval Ia connaissance de
Ia cause si le grief de l'appelant etail reconnu bien
fonde » (l'AS!C, 1909, I, 6ll. Con f. cass., 30 juin1913
(ibid., 1913, I, 3M et Ia note) et 22 avri11901 (ibid.,
1901, I, 201).
En !'absence de conclusions tendant a ce que le
juge d'appel relienne Ia connaissance de Ia cause,
sa decision de renvoi devantle premier juge pouvail
ne pas constituer une decision sur Ia competence.
En ellell'at·licle 21li du Code d'instruclion criminelle
ne dit pas que le juge d'appel evoque en cas de
reformation d'un jugement incidentel, mais le Code
dit que le juge d'appel juge le fond. La portee de
l'appel est done de saisit· du fond le juge d'appel qui
rel'orme un jugement incidentel. Par consequent Ia
decision par laquelle le juge d'appel se borne a
delaisset·la cause au premier juge, a pres reformation
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bunal illegalement compose; 2° il met les
frais a charge du ministere public, le jngement denonce laissant au surplus au tribunal de renvoi le spin de statuer sur les frais;
Attendu que la decision attaquee ne statue pas sur la competence et ne termine pas
le litige;
Que, des lors, le recours en cassation
n'est pas actuellement recevable aux tei'mes
de !'article 416 du Code d'instruction criminelle;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 fevrier 1914. - 2e ch. - Pl'l!s.
M. van Isegbem, president. - Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - C,oncl. conj.
M. Paul Leclercq, avocat general.
Le milme jour Ia cour a rendu un arret
identique, en cause Frant;ois Roucbaux, sur
pourvoi contre unjngement du milme tr-ibunal et de Ia milme date.

2• CH. -

2 fevrier 1914.

COUR D'ASSISES.- NuLLITES DE L'INSTRucTION PREPARATOIRE. - QuESTIONS.
- FAIT PRINCIPAL ET CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES. - QUESTION DE CULPABILITE QUANT A CELLES·CI.

Les irl'ligularites de l'inst1·uct-ion preparatoi!'e sont couvertes par t'an·et de renvoi
du jugement incidentel, poul'l'a, dans cerlains cas,
etre consideree comme n'etant pas une decision sur
Ia competence mais simplement une decision par
laquelle le juge d'appel decide qu'il n'est pas saisi
du fond de Ia cause, nonohstant rappel et Ia reformation du jugeinent incidenlel. C'est ce qui explique
qu'une jul'isp,·udence, qui semble definilivement
fixee, declare premalures les pout·vois conlre les
arrMs evoquant Ia cause (cass., 10 mai 191·1, PAsic.,
1911, I, 263; 13 jnillet HJOB, ibid., 1908, 1, 2%;
2 mai 1901-, ibid., 1904, I, 218, 3 comp. 29 rriai 18o6,
ibid.,18o6, I, 266). C'est ce qui explique que d'autres
arrets admellenl Ia t·ecevabilile du po,Jrvoi fonde
su1· ce que le juge d'appel s'est abslenu d'evoquer,
alm·s qu'1l devail le fa ire. La com· aura eslime que,
dans ces especes, le juge d'appel ne se sera pas
home 3 apprecier si par l'appel il etait saisi du fond,
mais qu'il aura deciue s'il etait competent pour juger
en premier et dernier ressort une cause sur laquelle,
au fond, le juge de premiere instance n'avail pas
statue (voy. cass., 26 avri118\J7, PASII;., 1891, I, 1G2
ella note).
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alors me me qu' elles n' auraimit ete ret,elees
qu'a l'audience de .la cOU'I' d'assises (1).
(Code d'instr. crim., art. 217, 299 et 408.)

Il ne do it pas etre demande au jury si l' accuse est coupable des circonstancesaggravantes du .fait principal' inherentes a ce
dernie1· et declarees existantes pa1· le
jury (2).
(BERAERTS·,)

POUI'VOi contre un al'ret de !a cour d'assises du Brabant du 12 decembre 1913.
(President: M. van Kempen.)
Le pl'emier moyen etait base sur ce qu'il
avait ete constate au cours des debats
devant la cour d'assises, et alors seulement,
qu'un medecin, charge durant !'instruction
preparatoire de dire comme expert si l'etat
de sante d'un temoin permettait soo audition, avait ensuite, sans a voir aucune mission a remplir' assiste a !'audition du
temoin. Le fait resultait du proces-verbal
de !'audience.
J~e ministere public couclut sur ce moyen
au rejet, parce que le moyen maoquait de
base legale.
ARRET.

.. LA_GOUR;---Sur-le-prenrier moyen
deduit de Ia violation, fansse application et
fausse interpretation de !a loi qui vent que
!'instruction soit secrete et de !'article 73 du
Code d'instruction criminelle, en ce qne Je
gendarme survivant a ete entendu par M. le
juge d'instruction en presence du docteur
qui' a pres avo:r a titre d'expert declare
qu'il pouvait supporter l'interrogatoire, y a
assists sans aucune mission :
Attendu que cette pretendue irregularite
de !'instruction preparatoire, que le demandeur pouvait, COUfOI'mement a !'article 217
du Code d'instruction criminelle, signaler a
Ia chambre des mises en accusation, est
couverte par !'arret de renvoi contre lequel,
du reste,il ne s'est pas expressement pourvu
et ne pent, aux termes des articles 299 et
408 rlu meme Code, donner onverture a cassation; ·
Sur le second moyen deduit de !a violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 20 de !a loi du 15 mai
(1) On peut se demandet' si !'arret ci-dessus ne
donne pas a l'arret de renvoi nne portee qui ne lui
avait pas ete reconnue precectemment et qui pourrait
aboutit· a Ia violation du droit de Ia defense. Comparez cass., 20 mai 1913 (PASIC., 19t3, I, 2li4J et 2 mai
1910 (ibid., 1910, I, 220 et Ia note).
(2J Cass., 20 juin190-l- (PASIC., 190-1-, I, 278).

1838, en ce que les questions posees au jury
ne sont pas personnel!es en SOI'te qu'il n'a
pas ete interroge sur le point de savoir si
chacun des accuses a commis le fait delictueux principal avec chacune des circonstances aggravantes :
Attendu que le demandeur etait accuse :
1° de meurtre sur le gendarme Vandewouver; 2° de meurtre sur le gendarme
He! den berg; 3° de vol, avec deux autres
accuses, au prejudice de Stevens, a l'aid.e
d'elfraction et d'escalade, les meurtres Cldessus ayant ete commis pour faciliter le
vol ou en assurer l'impunite;
Attendn que les premiere et deuxieme
questions soumises au jury visant les
meurtres, ne s'appliquent qu'au demandeur
qui y est nominativement designe;
Que les questions suivantes portent sur le
point de sa voir : Ia t.roisieme s'il a ete commis un vol au prejudice de Stevens; !a
quatrieme si ce vol a ete commis avec
effraction; !a cinquieme s'il a ete commis
avec escalade; la sixieme s'il y a correlation entre ce vol et Ies meurtres;
Attendn qu'aux termes de !'article 20
de ·1a loi du 15 mai 1838 les jures auront
a repondre separement et clistinc~epl~D.t
. d'abord- sur le ·fait princi·p-;.tl~- en suite sur
chacune des circonstanees aggravantes;
Qu'ancune disposition legale n'i.ilterdit au
president des as~ises de les interroger
d'abord sur !'existence des elements constitutifs du fait principal et puis sur Ia participation de chacun des accuses a ce fait;
Attendu que les questions ont done ete
posees conformement a !a loi;
Que le jury' en repondant negativement a
Ia sixieme question et affirmativement aux
autres a declare le vG! etabli avec les circonsta~ces d'elfraction et d'escalade qui en
font un crime et qui, inherentes au fait
principal, aggravent Ia culpabilite de to us
ceux qui y ont participe;
Qu'interroge ensuite sur Ia culpabilite dn
demandeur, com me auteur de ce crime, le
jury ne pouvait plus etre appele a se prononcer nne seconde fois sur les cii'constances
aggravantes deja definitivement constatees
par son verdict;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a ]a loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 fevrier 1914. - 2e ch. - P1•es.
M. van Iseghem, president. -Rapporteur
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.
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COU R DE CASSA'£ION
2 6 cu. -

2 fevrier 1914.

PROCEDURE PEN ALE.- DELIT COMMIS
PAR UN BELGE A L'ETRANGER. :__ CoNDAMNATION EN BELGIQUE. -AcTION PUBLIQUE
NON RECEVABLE. -CASSATION DANS L'INTERET DE LA LOI. - RENVOI.

Lorsqu'un Belge a ete eondamne par un tribunal belge a1'aison d'un f'ait puni par la
loi belge, ln'liS emnmis a l'etranger, et que
l' action publique eta it non 1'ecevable en
Belgique, la eou1· de eassation, sur u!quisitoire de son proenreur general, d'm·dre
du m.inistre de la Justiee, easse le .fugement de eondamnation, eouze en joree de
ehose jugee (1).
La eassation a lieu sans renvoi (2).
(PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR DE CASSATION EN CAUSE DE CAMiLLE KESTELOOT,)
ARRET.
LA COUR; - Vu le req nisitoire presente par M. le procureur gener·al pres !a
conr de cassation par ordre de M. le ministre
de !a j nstice en execution de !'article 441 dn
Code d'instruction criminelle et congu en
ces termes:

A la eottr de eassation.
Le procnrenr general pres Ia cour de
cassation a l'honneur d'exposer que, par
depeche du 18 decembre 1913, M. le ministre de !a justice lui a donne, en vertu de
!'article 441 dn Code d'instrnction criminelle, l'ot·dre forme! de denoncer a Ia cour
unjugement rendn par defaut le 16 octobre
1913 par le tribunal correctionnel de
Tong-res en cause du ministe1·e public contre
Camille Kesteloot, jngement signifie le
29 octobre 1913, et qui n'a ete frappe ni
d'opposition ni d'appel.
Kesteloot etait poursnivi du chef d'avoir
a Tourcoing (France), le 9 juin 1913,
volontait·ement porte des coups on fait
des blessures a Nicolas Strassen, coups
on blessures qui avaient cause a celni-ci
nne maladie on nne incapacite de travail
personnel.
(il Cass., 29 avril1912 (PAsic., 1912, I, 231).
(2) Sur le t•envoi en cas de cassation dans !'interet
de Ia loi, d'ordt•e du minislre de Ia justice, voyez
nolammenl cass., 12 oclobre 1903 (PAsrc., 190i, l, 30);
17 novembt·e 1902 (ibid., 1903, I, 36); 9 mars 1806
(ibid., -1896, I, -126) el. D oclobre ·189~ (ibid., 1803, I,

332).

Le jugement denonce declare Ia prevention etablie et condamne de ce chef Kesteloot a un emprisonnement de deux mois et
a une amende de 50 francs.
Aux termes des articles 6 a 9 de Ia loi du
17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, Kesteloot, sujet beige, ne pouvait etre poursuivi et condamne en Belgique a raison d'nn
delit commis par lui en France que si ce
delit est l'un de ceux expressement enumeres aux articles 6, 8 et 9 prerites on est un
delit prevu par Ia loi d'extradition ou s'il a
ete commis contre un Beige.
Le delit a raison dnquel Kesteloot a ete
condamne par lejugement denonce n'est pas
prevu par la loi d'extradition et n'est pas un
deg deJits enumeres dans les articlE'S 6, 8
et 9 snsvises; d'autre part ni Ia citation qui
a saigi de Ia cause le tribunal correctionnel
de Tongres ni le jngement denonc:e ne
relevent que le delit a raison duquel Kesteloot a ete poursuivi et condamni>, a ete commis contre un Beige.
Dans ces conditions, a peine de violer les
dispositions legales precitees, le tribunal
correctionnel de Tongres aura it du declarer
Ia poursuite non recevable.
A ces causes, le procureur g-eneral pres Ia
cour de cassation requiert qu'il plai~e a Ia
cour annuler le jugement dlwonce, ordonner
que !'arret d'annulation sera transcrit sm·
les registres du tribunal de premiere
instance de Tongres et que mention en sera
faite en mat·ge dn jngement annule.
Bruxelles, le 6 janvier 1914.
Pour le procnreur general:
L'avo.eat general,
pAUL LECLERCQ.
Adoptant les motifs de ce requisitoire,
casse ... ; dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 2 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van lseghem, president. - Bapporteur
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2°

CH. -

2 fevrier 1914.

RitGLEMENT DE JUGES.- CoRRECTIONNALISATION D'UN CRiME NON CORRECTJONNALISABLE. - DELlTS CONNEXES ~ J UGE·
MENT D'INCOMPETENCE. - RENVOI A UNE
AUTRE CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

Lorsqu'une ehamb1·e des mises en accusation
a renvoye le prevenu devant le tribunal

-
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C01'1'ecfionnel du chef d'attenfats a la
. pudeur avec violences ou menaces su1· un
mineu1· dge de mains de 16 ans accomplis,
dont il est l'ascendant, et que le tribunal,
reconnaissant avec 1·aison que, malgre les
ci1·constances attenuantes, ces jaits restent
punissables de peines criminelles et que
les aut res jaits sont co11nexes, s'est
dh:lare inaompetent, il y a lieu, les decisions contradictoi1·es etant passees en
jorae de clwse.f ugee, d n}glement de juges
et arenvoi devant un·e autre chambre des
mises en acausation (1).
(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE,- C. JEAN·
. BAPTISTE DE PETTER.)
ARRET.
LA COUR;- Vu Ia demande en reglement de juges formee par le procureur du
Roi pres Ie tribunal de premiere instance
d' Audenar.de :
Attendu que par arret du 3 decembre
19l3, Ia cour d'appel de Gaud, chambre
des mises en accusation, statuant a l'unanimite en ce qui concerne Ies circonstances
attenuantes, a renvoye Jean-Baptiste De
Petter devant letribunalcorrectionneld' Audenarde du chef d'avoir,a Denderleeuw-,--a
tt·ois reprises en aoftt 1913, commis: A. des
attentats a Ia pudeur avec violences ou
menaces SUI' Ia personne de Charlotte
De Petter, mineure de nioins de 16 ans, dont
il est !'ascendant; B. des outrages publics
aux mrnurs;
Attendu que par jugement du 11 decembre 1913, le tribunal correctionnel d'Audenarde s'est declare incompetent;
Attendu que ]'arret et le jugement sont
passes en force de chose jugee; qu'il en
resul'te un contiit negatif de juridiction qui
entrave le cout·s de Ia justice;
Attendu qu'aux termes. des articles 49 et
52 de Ia loi du 15 mai;1912, si !'attentat aIa
pudeur avec violences ou menaces a ete
commis sur un mineur age de moins de
16 ans accomplis dont le cou pable est !'ascendant, Ia peine sem celle des travaux forces
de quinze a vingt ans;
Qu'en vertu de !'article 80 du Code penal,
s'il existe des circonstances attenuantes,
nette peine sera remplacee par les travaux ·
forces de qix a quinze ans ou !a reclusion j
(lJ Voy. lll'ylements de juyes, par P. VAN IsEGITEM
(/]ely. jud., 1910, col. ti13); cass., 3 oclobl'e 1010
(PAste., 1910, I, 428); 20 fevrier 1>!11 (ibid., ·1911,
I,130); ·16 avril et 17 seplemb1·e 1912 (ibid.,1912,
I, 108 el 397) 20 janvier, ·10 el 24 fevrier, 28 avril,

Que Ies attentats imputes a De Petter
sons Ia lettre A restant punissables de la
reclusion ne poiivaient etre deferes a ]a juridiction correctionnelle et que Ie jngement
constate que les delits repris sous Ia lettre
H y sont connexes.
Par ces motifs, reglant de juges, sans
avoir egard a !'arret de Ia chambre des
mises en accusation de Ia conr d'appel de
Gaud, qni est declare nul et non avenu,
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Bruxelles, chambre des mises en accusation...
·
Du 2 fevrier 1914. -'-- 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - RaTJp .
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2• cH. -

2 fevrier 1914.

1° CASSATION. - CHOSE JUGEE.
DEFAUT DE BASE EN FAIT.
2° ACCIDENT DU 'I'RA VAIL. -Lor DU
24 DECEMBRE 1903.- lNAPPLICABIL!Ttl.RECOURS DE DROIT COMMUN.
1° Doit etre rejete comme manquant de base
en .fait le pourvoi .fonde sur la violation
de l'autorite de la chose jugee, alors que
la decision attaquee et celle dont l'autorite
au mit ete violee, .fugent pareillement.
2° Lorsque la loi du 24 decembre 1903 est.
inapplicable parce que l'accident n'est pas
survenu au cours et par le.fait de l'execution du cdntrat de travail, il y a lieu a
reTJaration conjormlilnent aux articles
1382 et suivants du Code civil (1). (Loi du
24 decembre 1903, art. ter et 21.)
(VAN DE WEGHE,- c. VAN DEN HEEDE.)
Ponrvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Gaud du 15 decembre 1913 (presents :
Ml\1. De Cock, conseiller faisant fonctions de
president; de Ryckman de Betz et Hallenx)
reproduit clans Ia PASICRism, 1914~ II, 50.
ARRth.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des dispositions legales sur
I'autorite de Ia chose jugee en ce que !'arret
4 ao1'!t el10 novembre 191S (ibid., 1013, I, 68, 96, ·123,
207, 403 et 460 .
(-1) Contm: Pam!. belues, vo llisque pro.fessiomwl,
no 3047; DEMEUH, no ·1025.

::J
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attaque a declare recevable Ia constitution
de partie civile faite au uom du det'endeur,
victime d'un accident dn travail, alors qu'un
jugement definitif rendu entre le defendeur
et Ia compagnie d'assurances subrogee aux
obligations du patron, avait deboute Ia
victime de sa demande en payement de l'indemnite forfaitaire:
Attendu que le jugement invoque dans le
moyen a ecarte Ia demande en payement de
l'indemnite fort'aitaire prevue par Ia loi du
24 decembre 1903, par le motif que !'accident n'etait pas survenu dans le cours et par
le fait de ]'execution du contrat de travail
et que, en consequence, la predite loi ne
pouvait etre appliquee;
Attendu que !'arret attaque, biro loin de
contredire a cette decision, constate a son
tour que !'accident, survenu a nn ouvrier et
dans une entreprise assnjettis a cette Joi,
n'est arrive ni dans le eours ni par le fait de
]'execution du contrat de travail;
Qu'il en deduit, tout comme le jugement
invoque, que Ia loi du 24. decembre 1903
n'est pas applicable en l'espece, et qu'il ne
re<;oit Ia constitution de Ia partie civile que
sur le seul fondement du droit commnn formule dans les at·ticles 1382 et suivants du
Code civil;
Attendu done que, sans rechercher si
l'autorite que pent avoir dans Ia cause le
predit jugement est celle de Ia chose jugee,
il est constant que cette autorite n'a pas ete
violee et que le moyen manque de base en
fait;
Sur le second moyen deduit rle Ia violation de !'article 21 de Ia loi du 24 decembre
1903, en ce que !'arret denonce accorde un
droit a des dommages-interets, fonde sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil, du chef
d'un accident surv·enu dans nne entreprise
eta un ouvrier assujettis a Ia predite loi et
en dehors du cas de dol prevu a l'alinea 1er
de !'article 21 :
Attendu que les constatations souveraines
de !'arret attaque, relevees sons le premier
moyen, etablissent que les blessures subies
par le defencleur ne sont pas un accident du
travail dans le sens de !'article 1er. de la
elite loi;
Attendu que !'article 21, en son aliuea2, ne
vise que les accidents du travail prevus et
detinis a !'article 1er;
Attendu que Ia reparation du dommage
eprouve par le defendeur echappe done aux
previsions de ces dispositions; qu'elle n'est
pas sou mise au regime exceptionnelorganise
par Ia loi de 1903 et demeure regie par le
droit commun;
D'ou suit qu'a bon droit !'arret entrepris
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a decide que le demandeur est tenu de t·eparer, conformement aux articles 1382 et
1383 du Code civil, le dommage cause par le
delit etabli a sa charge;
Par ces motifs, et vu Ia legalite de Ia procedure et des condamnations, rejette ... ;
condamne le demancleur aux depens.
Dn 2 fevrier 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De.
liaene. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
a vocat general.
2°

CH. -

2

fevrier 1914.

DETENTION PREVENTIVE. - AnnilT
DE LACHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
- PoURVOI. - ABSENCE DE MOYEN.

Lacour rejette, en constatant quP. Ia procedure est regulib·e' le pourvoi f01'1lle, et d
l'appui duqttPl aucttn moyen de cassation
n' est invoque, contre un arret de la
chamb1·e des mises en accusation confirmant un mandat d'arret (1).
(RENE PRAET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cltarnbre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Bruxelles du 19 decembre 1913.
Arret con forme a Ia notice.
Du 2 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Concl. con.f. M. Paul
Leclercq, avocat general.

1re cH.- 5 fevrier 1914.

SEPARATION DES POUVOlRS.- ETAT
BELGE.- TERRAINS EXPROPRlES.- TER~
RAINS DEPENDANTS D' ANCIENS FORTS. DEPOT DES PRODUtTS DE DRAGAGE DE
L'EscAUT. - DoMMAGE. - RESPONSABILITE CIVILE DE L'ETAT.
CONCESSION. - PRECARITE. - lNTERDICT!ONDETOUTERECLAJ\UT!ON.- PoRTEE.
VOISINAGE. - FoNDS ARTIFICIELLEMENT
SURELEVE.- ENVOI DES EAUX ET DU SABLE
SUR LE FONDS VOISIN. - ExERCICE ABUSIF
DU DROIT DE PROPRlETE. - FAUTE. CONSTA't'AT!ON IMPLICITE. - RESPONSABIOJ Cass., 26 seplembre 1010

(PASIC., 1910, I, 42lf).
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LITE DU PROPRIETAIRE ET DE r.' AUTEUR DU
FAIT.
COMPETENCE ET RESSORT. - DEux
DEMANDIWRS,L 7 UN SUBSIDIAIRE A L7 AUTRE.
-Dr:ux DEFENDEURS ASS IGNES SOLIDAIREMENT A RAISON DE FAUTES DISTINCTES.SoMME GLOBALE RECLAME:E.- APPEL. RECEVABILITE.
CASSATION EN MATJJ£RE CIVILE.VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. MoYEN.- MANQUE DE BASE.- DEciSION
NON DEFINITIVE.- PouRvor.- NoN-RECEYABILITE.

Des terrains expropries pour cause d'utilite
publique par l' Etat, en vue d'y deposer
des terres d provenir de travaux d'amelioration de l'Escaut consistant en dragages et qui ont 1'e.(Jtl cette destination, de
me me que les terrains d'anciens forts qui
ont re.vu semblable affectation, ne sont pas
des dependances du domaine public et
peuvent donne1· lieu d des contestations de
la competence du pouvoi1· ,judiciaire.
Le caracte1·e essentiellement p1·ecaire de la
concession accordee pm· l' Etat dun pa1·ticulier aux (illS d'etablir un chantier avec
cales seches et acces_parAcluses d l' Escaut,
ainsi que l'interdiction de toute reclamation inseree dans l'oct1·oi de concession,
ne font pas obstacle a ce que l'i.nteresse
puisse 1·eclamer en .fustice a l' Etat, personne civile, comme atoute autre personne,
la 1'eparation du dommage cause a ses
installations, aussi longtemps que laconcession accordee pm· le pouvoir souve1·ain
n'a pas ete retiree par celui-ci. (Const.,
art. 92 et 93.)
Le proprietaire qui e.JJhausse" son tel'l·ain en
y deversant de grandes quantites de sable
et d'eau peut etre rendu responsable du
dommage cause d la propriete voisine pa1'
['infiltration des eaux et l'invasion du
sable p1·ovenant dPs terrains remblayes.
(Codeciv., art. 6t0, 1382 a 1384.) .
Ne peut et1·e declare non recevable d defaut
d'evaluation, l'appel forme par deux
demandeurs 1·eclamant le payement d' une
somme unique atitl'e de dommages-interets
quand il est constate que l'un d'eux ne
figure au p1·oces que nominalement, et pour
le cas seulement ottla qualite de l'autre,
pour agi1· seul, serait contestee et que
l' exploit d' ajournement enonce que le
prejudice est P-xclusivement personnel an
p1·emier. (Loi du 25 mars 1876, art. 16,
17, 21, 23, 25 et 33.)
Au point de vue de la recevabilite de l'appel,
quand il y a plusiew·s defendeurs, il

importe peu que les diverses demandes
.formees contre eux soient ou non .fondees
SUI~ le melne titre lorsqu'elles tendent a[a
eondamnalion solidaire des defendeurs au
payement d'une meme somme d'm·gent qui
determine, des tors, necPssai1•enumt, pOUr
ehacun des defendeurs, le montant de la
demande. (Loi du 25 mars 1876, art. 21
et 25.)
Le 1·iverain lese par un fait constituant uri
abus du droit de propriete peut diriger
son action en 1'esponsabilite contre le
proprietaire et cont1·e l'auteur de ce
fait, dans l'espeee, un entrepreneur.
(Code civ., art. 64.0 [argum.J, et 1382
a 1384.)
Manque de base le moyen dednit de la violation de la foi due a des actes ni produits ni invoques aux debats. (Code civ.,
art. 1319.)
Est lion reeevable le pourvoi dirige eontre
une .decision qui ne statue pas d'une
manib·e definitive.
(ETAT BELGE [MINISTRE DES TUAVAUX PUBLICS]
ET CONSORTS, - C. SOCIETE ANONYME
ANTWERP ENGINEERING.)
Potlrvoi contre un arret de Ia cour d'appel.
Brnxelles du 23 mars 1912 (PA<nc., 1913,
II, 161) reformant un jugement du tribunal
de premiere instance d' Anvers du 29 juin
1910 (ibid., 1911, III, 209).
~e

M. Ie premier avocat general Edmond
Janssens a conclu au rejet du pourvoi.
Surles deux premiers moyens, il a dit en
substance:
. Le premier moyen accuse Ia violation du
principe constitutionnel de Ia separation des
pouvoirs consacre par les articles 92 et 93
de Ia Constitution.
L'arret denonce aurait meconnu que les
terrains sur lesquels les produits du dragage
de l'Escaut out ete deposes et qui ont cause
prejudice a Ia societe det'enderesse sont des
dependances du domaine public, et, comme
tels, hors du commerce, non regis par les
regles du droit Civil gouvernant Ia propriete
privee, mais. regis exclusivement par les
ordonnances de !'administration et ne pouvant, par consequent, donner lieu a des
contestations de Ia competence du pouvoir
judiciaire ...
Si les terrains dont il s'agit etaient des
dependances du domaine public, comme le
soutient le pourvoi, il n'en resulterait pas
necessairement que l'Etat ait agi, dans Ia
cause, comme pouvoir souverain, car, ainsi
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que nons l'avons vu, Ia personne civile de
pent intervenir et intervient frequemment a !'occasion de Ia gestion des chases
qui out ete, sont ou seront des dependances
du domaine public.
.
Mais nons pouvons dire immediatement
que Ia base sur laqueUe le demandeur echafaude son systeme vient a manqne1· et que,
par cela meme, tout !'edifice s'ecroule. Les
terrains litigieux ne font point partie du
domaine public.
Tontefois, comme l'Etat pourrait exciper
de son immunite dans bien des cas ou Ia
gestion du domaine public ne serait pas
invoquee, q u'il no us so it permis de jeter un
coup d'mil general sur Ia question et de
reproduire certaines considerations que nons
avons emises dans des affaires anterieures.
Les difficultes que souleve !'application
du principe constitutionnel de Ia separation
des pouvoirs seraient souvent aplanies on
presque toujours attenuees, si !'on neperdait
pas de vue que, dans Ia plupart des cas no us pourrions peut-etre dire dans tousles cas
- qui donnent lieu a des proces, l'Etat
puissance publique et l'Etat personne civile
agissent simultanement, successivement on
alternativemeut pour Ia realisation d'un but
determine. Les deux personnes distinctes
qui formant cet etre unique qu'on appelle
l'Etat se pretent nn mutuel appui, un incessant concours, ne peuvent, pour ainsi dire,
se passer l'une de !'autre. Et, bien qu'on
soit loin d'etre d'accord sur Ia mission qui
incom.be a I' Etat puissance publique, un
exam en attentif, nne analyse minutieuse
permettra de decou vril· surement q uelle est
celle des deux entites juridiques composant
l'Etat qui agissait au moment ou le fait qui
sert de base a uneaction en responsabilite
s'est produit.
Cette recherche sera facilitee si !'on reste
penetre de cette verite, de cet axiome juriclique que jamais !'imperium ne pent s'engager dans lf:'s liens d'un contrat civil avec des
particuliers.
L'essentiel, pour Ia solution du probleme,
est de ne passe payer de mots, de ne pas se
laisser en q uelque sorte hypnotiser par des
termes qui evoquent necessairement !'intervention, a un moment donne, de Ia puissance
publique, tels que: expropriation, fieuve,
canal, forteresse, domaine public ...
Des exemples rendront notre pensee plus
.
claire :
L'Etat decide que des arhres seront plantes le long d'une grande route ou sur les
berges d'un canal; c'est l'imperium qui
decrete, mais c'est l'Etat, personne civile,
qui achete les arbres. Des qu'ils sont planl'l~tat
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tes, ils sont incorpores an domaine public;
ils en. font partie integrante. Le pouvoir
souverain a Ia surintendance. Si ces arbres
sont productifs de fruits, c'est l'Etat personne civile qui les recueille, les vend et en
encaisse Ia valeur. Si l'impe~·ium decide, a
un moment donne, de les abattre, c'est
l'Etat personne civile qui les vendra et
s'enrichira du produit de Ia vente.
Autre exernple :
Les voies ferrees, qu'elles soient exploitees par l'Etat ou par une compagnie concessionnaire, sont des dependances du
domaine public. Les rails qui y sont places
y sont incorpores, en font partie integrante.
Supposons qu'un accident se produise par
suite de Ia rupture d'un rail, consequence manifeste d'un defaut d'entretien et de surveillance. L'exploitant pourra-t-il invoquer les
ponvoirs de l'imperiurn SUI' le domaine
public pour Iui imputer m negligence, cause
directe de !'accident. et degager sa responsabilite personnelle?
N ullement. Ponrqnoi? Parce que si t'imperiwn a Ia snrintendance dn domaine
public, il n'en est pas mains certain que les
rails sont les outils dont l'Etat ou Ia compagnie concessionnaire se sert pour I' exploitation civile ou conunerciale de son reseau.
lis sont, dans nne certaine mesure tout au
mains, desaffectes puisqu'ils ne tendent plus
au but de Ia domanialite publique. Et si
l'imperium a sur toutes les parties de Ia
voie ferree un droit de police qu'il ne pent
jamais ni abdiquer ni delegner, il est incontestable que l'exploitant d'un chemin de fer
a (( Ia garde », au sens de ]'article 1384 du
Code civil, des instruments de son exploitation et est civilement responsable du darnmage cause par le fait des chases qu'il a
sons sa garde.
Euvisageons main tenant !'hypothese d'une
expropriation pour l'etablissement d'un fort.
On voit immediatement le role important
que l'imperiwn va jouer; rnais si eclatant
qu'il soit, il ne doit pas cependant eclipser
le role non mains necessaire de l'Etat personne civile.
L'imperium decrete !'expropriation des
terrains necessaires, rnais l'Etat personne
civile s'abouche avec les proprietaires aux
fins de cession amiable. Sil'on se met d'accord sur les conditions de Ia cession, nne
convention intervient entl-e l'Etat personne
civile et les proprietaires. Si ceux-ci
emettent des pretentious jugees inacceptables, l'imperium poursuit !'expropriation,
prend au proprietaire recalcitrant son bien,
le prive de sa propriete. Des que Ia justice
a decide que les formalites requises pour
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!'expropriation pour cause d'utilite publique blayes, on creera de nouveaux qum·tiers, ce
sont accomplies, l'immenble change de pro- qui implique le lotissement, Ia vente de parprietaire, il entre dans le domain<J prive de celles a des particuliers, Ia construction
l'Etat personne civile qui consigne on paye d'habitations privees et le trace de voies de
l'indemnite prealable a !'entree en posses- communications qui, elles, seront -dans
sion. Jusqu'au jour oil ces immeubles rece- l'avenir - des dependances du domaine
.
·
vront !'affectation en vue de laqnelle !'ex- public.
propriation a ete poursuivie, · ils res tent
Quant a !'argumentation qui consiste a
dans le domaine prive de l'Etat personne soutenir qu'un terrain quelconque est affecte
civile, qui pourra, le cas echeant, en tirer de domanialite publiq ue par le seul fait
profit en les donnant en location (cass., qu'on y depose des materiaux on des detritus provenant d'une depemlance du domaine
2J. novembre 1910, PAsrc., 19l0, I, 21).
L'imperium, qui a decreta Ia construction public, elle est depourvue de tout caractere
du fort, en determine !'emplacement, les serieux et il n'y a pas lieu de s'y arreter.
D'autre part, par ses canst atations et ses
dimensions, etc. L'Etat personae civile
contracte alors avec un entrepreneur charge deductions, !'arret rencontre le systeme de
de Ia construction. Quand !'edifice sera l'Etat qui invoquait le principe de Ia sepaconstruit et regti, il deviendra de par !'affec- ration des pouvoirs. II est done legalement
tation qui lui sera donnee, nne dependance motive, contrairement a ce qu'allegue le
du domaine public, dont l'impe1·iwn a Ia pourvoi.
surintendance (Code civ., art. 540).
Le premier moyen n'est done pas fonde.
Le denxieme moyen est deduit du caracSi, au cours de ces multiples operations,
de ces faits successifs et parfois complexes, tere precaire de Ia conce~sion accordee par
qui out debute par le decret d'expropriation l'Etat aux auteurs de Ia societe defendepour se terminer par !'affectation donnee resse, aux fins d'etablir un chantier avec
aux constructions erigees, nn prejudice a cales seches et acces par eel uses ai'Escaut.
ete cause dont il est· demands reparation, le
lei encore, le demandeur confond les deux
juge du fond aura a rechercher que lie est Ia entites jnridiques qui composent cet etre
personne qui agissait au moment oil le fait unique qu'on appelle l'Etat. II se refuse a
ctommageable s'est prorluit, et., repetons-le, distinguer nettement ce qui est le fait de Ia
· un examen attentif le fera aisement decou- puissance publique et Ie fait de La personne
civile.
vrir.
Dans l'espece qui nons occupe, Ia partie
C'est l'imperiwn qui a accorde Ia concesdemanderesse iuvoque de nombrenx textes sion sur le domaine public.· C'est incontestable et inconteste.
POll!' etablit· que ies terrains litigienx sur
Cette concession n'etait faite et ne poulesquels les produits du dragage de I'Escaut
ont ete de verses sont des dependances d'un vait etre accordee qu'a titre precaire; c'est
ancien fort on ont ete expropries pour cause non mains certain, et il etait meme inutile
d'ntilite puhlique, en vue d'y deposer des dele dire. Mais si cette concession pouvait
sa pies a provenir des travaux d'amelioration etre retire~ au gre de l'imperium sans qn'il
eftt besoin de donner des motifs et sans qn'il
de: l'Escaut.
Ces points ne sont ·pas contestables, mais fftt tenu a une indernnite quelconque, on ne
contestera pas que !'octroi de Ia concession,
ils sont sans aucune relevance au proces.
Qu'importe que des credits aient eta aussi longtemps qu'il n'est pas retiree,
on verts en vue de !'expropriation pour .donne acelui qui en profile des droits patricause rl'ntilite publiqne de certains ter- moniaux, des droits .civils qu'il peut faire
valoir con! re les tiers qui y portent atteinte.
rains?
Qu'importe que !'expropriation ait ete Celui qui a obtenu l'autorisation de l'Etat
ou de Ia commune d'etablir, par exemple,
po 11 rsu ivie?
N ous venous de le voir, ces terrains- ne des choses faisant saillie sur Ia voie
sont pas ipso .facto affectes de domanialite . publique, re~te proprietaire de ces chases.
publique et font, au contraire, partie du Cette propriete, chacun do it Ia respecter,
domaine prive de I'Etat expropriant.
sauf l'imperiwn qui pent en ordonner l'enleII est impossible de voit· dans les textes vement comme il en a autorise l'etabliset les documents invoques nne disposition sement.
Ce respect de Ia pro prieta d'autrui s'imqui donne explicitement on implicitement
aux terrains litigieux !'affectation de doma- pose a taus, a l'Etat personae civile
nialite publique. Bien au contraire, Ia loi comme a un simple particulier. Or, nous
du 30 mn.t·s 1906 dont le pourvoi fait grand venous de le voir, c'est a l'Etat personae
etat, prevoit. que, snr les terrains rem- civile que l'on impute d'avoir porte atteinte
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!'arret attaque a decide qu'il en etait ainsi
sans motivet· sa decision au regat·d de~
conclusions dont Ia cour etait ~aisie:
Attendu que !'arret denonce indique !'objet du litige en disant que !'action est in tentee a I'Etat pour avoir commande et aux
autres dMendeurs originaires pour avoir
execute Ies travaux incrimines et que cette
action est basee sur ce qu'ils ont completement modi fie les disposit~ons des lieux environnant l'immeu ble de Ia partie actuellement
defenderesse, en y dever~ant on faisant
deverser, a son prejudice, d'enormes qnantites d'eau et de sable provenant des dragages anxquels l'Etat fait proceder dans
l'Escaut;
.
Attendu que !'arret constate que des
terrains d'une etendue considerable ont ete
ex pro pries pour y deposer Ies terres a pt·ovenir des travaux d'amelioration de I'Escaut ·
que ]es terrains Soumis a !'expropriation et
ceux que l'Etat possedait dPja, notamment
ARRET.
les terrains des anciens forts Isabejle et de
LACOUR; - Sur le premier moyen : Calloo, ont tons ete remblayes a !'aide du
violation, fausse application, fausse inter- sable et de l'eau ret!res de l'Escaut par Ies
pretation des articles 538, 634, 1382 a 1386 dragages et que mamtenant le terrain de Ia
du Code civil et 92 et 93 de Ia Constitution; defenderesse, dont le niveau general n'a pas
des lois contenant les budgets des recettes ete modifie, est ento111'e de tons cotes, sauf
et depenses extraordinaires des24mai 1892, au sud et pres du fieuve, de terrains dont
articles 2 et 29 du tableau y annexa; le niveau a ete eleve de plusieurs metres;
1er septenibre 1892, articles 2 et 34 du
Attendu qu'en principe les biens sont
tableau y annexa; 9 mai 1898, articles 2, dans le commerce, a moins que leur nature
7 et 14 du tableau y annexa; 14 septembre propre ne Ies rende non susceptibles de
1899, articles 2, ~3 et 27 du tableau y propriete privee;
.Attendu,.que po~r etre fonde a se prevaannexe; 26 aoilt 1903, articles 2, 23 et 29
du tableau y annexe; de !'article 5 de Ia loi IOir de lmcompetence des tribunaux a
du 30 mars 1906, relative au systeme I'e!fet de connaltre d'une contestation tendefensif d' Anvers et a !'extension de ses dant a faire prononcer a charge de l'Etat
installations maritimes; des articles 25, 29 nne condamnation a des dommages-interets
et 97 de la Constitution; en ce que !'arret du chef de !'administration de son domaine
attaque a decide que cles terrains qui ont public, le demandeur devrait done commenete expropries pour cause d'utilite publique cer par etablir que le fait qui lui est reproen vue d'y deposer les terres a provenir de eM a ete accompli sur des terrains faimnt
travaux d'amelioration de l'Escaut con- partie de ce domaine;
Attendu que ni Ies lois budgetaires invosistant en dragages et qui out regu cette
destination et y res tent a!fectes; qu'ensuite, quees par le pourvoi, ni !'expropriation pour
les terrains de !'ancien fort Isabelle et de cause d'utilite publique des terrains en Vl)e
!'ancien fort de Calloo, qui out regu Sfm- d'etre remblayes ni Ia realisation de ce but
blable affectation, ne sout pas des depen- de !'expropriation par l'emploi des terrains
dances du domaine public proprement dit, pour depots de deblais n'ont pu imprimer a
comme tels hors le commerce, non regis par ces biens le caractere de domanialite
les regles de droit civil gouvernant Ia pro- publique;
Que les lois budgetaires dont il s'agit se
priete privee, regis exclusivement par
les ordonnances de !'administration et ne bornent aouvrir successivement des credits
peu vent donner lieu a des contestations de avec Ia mention sommaire de leur destinaIa competence du pouvoir judiciaire, mais tion : « expropriation et travaux >>, ou
que ces terrains sont au contraire des «expropriation, travaux, dragages »;
Que Ia note deposee par le gouvernement
dependances du domaine prive de l'Etat,
regis par les regles qui gouvernent Ia pro- al'appui du projet de budget, devenu Ia loi
priete privee; tout au moins en ce que du 24 mai 1892, enonce simplenient que (( le

Mais, objecte-on, !'octroi de Ia concession
contient nne clause formelle d'irresponsabilite. Sans doute, mais cette clause de
l'arrete de concession ne peut a voir d'autre
portee que de proteger celui qui a accorde
la concession, c'est-a-dire l'imperium. Elle
etait done surabondante et, par consequent;
inutile. On ne peut raisonnablement supposer que l'imperium a voulu. stipuler au profit des tiers, aux termes de I'article 1121 du
Code civil, et aurait eu en vue d'exonerer
de toute responsabilite quiconque Ieserait
Ies droits conferes par Ia concession meme
a Ia partie defenderesse, obliger celle-ci a
subir, sans se plaindre, tons les dommages
qu'il plairait a chacun de lui occasionner.
Cela ne serait pas juridique ni meme
serieux.
Le deuxieme moyen est denue de fondement ...
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gouvernement continue :l realiser prog•·essivement le vaste programme de travaux
d'amelioration dn regime de l'Escaut >>;
Que Ia loi du 30 mars 1906 (art. 3)
dispose qu'en vue de l'exhaussement du
terrain du polder de Borgerwert, de t'assainissement de cette region, de l'etablissement
de divers ouvrages qu'elle indique, de ]'execution d'autres travaux d'utilite publique
analogues, ainsi que de Ia c1·eation de nouveaux quartiers, Ie gouvernement est autorise :l exproprier' pour etre affectes ulterieurement aces destinations, les terrains dont
il aura besoin;
Qu'il resulte de Ia que les expropriations
ainsi p1·evues peuvent avoir lieu pour des
destinations etrangeres a l'agrandissement
do domaine public;
Attendu que !'acquisition par voie d'exp•·opriation pour cause d'utilite publique
d'immeubles qu'il s'agit d'exbausser au
moyen de produits Je dragages d'un fleuve,
n'attribue pas de plano aces immeubles le
caract ere de biens du domaine public;
Qu'on ne pent voir, en effet, dans ]'expropriation qu'une voie de contrainte legale,
que les particuliers doivent subir en consideration de l'utilite publique qui legitime
leur depQS~Jlssion_ forc~e_; __________ _
Que, pas plus que Ia cession amiable a
laquelle elle permet de suppleer, elle n'affecte directement le regime du fonds qui en
est l'ohjet et reste par consequent sans
influence sur Ia destination des biens dans
leurs rapports avec ceux a qui ils appartiennent; q u'entrainant uniquement une
mutation de propriete, !'expropriation fait
entre•· dans le dJmaine pl"ive de l'expropriant le bien auquel elle s'apptique et que
ce bien ne sort ensuite de. ce domaine que
lor;qu'il a ete consacre effectivement a un
usage public;
Attendu que !'arret attaque decide que
tel n'a pas ete le cas dans l'espece;
Qu'il con state souverainement en fait que
les terrains litigieux servent uniquement de
lieux de depots d'eaux et de sables extraits
de l'Escaut et qu'il n'existe meme aucun
projet precis de !'appropriation ulterieure
de ces terrains ;
Attenr!u qu'il deluit done de Ia a bon
droit qu'ils n'ont pas reyu !'affectation d'utilite publique requise pour qu'ils soient
inrorpores au donraine public;
Attendu que !'usage qu'en a fait l'Etat en
y deversant des eaux et des sables provenant du lit de l'Escaut, Iequel depend du
domaine public, n'a pas eu pour effet non
plus d'operer, ainsi que le soutient le pourvoi, nne simple subtitution de matieres con-

servant a pres leur deplacement le caractere
de domanialite publique qu'elle avaient
pl"imitivement;
Attendu qu'en argumentant comme il le
fait, Ie pourvoi confond, d'une part, !'operation matel"ielle, de naturepurement civile,
qui consiste a exhausser un terrain pour le
prepare•· eventuellement a une destination
d'interet general, apres avoir servi comme
lieu d'evacuation de deblais, et, d'autre
part, le fait ulterieur qui sonstraira le terrain a !'usage privatif de l'.Etat et le fera
classer dans le domaine public, quand ii ne
sera plus utilise comme moyen de realisatiQn
d'un plan d'apres nne conception particuliere d'01·dre economique, mais se trouvera
reellement livre a !'usage direct ou immediat du public;
Attendu qu'en decidant dans ces conditions que !'action etait de la competence dn
pouvoir judiciaire comme soulevant nne
contestation ayant pour objet un droit civil
et qu'a cette action ne pouvait etre opposee
une exception deduite de l'immunite civile
de l'Etat, lorsqu'il fait ceuvr·e de gestion du
domaine public, !'arret, dftment motive,
puisqu'il rencontre a tous points de vue le
syteme de defense formule en conclusions,
n'a colllte_v:enu_a aucunde_S_ te_xte_s_ cit~_S__ a11
moyen;
Sur le deuxieme moyen pris dR Ia violation,
fausse application, fausse interpretation des
articles 92 et 93 de Ia Constitution; 537,
538. 5:1.3, 1128, 1165, 1382 a 1386 du Code
civil; 40 a 45 du titre XXVII de !'ordonnance de Ia police des eaux et forets d u
13 aout 1669; 9 de t.'an·ete du HJ ventose
an vi, 3 de Ia Ioi du 8 mai 1888, portant
abrogation de !'article 9 precite de !'arrete
de !'an vi; 1er a 4 del'arreteroyal du 2 aoftt
18:1.7, portant reglement de Ia navigation
sur l'Escaut; 89 a 92 de !'arrete royal du
1er mai 1889, sur Ia police des voies navigables; 19 a 81 de !'arrete royal du 24 aoftt
1892 snr Ia police de I'Escaut maritime;
des lois budgetaires reprises au premier
moyen en leurs dispositions y visees; des
articles 1319 et 1320 du Code civil;
en ce que !'arret attaque a decide que
!a concession a titre precaire accordee aux
auteurs de Ia defenderesse d'etablir un
rhantier avec cales seches et acces par
ecluses a l'Esca ut a fait naitre au profit
des auteurs de cette derniilre et par suite
d'elle-meme Ie droit de demander reparation
<l. l'Etat du dornmage qu'aurait cause a ces
installations le depot de sables et d'eaux
provenant de dragages executes dans l'Escaut dans les conditions indiquees au premier moyen, alors qu'en realite pareille
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concession n'a fait naitre aucmi droit au
profit de ses titulaires contre l'Etat, personne civile, et ne leur a donne aucun droit
a une reparation quelconque a raison du
dommage qui serait Ia suite de travaux
publics ayant pour objet !'amelioration du
cours de l'Escaut:
.
1\.ttendu que le caractere essentiellement
precaire et par consequent revocable
d'une concession sur le domaine public n'a
pour effet que d'empecher Ia· constitution
sur ce domaine de droits incompatibles avec
sa nature meme de bien non susceptible de
propriete privee ou, en d'autres termes, de
charges qui en vipculeraient Ia libre disposition dans le c!;tef de l'autorite publique
investie de son administration absolument
autonome;
Attendu que Ia concession confiwe toutefois a ceJui qui J'a obtenue UD droit temporaire de jouissance privative du domaine
public et lui attribue done, tant qu'elle n'a
pas ete retiree, un avantage patrimonial
ayant le caractere d'un droit civil qu'il peut
faire valoir en justice;
Que le droit du concessionnaire est opposable a l'Etat, personne civile, aussi bien
qu'ill'est a un particuli€1';
Que I'Etat, personne privee, ne peut
s'affranchir du respect des droits qu'il a
conferes a un citoyen dans l'exercice de sa
prerogative gouvernementale, Ia dualite de
son existence juridique n'entrainant pas Ia
confusion des deux qualites qu'il possede et
qui restent toujours independantes l'une de
!'autre;
Attendu que le pourvoi soutient done a
tort que le demandeur devait etre exonere
de toute responsabilite en presence de la
clause de !'arrete de concession que !'arret
a consideree comme inapplicable en l'espece;
que partant le moyen est denue de fondement;
Sur le troisieme moyen accusant Ia violation, fausse application, fausse interpretation des articles 640, 1382 a 1386 du Code
civil et 97 de Ia Constitution :
En ce que !'arret attaque a decide que par
le seul fait que le demandeur etait proprietaire des terrains sur lesquels ant et.e
deverses les produits des dragages effectues
dans l'Escaut et sans qu'aucune faute ne
soit relevee am charge, le demandeur ·est
responsable des dommages causes pretendument aux installations de la defenderesse par les sables et eaux qui, par suite
de ces remblayages, seraient sortis des
terrains dont le demandeur est propriet aire;
En ce que, par suite, !'arret est non motive;
PASIC.,
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En ce que, de plus, !'arret est non motive, faisant decouler Ia ·responsabilite du
demandeur de !'article 640 du Code civil,
sans qu'il soit possible de reconnaitre dans
les considerants et le dispositif de Ia decision interveuue qu'elle a entendu rendre le
demandeur responsable du dommage provenant exclusivement des eaux coulant a Ia
surface ou aussi dn dommage cause par Ia
nappe aquifere souterraine et n'a pas ainsi
permis a Ia cour supreme d'exercer son
controle sur !'application de !'article 640
precite;
En ce qUe !'arret a applique l'article 640
aux eaux souterraines alors qu'il n'est relatif qu'aux eaux de Ia surface;
En ce que !'arret a rendu 1-e demandeur
responsable du dommage cause pretendument par le sable qui, depose sur sa propriete, s'est, sous !'action du vent, envole
sur les installations de Ia defenderesse,
sans qu'aucune faute n'ait ete relevee a
charge du demandeur et par une application
analogique de !'article 640. qui ne concerne
que les eaux et ne regie pas les vols de
sable;
En ce que !'arret a applique !'article 640
a des faits aut res que l'ecoulement des eaux
d'un fonds sur un autre:
Attendu que !'arret attaque decrit la
situation des lieux environnant les chan tiers
et installations industrielles de la defenderesse avant et apres qu'on y eut deverse
d'enormes quantites d'eau et de sable;
Qu'il decide que les dommages causes a
Ia defenderesse proviennent des eaux et
sables sortis de cet amas de matieres et que
par suite !'article 640 du Code civil est
applicable a l'Etat de meme qu'il le serait
aux particuliers qui auraient fait semblable
depot ou exhaussement;
Que pour justifier en droit cette solution,
!'arret se prevaut d'abord de ce que si !'article 640 du Code civil empeche !'aggravation de Ia situation des lieux par le proprietaire du terrain dont le fonds domine, par
sa constitution naturelle elle·meme, un
berita'ge Voisin, a plus forte raison !'inter·
dit-elle quand elle resulte de travaux qui
ant artificiellement rendu superieur un fonds
qui ne l'etait pas auparavant;
Qu'il ajoute que « pour des raisons identiques a celles qui ont motive le dit article 640, le proprietaire qui deverEe en
quantite sur son fonds, primitivement
compose de terre arable, du sable qui, desseeM et emporte par le ve-nt sur les fonds
des voisins, les eusable, doit reparer le
dommagequ'ilinfiige a leursproprietaire-s»;
Attendu que se basant sur les expertises
7
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qui ont fait l'o!Jjet des de bats, !'arret decide
que le dommage occasionne par les infiltrations et les envahissements d'eaux provient,
tout au moins en partie, des remblais de
sable mele d'eau effectues sur les terrains de
l'Etat voisins des chantiers de Ia Antwerp
Engineering Company;
Que dedi verses considerations qu 'il expose
ensuite, il deduit et dit pour droit que les
auteurs des remblais doivent repondre visa-vis de Ia dite societe de toutle prejudice
cause par !'invasion des sables et, en tant
qu'il est Ia consequence des remblayages,
de tout le dommage cause par l'envahissement et !'infiltration des eaux provenant
des terrains rem blayes;
Qu'il ajoute que Ia responsabilite s'applique tout d'abord a l'Etat a titre de proprietaire du domaine privequ'il a sur lesterrains d'ou sont sortis les sables et les eaux;
Attendu que cependant !'arret, malgre le
caractere apparemment objectif de Ia responsabilite qu'il consacre, ne fait pas deriver cette respqnsabilite de Ia seule circonstance que l'Etat est proprietaire des
dits terrains;
Attendu que Ies termes dans lesquels il
s'exprime abreviativement doivent etre
rapproches des considerations- prerappelees
qu'il a fait valoir auparavant et desquelles
se degage nettement !'idee qu'il rend l'Etat
responsable parce qu'il a porte une atteinte
materielle aux chantiers et installations de
Ia defenderesse en faisant, .au moyen d'un
amas d'eaux et de sables et de l'entassement
du produit des dragages, un usage anormal
de sa propriete, leq uel usage entraine des
consequences prejudiciables qui depassent
Ies obligations du voisinage et constitue
des lors par lui-meme une faute;
Qu'ainsi, !'arret constate implicitement
!'existence d'une faute commise par l'exercice abusif du droit de propriete dont Ia
defenderesse fait grief a l'Etat dans son
assignation, ainsi que le reconnait le pourvoi Jui-meme dans ses developpements du
cinquieme moyen;
D'ou il suit que, regulierement motive,
!'arret nevi ole pas, en statu ant com me ill' a
fait' les textes vises au moyen;
Sur le quatrieme moyen : violation,
fausse interpretation et fausse application
des articles 1318 a 1320 du Code civil :
en ce que le premier juge invoquant le
cahier des charges de 1894, relatif a 2 ou
3 millions de metres cubes de dragages, a
admis que !'entrepreneur avait Ia faculte de
deverser des sables deblayes sur les terrains
expropries et les terrains des forts Isabelle
et de Calloo, alors qu'en realite l'entreprise

conferee par le premier demandeur au second
avait precisement pour objet Je deversement
des sables provenant des dragages sur les
terrains du polder et des forts que l' Et.at
voulait sure! ever; qu'en statu ant comme il
l'a fait, !'arret viole Ia foi due aux actes:
Attendu, dans Ia partie de !'arret visee
au moyen, Ia cour d'appel etablit que le
remblayage des terrains n'est pas un acte
gouvernemental proprement dit, mais un
fait ordinaire de gestion du patrimoine
prive de l'Etat;
Que pour demontrer qu'on ne pent voir
dans le depot de deblais !'execution d'une
mesure administrative qui se confondrait
avec Ia deliberation ou le decretement de
celle-ci et participerait ainsi, grice a cette
indivisibilite, a l'immunite civile du pouvoir
executif, !'arret fait observer qu'aux termes
du cahier des charges, !'entrepreneur pouvait disposer d'une partie du produit des
dragages et par consequent s'en servir pour
lui-meme et non pour Ia confection de
l'ouvrage qu'il avait charge d'executer;
Attendu que dans ses developpements le
pourvoi pretend que ce raisonnement repose
sur nne erreur due a ce que pretendument
!'arret n'a interprete que le cahier des
charges n°-62 de -1894,-tandisqu'a partir de.
1900, !'objet de l'entreprise ayant ete modifie, !'entrepreneur eut !'obligation de
deverser sur les terrains expropries tons les
sables extraits de l'Escaut;
Attendu que !'arret constate que le
cahier des charges precite et les soumissions
de !'entrepreneur Van Hooren sont les seuls
documents invoques aux debats;
Qu'il . n'en argumente d'ailleurs qu'en
faveur de Ia these consacree ci-dessus au
premier moyen et n'a pu en consequence
meconnaltre Ia foi due, soit aux conventions
primitives intervenues entre l'Etat et !'entrepreneur, soit aux conventions ulterieures
dont il a ignore !'existence; que le moyen
n'est done pas fonde;
Sur le cinquieme moyen : violation,
fausse interpretation et fausse application
A. des articles 16, 17, 21,23, 25 et 33 de Ia
loi du 25 mars 1876; 637, 640, 701, 702,
1200 a 1221, 1382 a 1386 du Code civil;
141 du Code de procedure civile et 97 de la
Constitution;
En ce que !'arret denonce a declare, sans
motifs, recevable l'appel de I' Antwerp
Engineering Company et de la dame veuve
Nottebohm, alors que leur action tendant au
payement de plus de 200,000 francs, comprenait plusieurs demandes distinctes qui
n'avaient pas ete evaluees separement
dev:ant le premier juge;
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B. Des articles 1317, 1319 et 1134 du
Code civil; 141 du Code de procedure civile
et 97 de Ia Constitution :
En ce que !'arret declare sans motifs et
contrairement aux enonciations de !'exploit
introductif d'instance, que !'Antwerp
Engineering Company et Ia dame veuve
Nottebohm out fonde leur action sur une
responsabilite unique dans le chef de l'Etat
et des demandeurs en cassation;
Sur la premiere branche :
Attendu que !'arret constate que Ia dame
veuve Nottebohm n'a figure :l. !'exploit
d'assignation et aux actes ulterieurs de Ia
proceuure que pour autant que de besoin,
en prevision d'une contestation eventuelle
sur le point de sa voir si l' Antwerp Engineering Company avait qualite pour agir
seule en reparation du dommage, bien que
)'exploit enon<;at que le prejudice etait
exclusivement personnel a Ia dite societe;
Attendu que de cette mention et de l'impossibilite pour Ia dame Nottebohm d'invoquer un interet propre au litige, Ia cour
d'appel conclut qu'elle n'y figure que nominalement et que l' Antwerp Engineering
Company peut seule etre reellement titnlaire de Ia creance qu'elle entend faire
reconnaitre a charge de l'Etat et de !'entrepreneur des travaux;
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu que l'action etait intentee solidairement contre les cod8fendeurs; qu'il
etait done sans importance, au point de vue
du ressort, que les demandes formees contre
eux fussent ou non fondees sur Ie meme
titre, puisqu'elles tendaient a Ia condamnation solidaire de chacun d'eux au payement d'une meme somme d'argent, somme
qui determinait, des lo•·s, necessairement
pour chacun des defendeurs le montant de
Ia demande;
Qu"e partant le moyen n'est fonde en
aucune de ses branches;
Sur le sixieme moyen : violation, fausse
interpretation et fausse application des
articles 637, 640, 701, 702,1382 a 1384du
_ Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret attaque fait decouler Ia responsabilite des entrepreneurs demandeurs en
cassation de ce qu'ils auraient contrevenu a
l'article 640 du Code civil en executant sur
des terrains appartenant a l'Etat des travaux qui auraient aggrave la servitude du
fonds inferieur, alors qu'ils n'etaient point
tenus pal' une obligation contractee envers
Ie proprietaire, mais en vertu d'une simple
faculte ou tout au moins, en ce que )'arret
att.aque, s'd peut etre interprete en ce sens
qu'il fait resulter Ia dite responsabilite des
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articles 1382 et 1383 du Code civil, omet de
constater a charge des demandeurs ['existence d'une faute, d'une negligence ou d'un
fait illicite et que, des lors, il est non motive;
Attendu que l'idee dominante qui ressort
de !'arret, c'esf que l'exhaussement des
terrains de l'Etat constitue, dans Ies conditions oil il a eu lieu, un abus de droit de
propriete et, des lors, une faute imputable
aux entrepreneurs ainsi q u'a l'Etat; qu'apres
a voir constate les consequences nuisibles de
cet ouvrage, il declare que les auteurs des
remblayages sont respectivement responsables, l'Etat, a titre de proprietaire du
domaine prive qu'il a sur les terrains d'ou
sont sortis les sables et les eaux, et les
entrepreneurs (( puisque, d'apres les elements d'appreciation produits, c'est non en
execution d'une obligation contractee envers
le proprietaire des terrains, mais en vertu
d'une faculte dont ils etaient libres d'user
ou de ne pas user qu'ils out depose les
sables et les eaux sur ces terrains >>; qu'il
ajoute << que c'est done :l. tort que Je premier
juge a ecarte comme non recevables les
pretentious elevees contre les entrepreneurs
:l. raison de !'invasion des sables >>;
Qu'en raisonnant de Ia sorte !'arret vise
surtout a refuter !'argumentation du jugement d'apres lequel l'envahissement des
chan tiers par les sables s'etait prod nit a pres
!'execution du remblai et ne pouvait dependre par consequent d'une faute personDelle des entrepreneurs:
Attendu que cette faute des entrepreneurs
consiste, d'apres !'arret, en ce que, de leur
propre chef et sans avoir contracte aucune
obligations envers l'Etat, ils out deverse
sur Ie terrain de celui-ci des quantites
d'eau et de sable de beaucoup superieures
a relies qu'ils etaient tenus d'y deposer aux
termes du cahier des charges du marche;
Que !'arret fait done grief aux entrepreneurs d'avoir coopere Iibrement, dans une
certaine mesure, :l. Ia creation d'un etat de
choses qui a modifie le regime anterieur
d'ecoulement des eaux entre deux proprietes et amene sur celle de Ia defenderesse des
sables emportes par le vent du depOt incrimine;
Attendu que le pourvoi soutient a tort
que les entrepreneurs n'etant pas proprietaires des terrains sur Iesquels s'est fait le
depot de deblais que Ia cour d'appel considere com me produisant pour Ia det'enderesse
des inconvenients excedant les obligations
du voisinage et notamment comme aggravant Ia servitude legale d'ecoulement nature! des eanx, Ia cour d'appel n'a pu donner
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decision une base legale en faisant
resulter leur respunsabilite du meme principe que celui qui pourrait eventuellement
militer en faveur de Ia responsabilite de
l'Etat;
Qu'il est inexact de dire, comme le fait
le pourvoi dans ses developpements, que
1' arret dedui t de I' article 640 Ia responsabilite des entrepreneurs, alors cependant
qu'ils ne sont pas proprietaires du fonds
sureleve;
Attendu, en effet, que lorsqu'il argomente de cette disposition contre l'Etat,
c'est uniquement par analogie et pour montrer qu'elle limite l'exercice de Ia propriete
en empechant de modifier Ia situation materielle des lieux de rnaniere a asservir le
fonds inferieur au-dala de Ia charge qu'il
su bit par suite de cette situation;
QLte Ia cour explique sa pensee quand elle
dit que !'article 640 du Code civil s'etend a
plus forte raison au propt·ietaire qui, par
des travaux de main- d'reuvre, rendrait
superieur un fonds qui ne l'etaJt point auparavant et greverait ainsi un autre fonds
d'une servitude qui n'existait pas jusqu'alors;
·
Attendu que le pourvoi pretend sans plus
de fondement que la source-de la responsabilite ne se trouve pas dans le travail qui a
a ete execute, mais dans \'usage anormal de
la propriete du terrain superieur qui etait
greve d'une servitude consistant a ne pas
aggraver l'etat nature! des lieux et que,
des lors, les entrepreneurs ne sont pas soumis
nne obligation qui pese uniquement
sur la propriete;
Attendu que, sans doute, !'article ·640
cree une charge reelle qui entraine ]a
subordination du fonds inferieur au fonds
superieur pour !'evacuation des eaux superficiaires et souterraines qu'il reuferme;
Attendu que !'action intentee aux entrepreneurs n'est pas nne action reelle, mais
nne action personnelle en reparation d'un
dommage cause par un trouble apporte ala
jouissance de la propriete de Ia defenderesse et de Ia responsabilite duquel les
entrepreneurs ne peuvent s'exonerer parce
que ce trouble n'emane pas soit du proprietaire lui-meme du fonds ou les travaux ont
ate executes, soit d'une personne agissant
comme son prepose, representant ou ouvrier;
Attendu que celui qui se met en possession d'un fonds et l'emploie comme s'il en
etait proprietaire, en dispose par exemple
comme locataire ou simple detenteur on
occupant, ne pent avoir plus de droits visa-vis des proprietaires cont.igus que n'en
aurait le proprietaire lui-meme s'il se ser-

a

vait personnellement, soit par intermediaire, de son fonds de maniere a porter
atteinte au droit de propriete du voisin;
Attendu que le riverain, lese par un fait
constituant un a bus du droit de propriete en
lui-meme, doit done pouvoir diriger son
action en responsabilite contre !'auteur de
ce fait sans qu'il soit necessaire que cedernier ait agi en qualite de propri8taire on,
en d'autres termes, comme titulaire du droit
de propriete;
A ttendu que le pourvoi soutient egalement a tort que !'argumentation de )'arret
implique qu'il distingue entre le cas ou
\'entrepreneur execute eonformement a son
contrat d'entreprise un ouvrage d'ou resulte
pour un voisin un prejudice derivant de
l'exercice illicite du droit de propriete et le
cas ou il agit. en dehors des stipulations du
contrat;
·
Qu'en relevant Ia circonstance que les
entrepreneurs ont deverse sur le terrain
nne quantite de deblais superieu"re a celle
qui faisait !'objet de leur entreprise, !'arret
veut ecarter !'objection tiree de ce qu'ils se
seraient bornes a concourir a Ia realisation
materielle d'un plan dont !'execution leur
etait imposee, les envisager non pas comme
simples preposes accomplissant pour l'Etat
une tache dont ils auraient ete charges et
comme le feraient des ouvriers, et demontrer qu'ils ont accompli spontanement un
fait qui leur reste imputable de ce chef;
Qn'en consequence le moyen manque de
base;
Sur le septieme moyen : violation, fausse
interpretation, fausse application des articles 1350, § 3, 1351, 1382 a 1386 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque dit pour droit que les demandeurs en cassation sont responsables de
tout Je prejudice cause a Ia defenderesse et
leur reserve en meme temps le droit de
prouver ulterieurement que le meme prejudice provient pour le tout du fait de la
defenderesse on du cas fortuit; en ce que
!'arret, des lors, est non motive, contrevenant au principe de Ia chose jugee, ainsi
qu'aux principes des articles 1382 a1386
du Code civil ;
Attendu que dans le dernier de ses motifs,
!'arret declare n'admettre au fond que le
principe de Ia responsabilite de l'Etat et des
entrepreneurs; qu'il ecarte comme prematuree l'offre de preuve faite par l'Etat que
le dommage provient totalement on partiellement, soit du fait de Ia societe defenderesse, soit du cas fortuit, cette preuve ne
pouvant presenter d'interet qu'apres que Ia
dite societe aura specifie ses chefs de preju-
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dice; qu'a cet egard Ia decision ne statuant
pas d'une mani!lt'e definitive, le pourvoi
n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
les demandeurs aux depens et a une
seule indemnite de 150 francs envers Ia
defenderesse.
Du 5 fevrier 1914. - rre ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. _:__ Rapp. M. Remy. - Concl.
conf. M. Edmond Janssens, premier avocat
general. -Pl. MM. G. Leclercq et DeJacroix.
2°

9 fevrier 1914.

CH. -

GARDE CIVIQUE.- CoNSEIL DE REVISION.
PoURVOI PAR FONDE DE POUVOIR. PROCURATION NON ANNEXEE. - IRRECEVABILITE.

Lorsque le pourvoi est fait par un fonde de
pouvoir, la procuration doit, a peine de
non-recevabilite du pourvoi, et1'e annexee
a la declaration (1). (Loi du 9 septembre

nuantes, a 1·envoye un inculpe devant le
juge de police, du chef de coups volontaires ayant cause une incapacite de travail personnel et que le t1·ibunal correctionnel, siegeant en degre d'appel, s'est
declare incompetent parce que les coups
ont cause la perte de l'usage absolu d'un
organe, l'ordonnance et le jugement, en
contradiction entre eux, etant passes en
force de chose .i ugee, la cour de cassation,
sur requete du procureur du 1'0i, regle de
juges, annule l' ordonnance et renvoie la
ctluse et les parties devant le procureur
du roi d'un autre arrondissement.
(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS EN CAUSE
DE C.ORTEIL ET CLOSSET.)
ARRET.

Arret conforme

a Ia notice ..

Du 9 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy.- Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.

1897, art 34.)

2•

CH. -

9

fevrier 1914.

(LEBRUN.)

Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Ia garde civique de
Marchienne-au-Pont, en date du 28 novembre 1913.
ARRET.

Arret conforme a Ia notice.
Du 9 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.
26

CH.

9 fevrier 1 914.

DROI'l'S D'ACCISE. DISTILLERIE.
TUYAUX CLANDESTINS. SoUSTRACTION
DE FLEGMES. AMENDES. UsTENSILES. -DEFINITION.

Les ustensiles existant dans l'usine et dont
la contenance totale doit servir a calculer
le montant des amendes encou1·ues pa1· le
distillateur, du chef de placement de
tuyaux clandestins destines ala soustraction des flegmes et du chef de soustraction
de flegmes au droit d'accise, sont « tous
les instruments, recipients et appareils
qui doivent faire l'objet de la declaration
de possession et dont la capacile a ete mesuree et jaugee par ['administration )) (2).
(Loi du 15 avri11896, art. 123 et 124.)

REGLEMENT DE JUGES. COUPS
AYANT CAUSE INCAPACITE DE TRAVAIL. ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE. CouPS AYANT CAUSE LA PERTE DE L'USAGE
1
ABSOLU D UN ORGANE. JUGEMENT D'IN·
COMPETENCE. REQUETE DU PROCUREUR
DU ROI.- RENVOI DE LA CAUSE ET DES PARTIES DEVANT UN AUTRE PARQUET.

Lm·squ'une ordonnance de la chambre du
conseil, d raison de circonstances atte(1)

VERBE~SEM, SOUS

l'art.

3~,

no 1.

(M ... )

Pourvoi contre UD arret de Ia cour d'appel
de Liege du 31 decembre 1913. (Presents :
MM. Poullet, faisant fonctions de president;
Slegers et Vroonen.)

Faits. - Le demandeur a ete condamne:
1° pour a voir place dans sa distillerie des
(2) Instructions ministerielles .<lu 1tl novembre
1896, § 43!5, et Pand. belges, vo Liquides alcooliques,
noSH.
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tuyaux clandestins proprr.s a la conduite
des matieres et destines a la soustraction
des ilegmes, et 2° pour soustraction de
flegmes au droit d'accise.
Les amendes en pareil cas sont graduees
d'apres << Ia contenance totale des ustensiles existant dans l'usine )).
Le tribunal de Hasselt avait deBni comme
suit les ustensiles : « Tout ce qui sert
directement et immediatement a Ia preparation, la maceration, la fermentation, Ia
distillation et, le cas echeant, a Ia recti fication des flegmes et alcools. >> Partant de la,
le tribunal avait prononce cont.re le demandeur deux amendes de 20,000 francs, la
contenance totale des ustensiles ainsi definis
etant de moins de 300 hectolitres.

l'etablissement des amendes, aucun des
ustensiles soumis a Ia surveillance du fisc,
c'est-a-dire aucun de ceux dont !'existence
lui a ete deClaree et dont Ia contenance a ete
fixee contradictoirement par le proces-verba\ de jaugeag-e;
Que rien n'antorise a etablir' avec le
pourvoi. une distinction entre ces ustensiles
eta ne faire concourir, pour Ia fixation de
!'amende, que ceux qui servent directement
a Ia prodnction de l'alcool;
Attendu que si le legislateur n'avait
entendu avoir egat·d qu'a ces derniers,
c'est-a-dire, suivant \e systeme preconise
par le demandenr, aux vaisseaux enumeres
dans !'article 24, il ne se serait point
exprime dans \es articles 122 et 123 en
termes si absolus; qn'il se serait horne a
Appel de !'administration.
renvoyer a !'article 24 ou a preciser les
L'arret attaque definit les nstensiles : appareils;
«to us Ies instruments,recipients et appareils
Qu'il resulte des termes des articles 21,
qui doivent faire !'objet de Ia declaration de 24, 25, 32, 50, 63, 70, 112, 2°, 115, 4°,
possession et dont Ia capacite a ete mesuree 124, 6°, que le mot « ustensiles >> est pris
et jaugee par !'administration ». En rouse- dans un sens general et s'applique indiffeqnence, )'arret condamne a deux amendes de remment a tons les vaisseaux et appareils
25,000 francs, Jes uRtensiles ayant nne quelconqnes, tandis que les appareils mencontenance superieure a 300 hectolitres.
tionnes dans !'article 24 sont designes sons
la denomination de cuves ou vaisseanx;
Ponrvoi du condamn~ qui soutienfqne fa . . Aften(lii--des-Tors- que \'arret attaque a
definition du premier juge est seule legale. fait nne exacte application de !'article 123
et des autres articles invoques dans Ie
moyen, en condamnant le demandenr a une
ARRET.
amende de 25,000 francs pour chacnne des
LACOUR; - Sur le moyen dn pourvoi infractions relevees contre lui, apres avoir
pris de Ia violation des articles 24 a 31, 123 cons tate souverainement que, d'apres le proet 124 de la loi du ~5 avril 1896. en ce que ces-verba\ de jaugeage, la contenance des
\'arret attaque a condamne Ie demandeur ustensiles y decrits etaient superieure a
en vertu des dispositions precitees, a deux 300 hectolitres ;
amendes de 25,000 francs au lieu de deux
Et attendu que les formalites substanamendes de 20,000 francs, les ustensiles de tielles on prescrites a peine de nullite ont
l'nsine du demanrleur, servant directement ete observees :
a Ia production de l'alcool, ayant nne COntePar ces motifs, rejette ... ; conclamne le
nance inferieure a 300 hectolitJ•es;
demandenr aux depens.
Attendu que la Ioi du 15 avri\1896, pour
Du 9 fevrier 1914. - 28 ch. - Pres.
prevenir la frau de des droits fiscaux sur les
M.
van Iseghem, president.- Rapp. M. De
a! cools, a notamment soumis l'etablissement
d'une distillerie a nne (( declaration de pos- Haene. - Concl. conj. M. Pholien, avocat
session », comprenant le plan de tons les general.
ustensiles, c'est-a·rlire de tons les instruments, recipients et appareils qui, servant
Le meme jour, la conr de cassation a
a Ia production de l'alcool, sont soumis a Ia rendu un second arret, identiqne, en cause
surveillance dn fisc; qu'en suite Ia conte- de 0 ...
nance de ces ustensiles est constatee dans
Ies formes prescrites a !'article 32;
Attendn que les amendes par lesquelles
2e cH. - 9 fevrier 1914.
1'article 123 reprime les fraudes, sont gra·duees d'apre~ « Ia contenance totale des
REGLEMENT DE JUGES. - ORDONustensi\es existant dans l'nsine »;
NANCE DE CORREOTIONNALISATION. - TENQue par \a generalite de ces termes, Ia loi
TATIVE DE :MEURTRE ET DELITS CONNEXES.
-a marque sa volonte de n'exclure, pour

COUR DE CASSA.TION
-ARRET D'INCOMPETENCE. ~ RENVOI A
LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

Lorsqu'une ordonnance de la c~ambre du
conseil a renvoye devant le tnbunal correctionnel deux inculpes, l'un du chej de
tentative de meurtre et taus deux du chej
de different s delits et que la juridiction
de jugement, statu~.nt en degre d'appel,
s'est declaree incompetente parce que la
tentative de meurt1·e n'est pas susceptible
de correctionnalisation et que les delits sont
connexes avecelle, ['ordonnance et l'arret,
en contradiction ent1·e eux, etant passes en
jorce de chose jugee, la cour de cassa~ion,
sur requete du procureur gene1·at pres la
cour d'appel, regle de juge~, annule ['ordonnance et renvoie les prevenus devant
la chambre des mises en accusation.
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, EN CAUSE DE
ALPHONSE ET EDOUARD MENTEN.)
ARRET.
Arret conforme a Ia notice.
Du 9 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.
2•

CR. -

9 fevrier 1914.

GARDE UIVIQUE. - CoNSEIL DE REVISION. RESIDENCE DU GARDE.
CoNSTATATION SOUVERAINE. - 8ECONDE
RESIDENCE INVOQUEE EN CASSATION. PIECE NON PRODUITE.- MoYEN NON RECEVABLE.

Le conseil de revision de la garde civique
constate souverainement la residence
l'eelle de l'interesse, lequel n'est pas recevable a invoquer en cassation une p1·etendue residence dans une autre com1nune plus populeus.e e~ ase' baser ace.t
egard sur une dectswn d un consetl
civique de revision qu'il ne p1·oduit pas.
(Loi du 9 septembre 1897, art. 11.)
(COLMANT.)
Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Ia garde civique de
Hal, en date du 24 decembre 1913.

LACOUR;- Surles deux moyens reunis tires de la violation de !'article 11 de Ia
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loi du 9 septembre 1897, en ce que Ia decision attaquee n'aurait pas tenu compte de Ia
residence du demandeur dans une commune
plus populeuse, alors surtout que par suite
d'une decision du conseil civique de revision
de cette commune, il avait deja ete incorpore
dans Ia garde civique de celle-ci :
Attendu que Ia decision entreprise constate que le demandeur s'est oppose a sa
reincorporation dans Ia garde civiqne de Ia
ville de Hal, en se fondant sur ce « qu'il n'a
pas sa residence dans cette ville )) ;
Qu'elle a ordonne sa reinscription par le
motif (( qu'il est generalement connu et
nullement douteux qu'il a sa residence n\elle
a Hal, 93, rue Saint-Roch, chez ses
parents));
Attendu que toutes ces consta.tations et
appreciations gisent en fait et echappent au
contr61e de Ia cour de cassation; qu'elles
justifient Ia decision attaquee;
Attendu qu'en presence de ces constatations le demandeur n'est pas recevable a
invoquer, devant Iacour de cassation, le fait
d'une pretendue residence dans une commune plus populeuseet de son incorporation,
a Ia meme epoque, dans Ia garde civique de
Bruxelles, en vertu d'une decision rendue
par le conseil civique de revision de cette
ville, decision qui n'a pas ete pr.oduite, du
reste;
Que le moyen ainsi formule est nouveau
et, partant, non recevable;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees par le conseil civique de
revision competent;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 fevrier 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Gonet. conj. M. Pholien,
avocat general.
26
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GARDE CIVIQUE. - CoNsEIL DE REVISION. - ExPERTISE MEDICALE. - CRITIQUE DllVANT LA COUR DE CASSATION. NoN-RECllVABILITE. AFFECTION DE
L'oui:ll. - DEGRE DE GRAVITE.- APPRECIATION SOUVERAINE,

Le demandeur designe pour le service de la
garde civique ne peut se jaire un moyen
de cassation de la maniere dont les 1n1!de- .
cins ont rempli leur mission, al01·s qu'il
n' est pas etabli que ce point aura it fait
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l'objet d'une critique quelconque devant le
juge du.fond (1).
Le conseil civiqne de 1·evision apprecie souVPI'ainernent, sw· le rappm·t des medecins
regulierement designes et ayant prete le
serment legal, que l'a.f!ection de l'ouie
invoquee par le t·eclamant n'est pas
gr·ave. (Loi du 9 septembre 1897.art.37,
et arrete royal du 16 novembre 1897) (2).
(LEGlER.)
Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Ia garde civique
d'Ostende, en date (in 17 decembre 1913.
ARRET.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 9 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.
2" cR.- 9fevrier 1914.

PROCEDURE PEN ALE. ~ JuGE D'm..
STRUCTlON. - RAPPORT HEBDOMADAIRE
NON EXIGE.- 8AISIE D'OBJETS. -EXPERTISE. - Pouvom D'APPRECIATION DU JUGE.
- INFRACTIONS CONCURRENTES. - ABilENCE DE CONCOURS IDEAL. - PARTIE
CIVILE INTERVENANTE. - BLESSURES PAR
IMPRUDENCE. - INCAPACITE DE TRAVAIL
OU MUTILATION. - ACTION CIVILE RECEVABLE. - PoUVOIR DU JUGE DU FOND. ExPERTISE MEDICALE. -TRANSPORT SUR
LES LIEUX.- MESURES FACULTATIVES.CONVICTION DU JUGE. - DATION D'ACTE.
REFUS. lNUTILlTE DE L'ACTE
DEMANDE. - DniHNUTJON DES DOMMAGESINTERETS EN APPEL. - CoNDAMNATION DU
PREVENU A To us LES DEPENS. - Pouvom
DU JUGE.

Le Code d'instruction c1·irninelle n'oblige pas
le juge d'instruction d jaire rapport au
mains une fois par semaine dans toutes les
ajfai1·es dont il est saisi; il n' est fait rapW Cass., 2 mars 1908 (PAsrc., 1908, I, 118) et 2 fevrier et 7 avril1905 (ibid., 1905, I, 123 et 19!i).
(2) Al'rets cites par VERBESSEM, Code de la garde
civiqzte, 2e edit., no 403.
(3) FAUSTIN HELIE, Tmitl! de l'instl'Uction Criminelle, edit. beige, t. II, no 2816; BELTJENS, Encycl.,
Code d'instr. cr·im., sons \'art. 127, no 49.

port que quand la procedure est complete.
(Code d'instr. crim., art. 127) (3).

Le juge d'instruction n'est pas tenu, apeine
·de nullite, de saisi1· des objets ou de faire
proceder a une expertise. (Code d'instr.
crim., art. 43, 87

a 89) (4).

Le juge dujond peut prononce1· deux peines,
l'une pour contravention au reglement SUI'
le roztlage, l' autre pour blessw·es pa~·
imp1·udence, meme si le jait considere
comm e contravention a ete la cause des
blessures, alors qu'il est constate que la
contravention exist ait anteriet.t1'ement aux
blessures et independamment de celles-ci.
(Code pen., art. 65.)

En consequence, la cour d'appel, encore
que l'appel devant elle ne soit pas recevable quant ala contravention, peut condamner le prevenu du chef de blessures
involontaires, sans qu'il y ait violation de
la 1·egle Non bis in idem.
En cas de pow·suite pour blessU1·es pal'
-imprudence, sans que le ministere publi~I
ait libelle dans la citation les consequences
des blessU1·es, la partie civile intervenante
peut reclamer des dommages-interets du
chef d'une incapacite de travail, d'une
mutilation ou d'une int•alidite qui a ete la
suite des blessures. (Code d'instr. crim.,
art. 67, 145 et 183.)

Le .fuge du fond n'est pas oblige zww·
jormer sa conviction de se transpm·ter sur
les lieux, on 'd'institue1· une expertise;
il decide souverainement que ces mesures
sont superflues et motive sa decision en la
basant sur l'ensemble des temoignages,
des constatations.faites d l'audience, et de
certijicats connus du prevenu.
Les regles de procedure des expertises en
matiere civile sont inapplicables aux tribunaux repressijs (5).
Le juge du jond rejuse a bon droit de
donner acte au prevenu de soutenements
pretendument ambigus des aut1·es parties,
en constatant qu'il n'y a pas ambiguiU et
en specijiant clai1·ement l'imprudence qui
a cause les blessures (6).
Bien que sur l'appel du prevenu les dommages-interets alloues a la partie civile
aient ete diminues, le juge du jond a pu
le considerer comme succombant et le con(4) Pand. belges, V° Cassation en ghu!ml, no 488;
voy. pour le cas de mort d'homme, !'art. 4 du Code
d'instr. crim. et DALLOZ, ll.epert., vo Expert, no 396.
(o) DALLOZ, Repert., Suppl., vo Expert., no 181>.
(6) Pand. belges, vo Acte (Demander et donner),
n• ll.

~ ~ ~ ~~ ~' '~:_[

COUR DE CASSATION

damner

a

to us tes de pens. (Code d'instr.
crim., art. 162, 194, 211 et 368; loi du
1er juin 1849, art. 3; tarif criminel,
art. 130 a 132.)
(CAMPHYN,- C. AVOUX.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 13 decembre 1913. (Presents :
MM. van Biervliet, president; de Busschere, baron van Zuylen van Nyevelt.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de Ia violation de !'article 127 du Code
d'instruction criminelle, en ce que le juge
d'instruction n'a fait rapport qu'a Ia fin de
l'instt'llction, alm·s quA cet article prescrit
le rapport hebdomadaire:
Attendu que !'article pretendument viole
n'impose pas au magistrat instructeur de
faire rapport, chaque semaine, dans chacune des affaires qui lui sont devalues;
qu'il est de regie, au contraire, que la procedure doit etre complete quand se fait le
rapport, comme l'indique l'intitule du chapitre dontl'article 127 est la premiere disposition;
Sur le deuxieme moyen, deduit de Ia
nullite de !'instruction preparatoire, pour
violation des articles 87 a 89 et 43 du
Code d'instruction criminelle, en ce qu'il n'a
pas ete procede, au cours de cette instruction, a Ia saisie de certains objets et a des
devoirs d'expertise, mesures qui eussent ete
prises utilement :
Attendu que les articles 87 a 89 ci-dessus
ne prescrivent pas a peine de nullite de
['instruction de proceder a Ia saisie de certains objets et que !'article 43 du Code
d'instruct.ion criminelleaccordeau magistrat
Ia faculte de recourir a !'assistance d'experts, sans lui en imposer ['obligation; d'ou
il suit que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur les troisieme et quatrieme moyens
reunis, tires de Ia violation des regles sur
l'appel, de !'article 65 du Code pima\ et du
principe Non bis in idem, en ce que !'arret
attaque declare \e demandeur non recevable
en son appel pour ce qui concerne un fait B
(contravention aux lois et reglements sur le
roulage) et lui applique nne peine pour un
fait A (b\essures par imprudence), alors
que le fait constituant, d'apres l'art·et luimeme, le defaut de prevoyance on de precaution, fondement de Ia prevention A, se
. confond avec celui de Ia pretendue contravention, deja irrevocablement punie, de Ia
prevention B :
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Attendu que le premier juge avait prononce contre le demandeur une peine correctionnelle pour delit de blessures par imprudence et une peine de police pour defaut
d'eclairage d'un vehicule dans les conditions
prevues par les reglements sur le roulage;
At.tendu qu'a bon droit !'arret entrepris
a declare, conformement aux articles 2 de Ia
loi du 1er aout 1899 et 192 du Code d'instruction criminelle, que l'appel n'etait point
recevable, en ce qui concerne cette derniere
condamnation;
Attendu que !'arret denonce ne retient, il
est vrai' a charge du demandeur' d'autre
faute que !'absence on l'insuffisance d'ec\airage de sa voiture, mais qu'il constate
n qu'avant et pendant Ia consornmation du
delit de blessures par imprudence, le prevenu n'avait pas fait usage ·d'uue lumiere
dans les conditions reglementaires; qu'il
releve encore que les infractions A et B
ne se sont pas manifestees par Ia perpetration d'un seul fait en un lieu et en un temps
indivisibles; qu'il affirme, en consequence,
qu'il s'agit d'un del it et d'une contravention
ayant chacun son existence propre >>;
Que, partant, les moyens manquent de
base en fait;
~Sur le cinquieme moyen, accusant Ia
'violation des articles 145 et 183 du Code
d'instruction criminelle ;61 et 68 du Code de
procedure civile; 7 de Ia Constitution; 1317
a 1320 du Code civil, et 480, 3°, du Code de
procedure civile et des droits de Ia defense,
en ce quel'arret attaque a re<fu Ia demande

aera~paifi:e~Wili,:::lri~llie_entlJ.n(g:u•eJie. a~

pour objet Ia r~QamtiQ!! ,d_u__ prejuJHce pretellil1fimmt cause a g_eJI_e::~!.p~: __ll!le i_qe!J,p;tcite-defr-ava1t; nne mutilation et nne invalidlte; .s.uitfis U:fterieures-a.e-s coups·~ re<fils,
afors-que -cetfe-demaude n'etait r~ceV.alile
~tlJ.U'etJe avaittraifa-u dommage
rnsta:nfanemetit prodliit-par!es blessures,
Ia citation-du-ministere public, qui limite le
debat et forme le contrat judiciaire, ne
visant que les << coups >> et « bles~ures »;
Attendu que; dans Tespece, Ia partie
civile a saisi le juge, non par citation
directe, mais par intervention aux debats,
conformement a !'article 67 du Code d'instruction criminelle, d'ou suit que les
articles 145 et 183 du Code d'instruction
criminelle et 61 et 68 du Code de procedure
civile n'ont pu etre violes et que le demandeur a ete poursuivi dans l'une des formes
que Ia loi prescrit;
Attendu que si les articles 419 et 420 du
Code penal ne punissent que les coups et
blessures et !'homicide causes par defaut de
prevoyance on de precaution, et s'ils
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n'Mictent pas :ie peines speciales pour le
cas oil les lesions out determine une incapacite de travail, nne maladie ou une mutilation, il ne s'ensuit nullement que, sur une
poursuite intentee, comme dans l'espece,
par le ministers public du chef de blessures
involontaires, le juge ne puisse pas tenir
compte, dans !'allocation des dommagesinterets dus a Ia partie civile, rles suites
qu'a entratuees pour celle-ci Ia blessure
dont le prevenu do it repondre;
Attendu que les conclusions prises a
l'audieucedu tribunal correctionnel, en presence du demandeur, et qui out lie le
contrat judiciaire entre Ia partie civile et
celui-ci, specifieut, comme consequences
prejudiciables du delit dont etait saisi le
tribunal, une incapacite de travail, nne
mutilation et une invalidite partielle;
Attendu que !'arret coastate souverainemeat que toutes ces consequences sont
directemeat resultees de Ia dite infraction
et a'accorde de dommages-interets qu'en
reparation des suites prejudiciables invoquees;
Attendu qu'en pronongaat contre le
demandeur les coadamnations civiles critiquees, !'arret denoace n'a done pas viole Ia
foi due-aux-actes, ni-!es-droits-de la-defenseet qu'il n'a pas prononce sur des choses non _
demandees;
Sur les sixieme, septieme et neuvieme
moyens rennis, invoquant !a violation des
articles 43 et 4:1. du Code cl'instruction
criminelle, 302 a 323 du Code de procedure
civile, des regles sur les pouvoirs d'instruction des juri dictions de jugement et des droits
de Ia defense, en ce que, par Ia decision
denoncee, !a cour d'appel s'est contentee,
pour former sa conviction quant aux lesions
snbies par Ia partie civile, de certificats
m8dicaux emanes de medecins choisis par
celle-ci, non contradictoires et communiques
senlement a !'audience et de constatations
(( de visu )) faites a !'audience par !es magistrats clu siege, et en ce qu'elle n'a pas
ordonne les expertises et Ia descente sur !es
lieux sollicitees :
Attendu que les regles de procedure sur
les expertises en matiere civile sont sans
application aux causes jugees par Ia juridiction correctionnelle; qu'elles n'ont done
pn etre violees dans l'espece (I);
(i) DALLOZ, Repert., Sup pl., vo Expert, no
D.P., 1861,15, 203-204; id., 18715, 1,182; id.,

1815;
181515,

1, 3110-3151.
(2) Pand. belges, vis : Expertise civile, no 134;
Cow· d'assises, nos17!H· et 17155; Appel penal, n° 1568,

Attendu que !a loi n'impose pas aux
juridictions de jugement !'obligation de
prescrire des expertises et des transports
sur les lieux, mais leur en laisse la faculte;
que, dans l'exercice de cette faculte, elles
jouissent d'un pouvoir discretionnaire; que
!'arret attaque, qqi decide que les mesures
d'instruction sollicitees apparaissent, dans
l'espece, comme superflues et sans utilite
pour elucider Ia cause et qui refuse en
consequence d'y proceder, n'a done pas
excede Ies Iimites des attributions legales
del a juri diction qui I' a rendu (2J;
Attendu que le meme arret declare que
Ia conviction de Ia cour d'appel s'est formee
d'apres l'ensemble des temoignages, des
constatations faites a !'audience et de certificatsconnus du prevenu, consideres comme
renseignements, tous modes de preuve autorises par Ia loi; d'ou il suit que Ie moyen
n'est pas fonde;
Sur le huitieme moyen, pris de Ia violation des articles 4, 1317 a 1320 du Code
civil, en ce que !'arret attaqne repousse
certaines demandes d'actes formulees par le
demandeur en ses conclusions;
Attendu que, dans aucune de ses parties,
l'arret ne prend pretexte du silence, de
l'obscurite ou de l'insuffisance deJa loipour
refuser de juger;
Que Ie moyen manque de base en fait,
quanta ce;
Attendu que, dans ses conclusions, Ie
prevenu a demande acte du refus ou de
!'abstention du ministers public et de Ia
partie civile: 1° de s'expliquer sur des soutenements pretendftment ambigus emis par
eux; 2° d'indiquer quelle serait « en dehors
de J'f\c)airage II de SOD vehicu)e, !'imprudence reprochee au demandeur;
Attendu que, sans se mettre en contradiction avec les termes des conclusions de
ce dernier, ni d'aucun autre document du
dossier, !'arret den once abjuge ces demandes
d'actes, Ia premiere, apres avoir constate
que les soutenements critiques ne soot pas
entacMs d'ambigu1te, et Ia seconde, apres
avoir retenu comme seule imprudence a
charge du prevenu !'absence ou l'insuffisance d'eclairage de sa voiture; qu'il a done
pu considerer ces demandes d'acte comme
non fondees et superflues (3i;
Sur le dixieme moyen, accusant Ia violaet Descente sm· les lieux, ~o 24-11; cass., 18 avril1898
(PASIC., 1898, I, 101); DALLOZ, Repert., V0 Expert,
no 396.
(3)

no 15.

Pand. belges,

V0

Acte Wemande1· et donner),
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tion de I' article 130 du Code de procedure
civile en ce que Ia decision denoncee parait
a voir 'condamne a tort le prevenu a tous les
depens, alors que Ia part_ie ,ciyile obti~nt
5 ' 000 francs., de ..dommages-mterets de moms
qu'en premJere Instance;
Attendu que le riit arti~le, etant etra~g~r
au re[J'Jement des frais faitS devant Jes JUrldictiO~S repressives, ne pent a voir ete vi ole;
Attendu que, sur J'appel du pre~enu et
du ministere public, !'arret entrep~1s con;
firme Ia peine et condamne le prevenu a
10,000 francs de dommages-interets ; qu'il
a done pu considerer le prevenu com~e
succombant, meme vis-a-vis de Ia part1e
civile et bien que le montant des dommage~-interets alloues a cel\e-ci ait ete
reduit;. qu'en mettant a sa charge tons les
frais il n'a done pas viole Jes regles legales
sur r'a condamnation aux frais devant les
tribunaux de repression (1);
Et attendu que !'arret attaque a Me
rendu sur. une procedure dans laquel_le le~
formalites substantielles ou prescr1tes a
peine de nnllite ont ete observees et que Jes
condamnations prononcees sont conformes a
Ia Joi;
Par ces motifs, rejette ... et condamne le
demandeur aux frais.
Du 9 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Concl. con.f. M. Phohen,
avocat general. - Pl. M. Florent Dauwe
(du barreau de Gaud).

2•

en. -

16

fevrier 1914.

PATENTE.- ExEMPTION.- DEBIT DANS
LES RUES DE MENUS COMESTIBLES. LEGUMES.

Est exempt de la patente le regnicole qui,
sans vendre ason domicile, de bite dans les
rues et marches des legumes transportes
dans une charrette attelee d'un chien (2).
(Loi du 21 mai 1819, art. 3, litt. P).
(MINISTRE DES FINANCES, - C . D'HEURE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
deLiegedulOmai1913. (Presents: MM. Er(1) BELnENS, Encycl., Code d'inslr. crim., art. 211,
no 8; Pand. belges, vis : Action civile, n°' t\71 et t\78;
Frais de justice criminelle et ta1'i{, nos 376b et 378;
Appel civil, no 982, et Appel pbzal, nos t\82, 1i8t\,
t\86 et t\89; cass., 17 octobre 1876 (PASIC., 1876, I,
392); FUZIER-HERMAN, Repert., vo Deperzs, nos 1704
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picum, conseiller faisant fonctions de president; Thisquen et Vroonen.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Je moyen unique du
pourvoi, relevant Ia violation et Ia fausse
application de !'article 3, litt. P, de Ia Joi
dn 21 mai 1819, ·de !'article 1er de cette loi
modifie par !'article 4, de Ia Joi du 6 septembre 1895, des articles 2 et 5 de Ia meme
Joi du 21 mai 1819, ainsi que de !'article 1er,
§ 4, de Ia loi dn 18 juin 1842, en ce que !'arret attaque a considere comme exempt de
patente le marchand ambulant, vendant des
legumes qu'il transporte au moyen d'une
charrette attelee d'un chien;
Attendu qu'aux termes de !'article 3,
!itt. P, de Ia loi du 21 mai 1819, « sont
exempts de patente Jes reguicoles qui, sans
vendre a leur domicile, debitent dans les
rues et Jes marches des fruits, legumes,
mufs et autres menus comestibles ... »;
Attendu que, d'apres Je pourvoi, cette
exemption est nne faveur accordee au petit
commerce, au colportage simple et rudimentaire, au marchand ambulant de Ia
derniere categorie qui t1·ansporte sa ma~
chandise par ses propres moyens, ma1s
qu'elle n'est pas applicable a celui qui
s'aide, pour la transporter, d'une charrette
attelee d'un chien;
Que pour le demontrer le pourvoi invoque
Ia classification elevee de Ia patente fixee
par !'article 1er, § 4, de Ia loi du 18 juin
1842, cette classification etabliss;tnt que le
Jegislateur considere Ia vente des marchandises au moyen de voitures, cheval on autre
bl\te de somme comme nn des modes les plus
fructueux de vente en ambulance et demontrant ainsi qu'iJ n'a pu Songer a exonerer
de Ia patente ceux qui Je pratiquent, meme
quand la marchandise qu'.ils debi~ent.rentre
parmi celles que mentwnne l art1cle 3,
Iitt. P, de Ia loi du 21 mai 1819;
Attendu que cette argumentation n'est
pas fondee;
Attendu que si, en matiere de p~tente,
!'imposition est Ia regie et Ia rhspense
!'exception, et si, en consequence, . l~s
exemptions doivent s'interpreter restnctJvement, le juge doit cependant leur donner

a 1767, 376t> a 3769, 3854 a 3874,
411'2 a 4114; VAN ZELE, no 186.

394,9

a 39t>·J, 4013,

(2) Contm: Liege, 9 novembre 1907 (Prmd. peT.,
1908, n' 87). Comp. cass., 2t\ avri1189~ (PAsrc., 1892,
I, 215).
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le sens que comportent les termes dans
lesquels Ia loi les concede;
Attendu que les termes de !'article 3,
!itt. P sont absolus; qu'ils ne permettent
pas de'subordonner !'exemption de patente
a un mode special de debit, dans les rues ou
marches; que !'exoneration s'etend a toutes
les ventes en detail et notamment a Ia
vente en ambulance de legumes par charrette attelee d'un chien;
Que cette disposition n'etablit aucune
relation necessaire entre Ia faveur q u'elle
accorde et Ia classification faite dans le
tableau n° 7 ;
Attendu, a Ia verite, que Ia loi du 18juin
1842 a modifie en ce qui concerne les marchands ambula~ts, Ia loi du 21 mai 1819 et
specialement le tableau n° 7 Y.annexe, mais
qu'elle n'a ni expressement, ni implicitement deroge ,\, !'exemption creee par ·!'article 3 !itt. P, de Ia loi de 1819;
Att~ndu notamment, en ce qui concerne
les !itt. G et E du tableau n° 7, qu'elle les
a reproduits en termes presque identiques
(art. 1er, §§ 3 et 4), se bornant a relever l.a
classification de Ia vente au moyen de vmtures, a dos de cheval ou autre bete de
somme;
-A.ttendu que, pas plus q~'aucune dis~o
sition expresse de la dite lot, cette clas.stfication non velle n'a pour effet de modtfier
!'article 3, litt. P, de Ia loi de 1819 et d'imposer desormais a Ia patente. des ventes
exemptees jusque Ia par cet arttcle; que Ia
loi de 1842 maintient expressement, par son
article 15, toutes les dispositions d.e Ia loi
de 1819 auxquelles elle ne deroge pas; que
c'est done sans pertinence que le pourvoi
argumente de !'article 1 er, § 4, de Ia loi de
1842, pour restreindre Ia portae de !'article 3, litt. P, de Ia loi de 1819;
Attenduque le defen~eu.r, dont l'i~d.igenat
n'etait pas con teste, etatt poursm vt pour
a voir, sans s'etre muni d'une patente, expose
en vente des legumes qu'il transportait au
moyen d'nne charrette attelee d'un chien ;
Qu'il resulte des considerations ci-dessus
deduites, que le marchand ambulant .i~di
gene qui, sans vendre a son doa~tc_tle,
exerce ce genre de commerce, est exonere de
Ia patente par !'article 3, Iitt. P, de Ia loi du
21 mai 1819;
Que des lors, en renvoyant pour ce
motif le defendeur des poursuites dont il
etait !'objet, !'arret attaque a fait une
exacte application de cette disposition
legale et n'a viole aucun des autres textes
de loi invoq ues a l'appui du moyen;
Par ces tnotifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

Du 16 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Masy. - Gonet. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

2" CH. -

.16 fevrier 1914.

PRO'i'ECTION DE L'ENF ANCE. -

MINEUR CONDAJ\INE A L'EMPRISONNEJ\IENT. MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEJ\IENT.
-CASSATION PAR RETRANCHEMENT.

Le mineur condamne al'emprisonnement ne
peut etre mis ala disposition du gouvernement que si, lors de la ?ondamna~ion, il
a moins de 18 ans (1). (Lm du 15 mat1912,
art. 37 .)
(MARLIER;)

Pourvoi contre un arret de Ia con r d'appel
de Bruxelles du 30 decembre 1913. (Presents : MM. F. Ernst, president; Bouillon et
Morel de Westgaver.)
ARRET.

LACOUR;-- Vu lepourvoi; ·· ··
Sur le moyen pris d'office de Ia violation
de !'article 37 de Ia loi du 15. mai 1912 sur
Ia protection de l'enfance:
Attendu que le demandeur etait poursuivi devant le tribunal correctionnel de
Charleroi pour avoir,:), Aiseau, dans Ia nuit
du 29 au 30 juin 1913, ete trouve porteur
d'un revolver, arme prohibee;
Attendu qu'un jugement du 8 decembre
1913, que l'arret attaque confirme par ~~op
tion de motifs, le condamna de ce chef a un
mois d'emprisonn?me~t et, lui faisant en~uite
application de I arttcle 37 de Ia lot du
15 mai 1912, le mit a Ia disposition du gouvernement jusqu'a sa majorite;
Attendu que cet article 37 dispose que
<< les cours et tribunaux pourront, lorsqu'ils
condamneront a l'emprisonnement un individu n'ayant pas !'aged~ 18 a~s ac~o.mplis,
ordonner qu'il restera a Ia dtsposttton du
gciuvernement, depuis !'expiration de sa
peine jusqu'a sa majorite >>;
.
Attendu que taut de ce texte lm-meme
que de sa comparaison av~c les ~e~mes d~s
articles 18, 19 et 22 qm le precedent, II
resulte qu'un mineur condamne a l'emprisonnement et qui, au moment de cette conA

(1) Sic Bruxelles, 17 mat·s 1897 (PAste., 1897, II,

283 et Ia note).
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damnation, a 18 ans accomplis ne pent .etre
mis a Ia disposition du gouvernement, alors
meme qu'au moment de !'infraction il n'avait
pas encore atteint cet age;
Attendu qu'a Ia date du 8 decembre 1913
Marlier avait depasse !'age de 18 ans
accomplis, puisqu'il resulte des qualites de
!'arret qu'il est ne le 8 octobre 18\l5;
Attendu que c'est done par une fausse
application et, partant. en violation de
!'article 37 de Ia loi du 15 mai 1912 que le
jugement du 8 decembre 1913 et !'arret qui
le confirme ont mis Marlier a Ia disposition
du gouvernement;
Et attendu, pour Je surplus, que Ies
formes soit substantielles, soit prescrites
a peine de nullite ont ete observees et que
les condamnations sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, casse !'arret rendu. en
cause en taut qu'il a, par confirmation du
jugement a quo, ordonne que Marlier restera a Ia disposition du gon vernement depuis
!'expiration de sa peine jusqu'a sa majorite; rejette le pourvoi pour le surplus;
condamne le demandeur a Ia moitie des
frais de ce dernier arret et de !'instance
en cassation, et statuant par voie de
retranchement, dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 16 fevrier 1914. - 2e ch. - P1·1Js.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Masy.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.

2"

CH.-

16 fevrier 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -MOTIFS. - ABSENCE DE CONCLUSIONS.- MoYEN NOUVEAU.

En l'absence de conclusions speciales du
prevenu, l'arret qui retient a charge de
l'inculpe des preventions enoncees dans les
te1·mes de la loi penale appliquee, constate
sulfisamment l'existence des conditions
requises pour I'application de cette loi.
Est non recellable le moyen base sur la violation de la joi due a un acte, a[01'S qu'il
n'appert pas de la procedure que cet acte
a ete invoque devant le juge du jon d.
(HiEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 27 decembre 1913. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
president; Capelle et Thisquen.)
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ARRii:T.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi : violation et fausse application de
!'article 491 du Code penal, violation des
articles 1319 et 1322 du .Code civil sur Ia
foi due aux actes, ainsi que de !'article 1993
du meme Code, en ce qu'il resulte d'nn
arrete de compte en date du 28 aout 1913,
dresse par Kockenpoo et joint a sa plainte,
que Juen a rempli, relativement aux trois
fournitures Clockers, Janssen et Vanlenberg, Ies obligations que !'article 1993
susdit lui imposait vis-a-vis de Kockenpoo,
son mandant; qne, des lors, trois conditions
exigees pour !'application de !'article 491
du Code penal faisaient defaut en ce qui
concerne Jes preventions relatives a ces
fournitures, a sa voir : l'abus d'une possession Iicite, Ie prejudice et Ia violation de
mandat;
Attendu que !'arret attaque declare que
les faits tels qu'ils ont ete libelles par les
premiers juges soot restes etablis par !'instruction faite devant Ia cour;
Attendu que Ie jugement a quo reconnaissait Juen convaincu d'avoir, a Liege ou
ailleurs dans ['arrondissement, en 1913, a
diverses reprises et notamment a !'occasion
des fournitures Clockers, Janssen et Van-.
Ienberg, fraudulensement detourne au prejudice de Kockenpoo des sommes ou marchandises qui lui avaient ete remises a
condition d'en faire un usage ou un emploi
determine;
Attendu que !'arret a done retenu a
charge de Juen des preventions d'abus de
confiance enoncees dans Ies termes de !'article 491 du Code penal et. qu'en !'absence
de toute conclusion speciale du prevenu, il
a ainsi suffisamment constate !'existence de
toutes Ies conditions requises pour !'application de cet article;
Attendu qu'en taut qu'il invoque Ia violation de Ia foi due a un acte du 28 aout 1913
etdes articles 1319 et 1322 du Code civil,
le moyen est nouveau et partant non recevable; qu'il n'appert en eft'et d'aucune piece
du dossier qu'un acte aurait ete invoque
devant le juge du fond;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux frais.
Du 16 fevrier 1914. - 2" ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
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2" err. -

16 fevrier 1914.

2" err. -

16 fevrier 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -MoYEN MANQUANT DE BASE EN
FAIT.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI. - JUGEMENT D'INCOMPETENCE.

Manque de base en fait le moyen tire de ce
que le juge du. fond aurait admis la preuve
testirnoniale de l'existence partielle d'un
engagement p01·tant sur une valeur de
250 francs et denie, pour le tout, en conclusions par le prevenu, alo1·s que le juge
dujond ne rattache pas d cet engagement
le delit d'abus de confiance pow· lequel il
condamne le prevenu.

Lorsque la chambre du conseil a renvoye
devant le tribunal de police sous la prevention de coups simples et que le juge de
police s' esl declare incompetent pm·ce que
les coups aumient cause une incapacite de
travail, la cour de cassation, tes deux
decisions etant coulees en force de chose
jugee, 1'!Jgle dejuges ala requeteduprocureur du roi. S'il semble resulter des
pieces du dossier qu'il y a eu incapacite
de travail, elte annule ['ordonnance, renlloie le prevenu devant le procureur du
roi d'un autre arrondissement, dit que
son anet sera transcrit sur les repist1·es
du tribunal qui a rendu ['ordonnance
annulee et que mention en sera faite en
marge de celle-ci.

(DUTIIOIT.)
Pourvoi contre un arret de !.a cour d'appel
de Bruxelles du 3 janvier 1914. (Presents :
MM. Diercxsens, president; Bollie et Journez.)
ARRlf:T.

LA COUR; - Sur le moyen unique tire (PROCUREUR DU ROI A TOURNAI, - C. OSCAR
BLERVACQ.)
de la violation de !'article 1344 du Code
civil, en ce que l'arret attaque aurait refuse
Arret conforme a Ia notice.
a tort d'appliquer Ia prohibition de la preuve
testimoniale a-raverificatiollde 1' exfst-ence - Du 16 Tevrier 1914. -.::.:.. 28 eli.
Pres.
partielle d'un engagement denie pour le M. van lseghem, president. - Rapp.
tout, allegue par le prejudicie a charge du M. Goddyn. - Goncl. conj. M. Paul Ledemandeur et ayant pour objet Ia remise de clercq, avocat general.
cartes d'une valeur to tale de 250 francs:
Attendu que, en fait., !'arret attaque,
contrairement a l'hypothese du pourvoi eta
tre CH.- 19 fevrier 1914.
celle des conclusions prises par le demandeur en degre d'appel, ne rat tache pas le
delit d'abus de conliance qu'il impute a ce BREVET D'INVENTION.
DATE
dernier a !'inexecution d'un pretendu conLEGALE DE L'INVENTION. - SA MISE EN
trat de mandat lui donne par le plaignant et
lEUVRE INDUSTRIELLE ANTER!EURE PAR UN
ayant en pour objet des cartes ou valeurs,
TIERS.- 8ENS LEGAL DU MOT «TIERS)). mais constate que le prevenu a frauduleuPATRON EXPLOITANT L'INVENTION D'UN
sement detourne et dissipe au prejudice de
PREPOSE. -QuoTE-PART DANS LES BENEIa societe « La Croix Verte coloniale >>, diFICES.
verses sommes d'argent qui lui avaient ete
remises par diverses personnes pour en Pour l' application de la loi sur les brevets
d'invention, il faut entendre pm· tiers
faire un emploi determine et qui montaient
toute personne autre que le titulaire du
ensemble a 93 fr. 75 c.;
brevet et son representant ou ayant cause.
Que ces constatations faites par Je juge
Est done un tim·s l'industriel qui, en
du fond dans les limites que comporte le
toute liberte, a exploite l'im,ention de
libelle de Ia prevention sont souveraines;
son prepose, alors meme que celui-ci avait
Qu'il s'ensuit que le moyen invoque
droit, en vertu de son contrat d'engagemanque de base en fait;
ment, a un tantieme dans les benefices
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
de l'industrie de son patron (1). (Loi du
demandeur aux frais.
24 mai 1854, art. 24, litt. A.)
Du 16 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. · van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul
(1) Sur Ia clause de participations aux benefices,
Leclercq, avocat gel!eral.
comp. Pand. belges, vo Commis des negociants et
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COUR DE CASSATION
(HllRITIERS SCHOONJANS, -C. ALLARD.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 janvier 1912. (Presents:
MM. de Leu de Cecil, conseiller faisant
fonctions de president; Spronck, de Roo,
Verhaegen et Smits.)

Faits. - Par convention verbale du
17 mars 1894, feu Guillaume-Henri Schoonjans, demandeur en cassation, represente
aujourd'hui par ses heritiers qui ont repris
!'instance, fut maintenu par le defendeur
Allard, directeur de Ia fabrication des monnaies, dans ses fonctions de chef des ateliers
monetaires, moyennant un traitement annuel
fixe et nne participation de 20 p. c. dans les
benefices faits sur Jes fabrications industrielles dirigees parses. soins.
Dans le courant de 1906, M. Schoonjans
etant tom be malade, le defendeur renow;a a
ses services et, a cetteoccasion, nne instance
s'engagea devant le tribunal de commerce
de Bruxellesen reglementde diverses indemnites, notamment du chef de redevances
reclamees par Schoonjans, a raison de !'utilisation, par le dMendeur, d'un apppareil
pour perforer les monnaies de nickel, pour
lequel Schoonjans avait pris un brevet, en
1905.
Lanullitede ce brevet ayant ete invoquee,
le tribunal de commerce n'eut point a sta. tuer sur cette partie de Ia demande et le
dMendeur Allard assigna ensuite Schoonjans devant le tribunal de premiere instance
aux fins d'entendre prononcer la dite nullite, et articula une serie de faits dont il
demanda a faire Ia preuve et qui tendaient
entre autres a etablir qu'a Ia date legale de
!'invention, Ia perforeuse etait en usage
dans les ateliers de Ia Monnaie de Belgique,
depnis plus de deux ans.
Par jugement en date du 26 avril1910,
le tribunal admit Ia pertinence de ces faits,
au point de vue de Ia nnllite du brevet,
parce que s'ils etaient etablis, eu egard aux
rapports de maitre a pre pose existant entre
les parties et malgre Ia participation de
Schoonjans aux benefices, l'emploi et !'exploitation dans un but commercial des
particulias, no 1-8; NYSSENS et CORll!AU, t. Je>·, no 188;
LlioN LACOUR, Precis de droit commercial, Pat·is,
1912, no'209; LYON-CAEN et RENAULT, l.ll, nos liS, o9
et 66; VAVASSEUH, Societes cit•iles et commerciales,
t. Jer, no 30; ROUSSELLE, Rapports entre negociants
et prepuses, no 14; GUILLloUARD, Societes, nos 14 et 77;
LAURENT, I. XXV 1·, no -IM; trib. com. Bntxelles.
J9 mars 1907 (Joum. des trib., 1907, col. 441).
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appareils litigieux anraieut eu lieu par un
tiers et non par le brevete lui-meme, et
qu'en consequence, le brevet pris pai'
Schoonjans, posterieurement a ces faits
serait nul aux termes de !'article 24, 4,
de Ia loi dn 24 mai 1854.
Sur appel de Schooujans, ce jugement
fut confirme par !'arret attaque du 10 janvier 191~, congu comme suit :

s

Attendu que le jugement dont appel a
decide a bon droit que les faits articules
avec offre de preuve par Allard sont pertinents et relevants;
Attendu que si ces faits etaient etablis,
ils demontreraient que l'iuvention pour
laquelle Schoonjans a ete brevete, le 31 mars
1905, a ete employe() dans un but commercial
a Ia Monnaie de Saint-Gilles (BruxellesJ,
durant environ deux annees avant Ia date
du brevet, par un tiers, c'est-a-dire par
Allard ou par les preposes de ce dernier;
Attendu que vainement Schoonjans allegue qu' Allard, directeur de Ia J\IIonnaie,
n'etait pas un tiers, vis-a· vis de lui, Schoonjans, qui etait chef de fabrication dans le
meme etablissement, parce que, selon ~on
contrat verbal d'engagement, le chef de
fabrication participait aux ben6fices a concurrence de 20 p. c., et ainsi etait interes8e
a l'emploi des appareils mettant son invention en rnuvre;
Attendu ·que le tiers, au sens de l'article24, !itt. A, de Ia loi du 24 mai 1854, est
toute personne autre que celle de l'inventeur; qu'il faut done; pour justifier qu' Allard n'etait pas un tiers, prouver qu'il etait
ayant cause ou representant de Schoonjans;
Attendu que !'interet accorde a cedernier dans les benefices de Ia fabrication ne
peut suffire a etablir q n'en autorisant sans
reserve !'usage de son invention dans les
ateliers de Ia Monnaie, et meme la cession
a l'Etat d'appareilsconstruits pour employer
]'invention, le tout a nne date anterieure a
celle du brevet officiel, Schooujans avait
conserve un droit quelconque soit de propriMe, soit d'usage ou de possession sur les
appareils commandes et payes par Allard
et factures et Iivres ace dernier;
Attendu que si Ia participation aux benefices assure au prepose un certain droit de
controle dans les li vres ou ecritures pour
garantir !'execution du contrat, elle ne
transforme pas le prepose en associe ou en
commettant; qu'elle n'autorise pas le prepose a representor le maitre ou patron
comme etant son successeur a titre particuculier on son ayant cause par rapport a une
invention dont lui, prepose, aurait consenti
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ordinaire et l'appliquer a toute personne
autre que le titulaire du brevet, a moins
qu'elle ne soit le representant ou l'ayant
cause de ce dernier;
Attendu qu'il resulte des enonciations de
!'arret entrepris que Guillaume Schoonjans,
titulaire du brevet litigieux, et;1it au service de Allard en qualite de chef de la
fabrication monetaire;
Attendu que le contrat de louage de services,
de Ia sorte constate, n'amt'me, par sa
ARR!h.
nature, aucune confusion de personnalite
LACOUR; - Sur Ia fin de non-recevoir entre le maitre et son ouvrier, prepose ou
·deduite de ce que le juge du fond, en deci- agent; que, notamment, le maitre est un
dant que le defendeur etait un tiers a l'egard tiers a l'egard de ses subordonnes, lorsqu'il
-du demandeur originaire Schoonjans, a exerce, en toute liberte, son industrie par
statue exclusivement en fait:
les moyens qu'il juge le mieux convenir;
Attendu que Ia COUI' d'appel, en verifiant qu'il s'ensuit qu'en principe il n'est ni leur
si les circonstances de Ia cause, telles representant ni leur ayant cause quand il
-qu'elles sont relatees ci-dessous, permet- met en ceuvre, emploie ou exploite leur
taient d'envisager le dit defendeur comme invention pour les besoins de son industrie,
etant un tiers aux termes de !'article 24, dans les conditions prevues par !'article 24,
:litt. A, de la loi sur les brevets d'invention, !itt. A; de Ia loi susvisee;
et, en interpretant cette disposition, a juge
Attendu, sans doute, que la situation
en fait et en droit et que, par suite, Ia fin serait dilferente si, en vertu d'un accord
de non-recevoir ne pent etre accueillie;
entre l'inventeur et le patron, I' exploitation
Au fond:
de !'invention avait eu lieu pour compte et
Sur !'unique moyen de cassation, pris de a profit commuos, mais qu'aucuo accord de
.Ia violation, de la 'fausse--application et de - -l'espece-n'a ete alleg-ue devant le juge du
.Ia fausse interpretation de !'article 24, fond; que !'auteur des demandeurs s'est
litt. A, de la loi susvisee, des articles 1122 appuye, non sur une convention qui serait
et 1165 du Code civil, en ce que I 'arret intervenue a !'occasion de !'invention liti.attaque decide que le demandeu·r originaire gieuse, mais exclusivement sur une clause
-en cassation et le defendeur etaient des de son contrat verbal d'engagement lui
tiers l'un vis-a-vis de !'autre pour ce qui accordant 20 p. c. sur tous les benefices de
regarde Ia mise en ceuvre, l'emploi on la fabrication des munnaies ;
.!'exploitation, avant Ia date legale de !'inAttendu que Ia clause de participation
vention, de la machine a perfore1' Ia mon- aux benefices n'apporte aucun changernent
naie pour laquelle le demandeur a obtenu a Ia situation juridique de !'employe visun brevet, bien que le dit demandeur parti- a-vis du patron; qu'elle n'en fait ni un asso-cipat, jusqu'a concurrence de 20 p. c., a cie ni un commettant de celui- ci; qu'elle
tons les benefices faits par le clefendeur :
constitue un mode special de remuneration
Attendu que !'action soumise au juge du qui n'alfecte pas I'essence du contrat de
.fond, et actuellement encore pen dante devant lou age de services; que, pour tout ce qui
lui, est nne demande en nullite de brevet concerne !'organisation et Ia gestion de ses
basee sur !'article 24, !itt. A, de Ia loi du afl'aires, la personnalite du patron continue
.24mai 1854; que feu Guillaume Schoonjans, a demeurer distincte et independante de
demandeur en cassation originaire, aujour- celle de son subordonne; qu'il en est ainsi,
d'hui represente par sa veuve et ses Mri- specialement, au cas ou le patron utilise
·tiers qui· ont repris !'instance, pretendait li bremeot des appareils de production,
-que cette disposition ne lui etait pas appli- quand meme ceux-ci, en procm·ant des
cable parce que, eu egard aux rapports benefices de fabrication, profiteraient indiconventionnels existant entre lui et ie defen- rectement a['employe participant aux benedeur en cassation Allard, celui-ci ne pouvait fices generaux de l'entreprise;
·etre envisage comme un tiers vis-a-vis de
Attendu qu'il suit de ces considerations
lui;
qu'en refusarit de tenir compte de Ia clause
Attendu que le legislateur n'a pas defini litigieuse comme pouvant alfecter Ia situale mot «tiers l> dont il s'est servi dans Ia dis- tion respective des parties, au point de vue
position precitee; qu'il faut done prendre de l'applicabilite de !'article 24, !itt. A, de
.cette expression dans son acception juridiq ue. Ia loi sur les brevets d'invention, Ia decision
.t'usage au maitre, que, par consequent,
comme I' a reconnu le jugement dont appel,
le maitre. demeure, en pareil cas, un tiers
au regard du prepose;
Attendu que l'appel principal doit done
etre ecarte
Par ces motifs, recevant les appels !)t y
.faisant droit, confirme le jugement dont
appel.
Ponrvoi.
0

0

0

;
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M. le procureur general Terlinden a
entre prise a sainement interprets cette disposition et n'a contrevenu a aucun des concln a Ia cassation et dit en substance :
autres textes de loi invoques au moyen;
La loi du 17 avril1878 contenant le titre
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens de !'instance en · preliminaire du Code de procedure penale,
cassation et a une indemnite de 150 francs avait soumis !'action en reparation du dommage cause par une infraction a Ia preenvers le defendeur.
scription etablie pour !'action publique
Du 19 fevrier 1914. - pe ch. -Pres. afferente a cette infraction.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
Cette legislation, inspiree par !'applicaM. de Hults.- Goncl. conj. M. Terlinden, tion de principes theoriques trop rigoureux,
procureur general. - Pl. MM. L. DeJa- ne tarda pas, comme vous le savez, a revecroix, Alph. LeClercq et G. Leclercq.
ler de graves inconveuients, dont M. le
ministre Le Jenne faisait, a Ia seance de Ia
Chambre des representants du .13 mars
1891, le sombre tableau:
1'° CH.- 19 fevrier 1914.
« Que de fois un malheureux, victime des
consequences d'un delit ou d'une contravention, se voit, de Ia part de !'auteur du delit
ACTION CIVILE. - REPARATION D'uN ou de Ia contravention, !'objet d'un accueil
DELIT. - INTENTEMENT EN TEMPS UTILE. empresse et attendri : on lui donne des
- AVANT PRESCRIPTION DE L'ACTION secours, on le garde a son service, on~ ne
PUBLIQUE. - PRESCRIPTION DE L'ACTION l'abandonnera jamais; il se guerira bien
CIVILE SUSPENDUE PENDANT L'!NSTANCE. certainement. Cependant le temps se passe,
le delai s'ecoule et le jour vient o!:f, si !'ac- 8ENS LEGAL DU MOT INSTANCE. tion n'est pas prescrite deja, il ne reste plus
INACTION DU DEMANDEUR.
Ie temps necessaire pour faire un proces.
On l'econduit, alors, et le tour est joue. »
La presCI·iption de l' action civile, en vue (Ann.
pari., 1891-1892, p. 645.)
de la reparation du dommage cause pm·
N'est-ce pas, :Messieurs, comme si vous
un delit, regutierement intentee a un entendiez
!'eminent orateur, dont si
moment ou la prescription de l'actiun souvent, leencore
geste
image et Ia parole elepublique n'etait pas encore acq11ise, reste, gante out charme vos
yeux et vos oreilles
sauf desistement ou peremption, suspen- attentives?
duejusqu'a l'arret definitif, atm·s rneme
voulut empecher legalement ces abus
qu' a defaut de signification du fugement' ~ On
et
Ia Chambre, unanime cette fois, vota
entre la date ou celui-ci a ete rendu et
loi de bienveillance, de charite, de pi.tie.
l'appel, il s'est ecoute plus de trois uneCette
consideration est, a elle seule, deja
ans (1}. (Loi du 17 avril 1878, art.. 26;
importante, car doit etre desormais exclue
loi du 30 mars 1891, art. 1er.)
du debat toute consideration, qui tendant a
interpreter Ia loi dans un sens restrictif,
(MERCHIER, VEUVE DE CUYPERE, - C. ETAT pourrait constituer· une entrave au but
BELGE.)
humanitaire que le legislateur a eu en vue,
ou Ia negation de ce but.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Le rapporteur, M. de Sadeleer, du reste,
de Gand du 16 fevrier 1909, rap porte par l'avait dit a Ia Chambre : « La loi nouvelle
Ia Pasicrisie de 1912, de11xieme partie, do it recevoir l'interp1·etation la plus large. ))
On ne semble cependant pas l'avoir compage 231. (Presents : MM. Verbeke, president; de Lange, de Kerchove d'Exaerde, pris tout d'abord, sije m'en rapporte a votre
Penneman et Dumortier.) ·
arret du 3 mai 1900, au rapport de M. Van
(1) Camp. cass., 1er juillet 1901 (PASIC., 1901, I,
306); Bruxelles, 8 janvier 1910 (Belg. jnd., 1910,
col. 67); cass.,13 decemb•·e 1909 et 3 oclob•·e 1910
(PASIC., 1910, l, 42 et 432): LAURENT, l. XXX,
nos 100, 162, 166 et 321); AUBRY et. RAU. 5e edit.,
t. II, p. 526; BAUDRY-LACANTINERm, 3e edit., 190o,
De Ia p1·escription, nos1)42 eL li98; DALLa~. Repert.,
Suppl., v• Appel civil, no 204; Pand. belges, yo PreP ASIC.,

1914. -

1'0

PARTIE.

sc1"iption(Jnte1Tllption de) (JifatieJ"e 1"ep1·essive), n•140;
DUNOD, TJ"aite des p1"eSc1"iptions, 4e edit., p, 5ti, 59
et66; cass. fr., 26 decembre 1911(0. P., 1913.1, tiS);
DALLOZ, Repe1·t., vo Appel civil, n" 1161. Contm ;
cass., 3 mai 1900 (PAsrc., 1900, I, 223), approuve
par MARCOTTY, Du soJ"t de l'acti011 civile en cas
d'exlinction de /'action publique (Belg. jud., 1906,
col. 540, n• 16).
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Werveke (PAsiC., 1900, I, 223), par lequel
vous declariez qu'en cette matiere !'instance prend fin par le jugement definitif en
!'absence de toute signification.
.
Et cependant, combien le fait d'alors ne trouvez pas mauvais ql)e je le releve
dans !'expose des faits du memoire en cassation - etait interessant et se rapprochait
du fait d'aujourd'hui!
Le jugement obtenu par l'Etat n'ayant
point ete signifie, - comme ici du reste, la victime de !'accident, chauffeur au service de l'Etat, a vait cru que l' administration,
en s'abstenant de faire courir le delai d'appel, manifestait ainsi son intention de terminer !'affaire a !'amiable. Durant trois ans,
il s'etait done adresse, par voie de requete, a
l'Etat et, de guerre lass a, il n'avait renonce
a ces pourparlers amiables que pour se voir
opposer la prescription. Dura lex sed lem.
Bientot cependant, quatorze mois plus
tard, -le 1erjuillet 1901 (PASIC., 1901, I,
306), -· par un second arret, au rapport de
M. vanMaldeghem, vous affirmiez que telle
n'etait pas Ia vraie doctrine et qu'il fallait
donner au mot : instance, que nons allons
trouver dans !'article 1er de Ia loi du
30 mars 1891, une signification telle que le
but du ·iegislateur pt'tt;- dans tous-les-cas,
etre atteint.
Vous aurez, Messieurs, a choisir entre les
deux decisions.
.
Pour moi, Je choix n'est pas douteux et ·
j'ai Je sentiment que vous reconnaitrez que
!'arret attaque a viole Ia loi.
Lorsque l'actioncivile- c'est ainsi qu'elle
s'exprime- poursuivie en meme temps que
!'action publiq ue et devantles memes juges,
ou poursuivie separement, aura ete regulierement intentee en temps utile, Ia prescription, sauj desistement ou peremption, ne
courra pas contre le demandeur pendant
l'instance relative a Ia reparation du dammage cause par !'infraction.
Je releve dans cette disposition une serie
de mots, sur lesquels il peut etre utile de
s'arreter un court instant: L'action, l'action
poursuivie, regulierement intentee.
L'action? Qu'est-ce que !'action?
Le mot droit, pris dans son sens precis,
est, comme on l'a dit, une faculte gm·antie
par la loi.
Pour que ce droit soit eflicace, il faut
qu'il s'appuie sur un recours possible aux
tribunaux, qu'il s'agisse de Ia reconnaissance d'un droit con teste ou du respect d'un
droit viole. Ce recours: c'est l'action.
Ne confondons done pas !'action avec
!'instance, je vous prie, car ce n'est pas
exactement Ia meme chose. Il suflit, pour

s'en rendre compte, de rechercher ce qu'est
le desistement d'action et Je desistement
d'instance, selon les regles du Code de procedure civile. Le premier : le desistement
d'action,est l'acte du demandeur quirenonce
a son action, c'est-a-dire it la revendication
de son droit; le second, desistement d'instance, est l'actede ce demandenr renon<;ant
a Ia senle poursuite de !'instance engagee,
sous reserve, le cas echeant, d'en intenter
une autre pour la reconnaissance de ce
droit reste debout, malgre le desistement.
Cependant, dans le langage usuel, les
mots action at instance tendent a se confondre et tel a ete le cas pour Ia loi de 1891,
ou Je mot instance signifie l'exercice de
!'action et s'applique a toute Ia periode qui
va du jour ou !'action est nee par !'exploit
d'ajournement aujourou elle prend fin parla
decision en dernier ressort qui clot le litige.
C'est ce qu'il me reste a demontrer, en
peu de mots, car Ia chose est tres claire et
certain e.
Nons l'avons deja vu, le but de Ia loi a
ete de tenir debout le droit de Ia victime a
Ia reparation du prejudice cause par !'infraction, alors meme que penalement cette
infraction est prescrite.
L'expose -des motifs_ deJa loi_estJorm_flL
A chaque ligne, vous y trouvez l'action
civile opposee a l'action publique et le souci
constant de faire echapper l'une a la prescription de !'autre.
Le passage ci-apres est caracteristique:
« La loi du 17 avril 1878 vent que les
poursuites - c'est-:l.-dire !'action- pour Ia
reparation du dommage ne soient plus possibles lorsque Ia prescription a St11int !'action
pour !'application de Ia peine. Les considerations sur lesquelles elle se fonde sont,
sans doute, fort serieuses; mais ces raisons
d'ordre public exigent-elles que l'action
civile ne puisse jamais survivre un seul
instant a l'action publique? L'exigent-elles
lorsque l'action civile ayant ete intentee en
temps utile, la prescription s'est trouvee
interrompue par ce fait et le delai augmente
d'autant pour l'exercice de l'action publique? L'exigent-elles,. surtout, si imperieusement qu'il faille sacrifier les raisons
d'equite qui s'opposent a ce qu'un demandeur puisse perdre ses droits par nne prescription qu'il n'est pas a meme d'interrompre, pendant Ia duree d'une instance
qu'il n'est pas le maitre d'abreger a son
gre? Le gouvernement ne le pense pas ... )).
Est-il possible de mieux specifier que Je
droit et !'action resteront debout aussi
Jongtemps que durera ]'instance destim)e a
les faire valoir et triompher?
•
'
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Le rapport fait a Ia Chambre par M. de
Sadeleer, au nom de Ia commission centrale,
fut encore plus explicite. Ecoutons-le :
« Quant aux conditions posees par le
projet ala prolongation de l'action civile, les
tribunaux auront a examiner, dans chaque
cas, d'apres les principes generaux de Ia
procedure, si l'action a ete intentee regulierement et en temps utile et s'il n'est pas
intervenu un desistement d l'action ou une

peremption. »

Etait-il apres cela encore necessaire
d'affirmer, comme le fit le meme rapporteur,
que les mots de !'article 1 er, demandeur et
instance sont pris dans le sens le plus large
et que notamment « l'instance s'entend, non
seulement de Ia procedure en premiere
instance, mais de toute la procedure ecoutez bien ceci, Messieurs, -par ou peut
passer une action. »
Rien de tout ceci ne fut enerve, au cours
de Ia rapide discussion, cloturee par un vote
unanime.
M. de Sadeleer eut cependant encore
!'occasion de sou!igner que le projet a en
vue (( les interets civils qui peuvent etre en
cause, !orsque l' action derivant d'uneinjrac-

tion est soumise aux tribunaux dans le delai
utile: il prolonge le temps qui est necessaire a Ia justice pour lui permettre de statuer definitivement sur ces interets civils >>.
Concluons : Aussi longtemps que !'action
en reparation n'a pas ete definitivement
jugee ou qu'il n'y a pas ete renonce - en
d'autres termes, qu'elle est et reste debout
- il n'y a pas de prescription rapide a
craindre, a Ia seule condition que !'action
ait ete soumise aux tribunaux en temps

utile.
Telles sont,M essieurs,les discussions dont
votre arret du 1er juil!et 1901 disait, so us
la plume alerte de M. van Maldeghem,
qu'elles marquaient que, que! que fftt le sort
de !'action publique, l'action de la partie

lesee se deroulera en une instance unique, a
travers tous les degres de Juridiction.
Mais, no us ditl'arret attaque, «Ia cour n'a
ete saisie que, le 18 mai 1907, de la connaissance du jugement du 27 fevrier 1902
par un appel, du reste, recevable. II y a eu
interruption d'instance et, des lors, Ia prescription s'est accomplie alors que !'action
n'etait pendante devant aucune juridiction
par le defaut des appe!ants qu'aucun
obstacle legal n'empechait d'agir pour Ia
defense de leurs droits ».
C'est Je renversement de tons les principes en matiere cl'appel civil. Pour faire
courir le delai d'appel, il faut signifier Ia
decision intervenue entre parties et c'est a
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celui qui J'a obtenue, bien plus qu'a son
adversaire, que !'on pourrait, des lors,
reprocher d'avoir omis d'agir pour Ia
defense de ses droits! Sans signification ·
d'appel, ni decheance, ni acquiescement, ni
de~istement.

Paria sunt non esse et non signijicari,
disaient !es anciens procureurs; cette regie
est applicable aux j ugements et il en resulte
que pour l'appelant Je jugement, dont !'arret attaque fait tant etat et tire des consequences si dures, etait repute inexistant et.
Jaissait !'action de bout; !'instance se contitt·avers tous les degres,
nuant, unique
jusqu'a Ia decision definitive qui devait
l'accueillir ou Ia repousser.
Le droit d'appeler d'un jugement non
signifie se prescrit par trente ans et cette
regie, nons l'avons vu, s'applique aux
demandeurs en reparation d'un delit comme
a tous autres, si !'action n'a pas ete tardi·
vement intentee.
Je conclus a Ia cassation avec renvoi.

a

ARR:ii:T,

LA COUR;- Sur !'unique moyen accusant Ia fausse application et partant Ia violation des articles 26 de la loi du 17 avril
1878, 1 er de Ia loi du 30 mars 1891, modifiant Ia precedents, et 443 du Code de· procedure civile, en ce que !'arret attaque a
declare prescrite !'action des demandeurs,
par le motif qu'il s'est ecoule plus de trois
ans entre le jugement du tribunal de premiere instance du 27 fevrier 1902 et l'acte
d'appel du 18 mai 1907, alors que le jugement, n'ayant point ete signifie aux demandeurs, !'instance n'a pas cesse de continuer
jusqu'a !'arret attaque et que, partant, Ia
prescription de !'action e~t res tee suspendue
aux termes du dit article 1er de la loi du
30 mars 1891;
Attendu que les demandeurs avaient assigne l'Etat beige en reparation du prejudice
qu'ils avaient eprouve a Ia suite d'un :weident mortel survenu a le·ur epoux et pere
dans des conditions qui leur paraissaient de
nature a engager Ia responsabilite du defen·
deur;
Attendu qu'aux termes de !'article 1er de
Ia loi du 30 mars 1891, lorsque !'action
civile, poursuivie soit en meme temps que
l'action publique et devant les memes jnges,
soit separement, aura ete intentee regulierement et en temps utile, Ia prescription,
sauf desistement ou peremption, ne courra
pas contre le demandeur pendant !'instance
relative a Ia reparation du dommage cause;
Attendu que l'acception dans laquelle
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a ete employe le mot «instance )) 1 ressort
clairement de !'esprit et. des travaux preparatoires de Ia loi;
Attendu que cette disposition, dictee,
suivant !'expose des motifs, par le desir de
moderer Ia rigueur des consequences de
!'application de !'article 26 de Ia loi du
17 avril 1878, « soumet !'action civile, au
point de vue de ['interruption de Ia prescription, aux regles etablies en matiere civile et
_suspend Ia prescription tant que !'instance
est pendante ,, ;
Attendu que cette declaration, consignee
dans le rapport fait au Senat, reproduit
!'idee exprimee en ces termes par le ministre de Ia justice a la seance de Ia
Chambre des representants du 13 mars 1891
(Ann. parl., p. 645), « il (le projet) retablit
pour !'action civile Ia regie d'apres laquelle
Ia prescription ne s'accomplit pas pendant
!'instance introduite ,, ;
Attendu que le rapporteur de Ia section
centrale de Ia Chambre des representants a
dit egalement : (( il (le projet) pt·olonge le
temps qui est necessaire a Ia justice pour
lui permettre de statuer definitivement sur
les interets civils ,, ;
Qu'il resulte de Ia qu'en instituant une
suspension de-prescription a raison-de-Pin~
tentement de !'action, la loi a fait abstraction du point de savoir si celle-ci etait pendante a un tribunal d'appel ou de premiere
instance et n'a pas voulu pr·oportionner Ia
suspension de Ia prescription a la duree
effective de !'instance devant chacune des
juridictions a laquelle Ia contestation pouvait etre eventuellement deferee;
Attendu que, sans doute, Ia raison principale de Ia derogation apportee a Ia loi de
1878 par celle du 30 mars 1891 a ete de ne
plus faire piltir le demandenr de Ia lenteur
des involutions de procedure, mais que
!'arret attaque induit de Ia a tort que cette
consideration ne militant pas en faveur du
demandeur qui reste dans !'inaction au lieu
d'user de son droit d'appel, Ia prescription
temporairement paralysee a dil reprendr·e
vigueur des le prononce du jugement de
premiere instance, puisqu'il n'y avait plus
d'instance en cours, a moins d'appel interjete conformement a !'article 443 du Code
de procedure civile;
Attendu que ce raisonnement meconnalt
!'intention qui a inspire le legislateur en
abandounant le systeme d'association in time
de !'action civile a !'action publique quant
a Ia prescription;
Que cette intention n'etait pas de laisser
Ia prescription suivre son cours en dehors
des phases de Ia procedure ou Ia contesta-

tion etait retenue par le juge, mais au contraire d'adopter une regie generale, de
neutraliser Ia prescription, de Ia rendre
inoperante dans toutes les peripeties dont le
proces etait legalement susceptible; que
c'est dans ce sens qu'on duit comprendre Ia
declaration faite par le rapport precite de
Ia section centrale et d'apres laquelle Ia loi,
lorsqu'elle parle d'instance, duit recevuir
!'interpretation Ia plus large, c'est-a-dire
s'appliquer non seulement aux errements de
Ia procedure devant le premier juge, rnais
« a toute Ia procedure par ou peut passer
une action, marquant ainsi que, que! que
soit le sort de !'action publique, !'action de
Ia partie lesee se deroulera en une instance
unique a travers tousles degres de juridiction ));
Attendu que Ia loi de 1891 ayant fait
retour au droit comrnun quanta Ia prescription de !'action civile fondee sur une infraction, l'effet ordinaire de !'interruption de Ia
prescription par l'ajournement perdilre, sauf
desistement ou peremption, jusqu'a !'issue
definitive du litige avant ['expiration de
trente ansa partir du dernieracte utile ;d'ou
il suit q u' en declarant eteinte par Ia prescription !'action des demandeurs a det'aut d'acte
interruptif se piaQant- dans Ia periode de .
plus de trois ans q'ui separe le jugernent de
Ia signification de l'acte d'appel, !'arret a
faussement interprets et, partant, vi ole
!'article 1er de Ia loi du 30 mars 1891;
Par ces motifs, casse ... ; condarnne le
det'endeur aux depens de !'arret et de !'instance en cassation; renvoie Ia cause devant
Ia cour d'appel de Liege.
Du 19 fevrier 1914. - 1re ch.- P1·es.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Rerny. - Concl. conj. M. Terlinden,
procureur general. - Pl. MM. Despret et
G. Leclercq.
2" CR. -

23 fevrier 1914.
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PAR DmFAUT. - SIGNIFICATION HORS DU
TEMPS LEGAL. - OPPOSITION DECLAREE
RECEVABLE. -MOYEN SANS INTER:ih.CITATION. - DELAI NON OBSERVE. JUGEMENT CONTRADICTOIRE. - REMISE
NON DEMAN DEE.- VALIDITE.- JuGEMENT.
- ARTICLES DE LOI NON TRANSCRITS. -
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MoYEN SANS BASE.- PARTIE CIVILE.- (EVRARD, SOC!li:TE DES CHARBONNAGES DE
CITATION DU CIVILEMENT RESPONSABLE
MARCINELLE-NORD,- C, COMMUNE DE MAR•
AVANT LA CONSTITUTION.- VALID!TE.CINELLE ET MINISTERE PUBLIC.)
PARTIE CIVILE. - DEFAUT DE CITATION
PARLE MINISTJl:RE PUBLIC.- CoMPARUTION '
Pourvois contre trois jugements du triVOLONTAIRE. - VALID!TE.
, bunal correctionnel de Charleroi, siegeant
en degre d'appel, en date du 5, du 12 et du
Est non recevable et n' a aucun ejfet suspen- 24 decembre 1913. (President : M. Desoil,
sif quant ti Ia procedure devant le juge juge faisant fonctions de president.)
du fond, le pourvoi contre un .fugenumt
Faits. - M. Evrard, directeur du charqui statue sur la validite de la citation
et prescrit des mesures d'instmetion (1). bonnage de Mardnelle-Nord., a ete cite par
le ministere public, le 23 avril1913, devant
(Code d'instr. crim., art. 416.)
Est sans intb·et le moyen tire de ce que la le tribunal de police de Charleroi pour a voir,
signification d'un jugement repressif a en janvier 1913, sans autorisation, fait exeete deetaree valable quoique jaite en dehors cuter des travaux a des immeubles en condes heut·es fixees par la loi, alors que le travention a un reglement communal de
.fugement qui a statue sur l'opposition a Marcinelle .
Le 25 .iuin 19 1_ 3, I' affaire fut contradicdeetare celle-ci recevable et statue sur le
fond de l'affaire (2). (Code de pro c. civ., toirement remise au mois d'octobre.
Par exploit du 16 septembre, Ia commune
art. 1037.)
de Marcinelle, qui voulait se constituer parSi, dans la citation ti compara-itre devant le tie civile, mit en cause Ia societe dn Char- ·
j~Jege d'appel de police, le delai de trois
bonnage de Marcinelle-Nord comme civile.fours doit etre observe, ce n'est pas ti ment responsable et, en octobre, se constitua
peine de nutlite de la citation non plus partie civile a !'audience.
que du j ugement, lorsque le prevenu a
Le 22 octobre intervint le jugement du
comparu, n'a pas demande la remise de tribunal de police qui rejette divers moyens
l'ajfaire et n'a pas pretendu qu'il n'avait du prevenu et du charbonnage, et notampas eu le loisir de pre parer sa defense (3). ment un moyen tire de la nullite de Ia cjta(Code d'instr. crim., art. 184 et 176, et tion ala requete du ministere public, et qui
loi du 1er mai 1849, art. 5, § 2.)
condamne le prevenu a 10 francs d'amende
Manque de base le moyen tire de ce que le et ordonne de supprimer et d'ex~cuter des
jugement d'appel de police ne contient travaux.
pas les termes de la toi appliquee et n'en
Appels du prevenu, du civilement responmentionne pas la lecture, alors que ce sable et du procnreur du roi.
moyen, s'appuyant sur un extt·ait non
Le jugement du 5 decembre du tribunal
signe, est contredit par l'expedition d'appel rejette, comme l'avait fait le preauthentique de ce .fugement produite mier juge, le moyen tire de Ia nullite de Ia
devant la cour. (Code d'instr. crim., citation, nomme un expert et remet !'affaire
art. 163 et 195.)
au 12 decembre.
Ce jugement est !'objet de deux pourvois
La partie civile peut, ava~tt sa constitution
a['audience, citer les parties eivilement du 8 decembre emanes du prevenu et du
t·esponsables, en indiquarit son intention civilementresponsable. Malgre ces pourvois,
de joindt·e son action acelle deja intentee le tribunal pronon<;a un j ugement par defau t
au prevenu par le ministere public (4). condamnant au fond le prevenu et le char(Code d'instr. crim., art. 67.)
bonnage. Ce jug·ement est du 12 decembre,
(1) Cass., 22 mars 1911 (PASIC., 1911, I, 182). Sur
l'effel du pourvoi contre le jugemenl definitif quant
au pout·voi premature contre un jugement incidentel,
voy. Pand. belges, V0 PoU1'1JOi en cassation, nos o7
et suiv.; cass., 27 decembt·e 1909 (PAsic., 1910, I, ool.
Contra : cass. fr., 16 juin 1904 (Pand. j1'., 1!J07,1,
375).
(2) Le moyen etant sans interlil dans l'espece, Ia
cour n'avait pas a s'occuper des points de savoir
1o si !'article 1037 est applicable en matiere repL·essive (cass. fr., 14 mars 1912, D.P., 1913, 1, 126 et

note); 2o si cet article .est sanclionne de Ia nullite
de !'exploit fail en dehors du temps legal (cass.,
2 rlecembre 1903, PASIC., 1903, I, 75 el note).
(3) Rappr. cass., 16 avri11912 (PAsrc., 1912, I. 203);
cass. fr., 5 decembre 1895 (D.P., 1896, 1, 33o); Pand.
belges, vo Citation en matiere penale, no3; FAUSTIN·
HELIE, Traite de l'inst1·uction criminelle, edit. beige,
no 4t36; FAUSTIN-HELIE, Pratique C1'iminelle, 2• edit.,
1re part. (instruction criminelle), n• 448.
(4) GARRAUD, Instmction criminelle, t. [er, p. 426
a 430.
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date a laquelle !'affaire avait ete remise.
Ce jugement fut siguifie le 13, a 8 heures
20 minutes du soir, aux demandeurs en cassation.
Le 23 decembre, ceux-ci firent signifier
leur opposition avec assignation a leurs
adversaires pour le 27 decembre.
Estimant qu'a cette date !'action publique
serait prescrite depnis le 25 decembre, le
dernier acte interruptif etant dn 25 jnin,
le ministere public obtint, en se basant sur
!'article 146, § 2, du Code d'instruction
criminelle, l'autorisation du president d'assigner les demandeurs en laissant un intervalle de six heures entre citation et comparution, et il assigna pour le 24 decembre.
La partie civile non assignee par le
ministere public comparut volontairement
apres avoir elle-meme cite le ministere
public et les autres parties pour !'audience
du 24, a laquelle intervint le dernier jugement attaque qui declare Ia procedure
valable et condamne deRnitivement le pt·evenu et Ia partie civilement responsable.
Pourvoi de ces parties contre les jugements
du 12 et du 24 docembre.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les divers
poUI'vois visent Ia meme affaire et exigent
l'examen des memes pieces; qu'il y a lieu
de les joindre;
Eu ce qui coucerne les pourvois du
8 decembre 1913, diriges contre le jugement du 5 decembre :
Attendu que cette decision statue sur Ia
validite de la citation et prescrit seulement
des mesures d'instruction;
Qu'elle ne tranche pas une question de competence, ne met pas fin aux poursuites et ne
constitue done qu'un jugement preparatoire
contre lequell'article 416 du Code d'instruction criminelle ne permet pas de se pourvoir avant Ia decision detinitive; que, des
lors, le recours du 8 decembre n'est pas
recevable et n'a eu aucun effet suspensif
quaut a la procedure devant le juge du
·
fond;
En ce ·qui concerne les pourvois des
27 decembre 1913, formes contre les jugements par defaut et sur opposition des
12 et :24 du meme mois :
Sur le premier moyen deduit de la violation de !'article 1037 du Code de procedure
civile, en ce que Ia signification du jugement par defaut en date du 12 decembre
1913 a ete declaree valable, alors qu'elle a
ete faite en dehors des heures fixees par Ia
loi :

Attendu que les demandeurs ont forme
opposition, le 23 decembre 1913, au jugement par defaut susvise, qui leur fut signifie le 13 du meme mois;
Attendu que cette opposition a ete declaree recevable; que, partant, la decision
rendue par defaut etait comme non avenue
(Code d'instr. crim., art. 187, et loi du
9 mars 1908); que le tribunal a statue
ensuite sur les divers griefs formules dans
l'acte d'opposition et s'est prononce sur le
fond; qu'il en resulte · que le moyen est
depourvu d'interet;
Attendu qu'a la verite les demandeurs
out conclu, dans !'exploit d'opposition, ace
qu'il fUt decide que Ia siguification du
13 decembre etait uulle pour avoir ete faite
a 8 heures 20 miuutes du soir' et que le
delai d'opposition n'avait pas encore commence a courir;
Mais attendu qu'ils ne pouvaient former
ce recours dans le seul but de se reserver
le droit de faire une nouvelle opposition a
la suite d'une siguification qu'ils estimaient
reguliere; que les defaillants ne sont pas
tenus d'attendre la notification legale de Ia
decision pour se pourvoir en opposition;
Attendu, d'ailleurs, que Nestor Evrard
et ·Ia Societe -des Charbonnages-de- Marci~
nelle, tout en se reservant de conclure au
fond, ont reclame l'annulation de toute la
procedure posterieure au jugement iucidentel du 5 decembre, a raison du recours
dii'ige contre cette sentence; que, dans ces
conditions, le moyen ne peut pas etre
accueilli;
Sur le second moyen pris de Ia violation
des droits de Ia defense et des articles 146
et 184 du Code d'instruction criminelle,
et 72 du Code de procedure civile, en ce que
le procureur du roi, sur autorisation du
president du tribunal, a cite les demandeurs
davant le tribunal correctionnel, siegeant
en degre d'appel, a un delai moindre que
vingt-quatre heures :
Attendu que le pourvoi pretend que
!'article 184 du Code d'instruction criminelle, qui exige un delai de trois jours entre
Ia citation et le jugement, s'applique a
toutes les causes deferees a Ia juridiction
correctionnelle, meme aux contraventions
portees devant le juge du second degre;
que !'article 146, qui permet de citer les
pat•ties a (( comparaitre, dans le jour et a
l'heure iudiquee )), ne tolere cette procedure
rapide que devant les tribunaux de police;
Mais a.ttendu qu'a supposer que !'article 184 precite •·egisse l'appel des coutraventions, a raison de Ia disposition de
!'article 5 de la loi du 1 er mai 1849, il echet
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. d'observer que le premier texte ne prononce
pas, comme !'article 146, Ia nullite de Ia
citation donnee en dehors du delai legal ;
qu'il se borne a comminer Ia nullite de Ia
condamnation intervenue par defaut contre
Ia personne citee;
Que si le prevenu comparait et ne renonce
pas au delai de trois jours, il n'a que le
droit de reclamer le renvoi de sa cause a
une autre date;
Attendu, en effet, qu'en imposant un certain laps de temps entre Ia citation et Ie
jugement, Ie legislateur a voulu uniquement
reserver au prevenu Ia faculte de preparer
sa defense et de se rendre au tribunal au
jour indique; que, lorsque Ia personne citee
se presente aux debats et se defend au fond,
la raison d'etre du delai et sa sanction
n~existent plus;
Attendu que, d'apres les constatations
souveraines de Ia decision attaquee, les
demandeurs ont comparu a ]'audience du
24 decembre, n'ont point sollicite la remise
de )'affaire ni pretendu qu'ils n'avaient pas
en le loisir de preparer leur defense;
Que, partant, le moyen doit etre repousse;
Sur le troisieme moyen accusant Ia violation des articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement du
24 decembre 1913 ne contient pas les termes
de Ia loi appliquee et ne mentionne pas la
lecture de celle-ci par le president :
Attendu que le moyen s'appuie uniquement sur un extrait ou copie simple non
signee de la decision;
Qu'il est contredit par !'expedition authentique du jugement produite devant Ia cour
et manque done de base en fait;
Sur le quatrieme moyen deduit de ce que
Ia commune de Marcinelle, ne s'etant constituee partie civile qu'a !'audience du tribunal de police du 15 octobre 1913, n'avait
pas qualite pour citer avant cette date la
partie civilement responsable:
Attendu que Nestor Evrard a ete cite
personnellement, le 23 avril 1913, par le
ministere public, du chef de !'infraction qui
lui est reprochee;
Que, par exploit en date du 16 septembre
1913, Ia commune de Marcinelle a donne
assignation aux demandeurs aux fins de les
entendre condamner envers elle comme
civilement responsables des consequences
de Ia contravention;
Attendu que Ia defenderesse avait le
droit, avant sa constitution a !'audience, de
citer les parties civilement responsables en
indiquant ses intentions; que Ia partie lesee
peut, en effet, intervenir dans Ia poursuite
penale et joindre son action a celle du
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ministere public au moment ou elle Ie juge
opportun; que !'article 67 du Code d'instruction criminelle lui permet de se constituer
en tout etat de cause jusqu'a Ia cloture des
de bats;
Attendu qu'en procedant par voie de
citation, au lieu d'intervenir seulement
au jour de !'audience par simple acte,
Ia commune de Marcinelle n'a pas prejudicie aux interets de Ia defense; qu'elle
a, au contraire, par l'avertissement donne
aux interesses, laisse a ceux-ci le temps
de reunir les preuves de leur justification;
d'ou la consequence que le moyen n'est pas
fonde;
Sur le cinquieme moyen tire du defaut de
citation reguliere de Ia partie civile par le
ministere public pour !'audience du 24 decembre 1913 :
Attendu que Ia commune de Marcinelle, ·
qui etait regulierement en cause dans !'instance d'appel comme devant le juge de
police, a comparu a !'audience sus vi see;
que les demandeurs n'ont done aucun interet a discuter Ia regularite de Ia citation
donnee aIa partie civile;
Attendu que, pour le surplus, il n'y a
pas lieu de rencontrer les considerations de
fait invoquees anx memoires; que, d'autre
part, le pourvoi contre le jugement detinitif
ne saisit pas Ia cour de cassation de la
connaissance des jugements rendus sur
incident ni des moyens presentes a l'appui
d'un recours premature ;
.Attendu que les formes, soit substantielles, soit prescrites a peine de nullite
out etll observees et que les condamnations
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 23 fevrie1· 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat g{meral.
2• cH. -

23 fevrier 1 914 . .

ORGANISATION JUDICIAIRE.- CoMPOSI'I'ION DU SIEGE. TRIBUNAL CORREC·
TIONNEL. - JUGEMENT. - NULLITE.

Est nulle jugement du tribunal correctionnet rendu par des juges qui n'ont pas
tous assiste a!'instruction de la cause (1).
(Loi du 20 avril1810, art. 7.)
(1) Cass., 13 janvier 1913 (PASic., 1913, I, 62).
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Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de N eufchateau, statuant en
degre d'appel, du 8janvier 1914. (Presents:
MM. Bourlart, juge faisant fonctions de
president; Kupfferschlaeger et Lambinet.)
ARRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi;
Attendu que le proces-verbal de !'audience du tribunal de premiere instance de
Neufchateau, du 19 decembre 1913, atteste
que devant le tribunal compose de MM. Poncelet, president; Kupfferschlaeger et Lambiuet, juges, Ia presente cause a ete
instruite et plaidee et que Ie tribunal,
tenant !'affaire en delibere, a remis le prononce du jugement. au 8 janvier suivant;
Attendu que de !'expedition du jngement
attaque il ressort que ce jugement a ete
rendu a !'audience du 8 janvier 1914 on sie·
geaient MM. Bourlart, juge faisant fonctions de president; Kupfferschlaeger et
Lambinet, juges;
Attendu que M. Bourlart, qui a concouru au jugement, n'ayant pas assiste a
l'Jnstruction d!Jla <:al1se, le jngementattaque, rendu en violation
!'article de
loi du 20 avril1810, est nul;
Par ces motifs et sans s'arreter aux
moyens du pourvoi, casse Ie jugement
denonce; renvoie Ia cause devant le tribunal
correctionnel d' Arion.
Du 23 fevrier 1914. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp. M. De
Haene. -'-- Concl. conf. M. Pholien, avocat
general.

de

2" CH. -

23

7.

ra

fevrier 1914.

PROTECTION DE L'ENF ANCE. -ENFANT DE MOINS DE 16 ANS. - INFRACTION.
- PERSONNE AYANT LA GARDE DE L'ENFANT.- CoNDAMNATION COMME COAUTEUR.
- Loi DU 15 MAl 1912, ARTICLE 4•5. INAPPLICABILITE.

Le juge du fond aGquitte tegalement une
p~rsonne prevenu.e d'avoir .faGilite, parun
dVaut .de su;vetJlance, la perpetration
d un ja1t qual1jie tnfmction et Gonvnis par
(1) MAus, Commentai1·e legislatif de la loi du

15 mai 1912, p. ti23 et ti24>. II resulle du rappot·t de
M. Colaert, reproduit par M. MAus (loa. cit.), que
le legislaleur a, dans !'article 4-ti, tout en respect ant

un enfant de moins de 16 ans, dont elle
avait la garde, en constatant que Gette
personne etait COrtuteur du fait GOmmis
par l' enfant qu' elle accornpagnait. et
qu' elle a ete condamnee comme coauteur (1). (Loi du 15 mai 1912, art. 45
et 44.)
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE,- C. VROENEN,
EPOUSE LEMMENS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, shituant en degre
d'appel, du 31 decembre 1913. (Presents :
MM. Pirnay, juge faisant fonctions de president; de Closset et Leroux, juges suppleants.)
ARRET.
LACOUR; - Sur l'unique moyen pris
de Ia violation de !'article 45 de Ia loi du
15 mai 1912, en ce que lejugement attaque
a refuse d'appliquer cette disposition a nne
mere, qui, ayant commis personnellement
nne contravention de glanage avec sa fille
agee de moins de 16 ans, et ayant ete con~
damnee de ce chef, etait poursuivie ensuite
du chef d'avoir facilite, par defaut de surveillanc·e·,-Je fait c@st.itntif -de Ia c-ontra'
vention commis par !'enfant:
Attendu que suivant les constatations de
Ia decision entreprise, Ia defenderesse etait
poursuivie sur pied de !'article 45 de Ia loi
du 15 mai 1912, pour avoir facilite, par un
defaut de surveillance, une contravention de
glanage commise par sa fille, agee de moins
de 16 ans;
Attendu que le jugement constate, en
outre, << qu'en accompagnant sa fille, en Ia
faisant glaner et en glanant elle-meme avec
celle-ci, Ia defenderesse participait dil'ectement a !'infraction et, par abus d'autorite
ou de pouvoir, provoquait directement sa
fille a commettre Ia contravention rurale »;
Attendu que I'a1·ticle 45 precite vise uniquement le cas ou Ia personne, chargee de
Ia garde de !'enfant, n'est coupable que
d'avoir manque a ses devoirs de surveillance
sur !'enfant;
Qu'il. ne pent s'appliquer a ceux qui,
comme Ia defenderesse, out pris nne part
directe a !'execution du fait commis par un
enfant de moins de 16 ans, et doivent etre
ranges dans Ia categorie des auteurs prinles principes gener·aux du droit, voulu fr·apper des
faits qui jusqu'alor·s echappaient aux r·igueurs de
Ia loi.
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cipaux ou des coauteurs du fait, aux termes
de !'article 66 du Code penal;
Que ceux qui out coopere directement a
Ia contravention doivent etre punis comme
auteurs, en vertu de Ia loi qui reprime
celle-ci; que ceux qui ont participe a Ia
contravention, par un des moyens indiques
aux alineas 3 et 4 de !'article 66 du Code
-penal, doivent etre condamn!JS a des peines
de police, conformement a !'article 44, 1°'
de Ia loi du 15 mai 1912;
Attendu que le jugement denonce releve
que Ia defenderesse avait ete condamnee
anterieurement comme· auteur du fait de
glanage dont il s'agit;
Attendu qu'en decidant, dans cet etat,
« qu'elle ne pouvait plus etre recherchee
dans une instance repressive nouvelle comme
coauteur du fait pour lequel elle avait deja
ete condamnee )) 1 et en Ia renvoyant des fins
de Ia p01Irsuite telle qu'elle etait intentee,
le tribunal a fait nne exacte application de Ia loi;
Et vu Ia t•egularite de Ia procedure,
Par ces motifs, rejette ...
Du 23 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.

2° cH. -
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Pourvoi contre nne decision du conseil
civique de revision d'Ixelles- groupe, du
30 decembre 1913.
ARRET.

Arret conforme

a Ia notice.

Du 23 fevrier 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. du Roi de Blicquy. - Concl. conf.
M. Pholien, avocat general.

2" cH. -

23 fevrier 1914.

GARDE CIVIQUE. CoNSEIL DE REVISION. - lNSTITUTEUR.- AJOURNE DE LA
MILICE.- EXEMPTION.

Les miliciens qui exercent les fonctions
d'instituteut· sont exemptes du service
militaire, c'est-a-dire a.fournes de la milice : ils ont done droit d une e.vemption
de la garde civique aussi longtemps que
dure cet ajournement (1). (Coordination
des lois de milice faite par !'arrete royal
du 1er octobre 1913, art. 16; loi du 9 septembre 1897, art. 41, !itt. C.)

23 fevrier 1914.
(BOUX.)

GARDE CIVIQUE.- CoNSEIL CIVIQUE DE
REVISION. DESIGNATION POUR LE SER·
VICE. MEDEC!NS REGULIEREMENT CHOIS!S.- ABSENCE D'INFIRMITE.- 0EMANDE
DE NOUVEL EXAMENMEDICAL.- lRRECEVABILITE.

Pourvoi contra nne decision du conseil
civique de revision de Roulers, du 31 decembre 1913.
ARRET.

La personne desigm!e pm· le conseil civique
de revision pour jai1·e partie de la garde
civique e~t non recevable d demander en
cassation un nouvel examen medical, al01·s
que la decision attaqU!Je a, sur le rapport
de deux medecins 1'egulierement designes ,juge que le demandeur n~est atteint
d'aucune des maladies dete1·minees pa1·
l'mTete royal du 16 novembre 1897.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de Ia
violation de !'article 41 de la loi sur Ia
garde civique, en ce que la decision denoncee a designe le demandeur pour le service
alors qu'il etait ajourne de Ia milice :
Attendu que, d'apres Ia feuille d'audience
et le jugement attaque, Maurice Boux
demandait son exemption du service de Ia
garde civique parce qu'en sa qualite d'instituteur, il avait ete ajourne comme milicien de Ia levee de 1913;

(1) BONET et JACQUE~IIN, Commetztaire des lois de
milice coo1'dOtz1lees (Gand, 1913, p. 20l) a 217), font
resso1'tir, en ce qui concerne l'aJ•mee, Ia difference
de situation de I'instituteur sons !'empire de Ia loi
du 27 decem bre 1884, d'une part et d'autre part, so us
!'empire des lois du 14 decembre 1909 et des lois
posterieures, dont Ia coordination a ete faite en

dernier lieu par !'arrete royal du 1•r octobre 1913.
En vet·Lu de Ia loi de 1884, l'instituteur elail dispense;
depuis Ia loi de 1909, il est exempte, c'est-il-dire
ajourne. La situation n'est done plus Ia meme que
celle que constatent VERBESSEM (Code de la gw·de
civique, 2• edit., nos 74 et 67) et Ia circulaire ministerielle du 21 avril1899.
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Attendu que le juge du fond r~jeta cette
a ete inspiree par la malice ou la maudemande par le motif que Boux n'a pas
vaise joi, ou que, tout an moins, elle est
accompli un terme complet de service perdue une erreur grossiere equipollente
sonnel dans l'armee (loi du 9 septembre
au dol.
1897, art. 8);
Mais attendu que !'article 41 vise au (ESBOIS, - C. CURATEUR A LA FAILLITE DES
moyen exempte, pour un an, les ajournes de
EPOUX VANDERVELDE-VAN SCHEPDAEL.)
Ia milice;
Que, sons !'empire des lois des 14 dePourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
cembre 1909, 21 avril et 30 aout 1913, les de Gaud du 5 mars 1913. (Presents :
miliciens deJa levee de 1913 qui exercent MM. Berten, president; de Cock, de Ia
les fonctions d'instituteur sont exemptes du Kethulle de Ryhove, Iweins et de Ryckman
service militaire; qu'etant ajournes de Ia de Betz.)
milice en cette qualite, ils peuvent, durant
ARRET.
quatre annees consecutives, solliciter le
LA COUR;- Sur le premier moyen dn
renouvellement de cette exemption;
Attendu qu'en se refusant a appliquer au pourvoi, pris de Ia violation de !'article 4 de
demandeur ajourne de Ia milice !'article 41, Ia loi du 17 avril 1878 et du principe en
releve au moyen, par Ia raison que le recla- vertu duquel << le criminal tient le civil en
mant n'a pas accompli un terme complet de etat », en ce que !'arret attaque a refuse de
service personnel dans l'armee, le juge du surseoir au jugement de l'actionjusqu'apres
Ia decision a rendre par lajuridiction represfond a done viole le dit article;
Par ces motifs, casse Ia decision denon- siva sur les faits a raison desquels nne
cee; renvoie Ia cause au conseil civique de instruction avait ete ouverte a charge de Ia
defenderesse:
revision de Bruges.
, · 1914
2 h
p ,
Attendu que si, aux termes de !'article
D u 23 f evr1er
.e c . 1•es.
· , I'
· d l' t"
· ·1
t
M. van Iseghem, president. Rapp. VIse, exerCJ~~ ~ ac ~o~ CJVJ e ~s ,su~M. Goddy:n. __ Cancl._conj._M. I>hoJie_n, __p_endu taut qu!~ n a. pa~ ete ~rono!lc~ defim~
avocat eneral.
t1vement sur I actiOn pubh~ue, mten~eeg
avant ou pendant Ia poursmte de !'action
civile, il faut, pour que cette regie soit
applicable, que Ia decision du juge de
1re CH. - 26 fevrier 1914,
repression puisse exercer une influence sur
le sort de !'action dont Ia juridiction civile
PROCEDURE PEN ALE.- PORTEE DE LA
est saisie;
MAXIME : LE CRIMINEL T!ENT LE CIVIL EN
Attendu que des constatations de !'arret
ETAT. AcTION PUBLIQUE. AcTION
entrepris il resulte que !'action du demanCIVILE.- SuRSIS.
deur tendait a faire prononcer Ia nullite de
l'acte du nota ire Dewinter, en date du
MOTII!,S DES JUGEMENTS ET AR23 octobre 1911, portant vente par Ia societe
RETS.- MoTIF ERRONE SURABONDANT.
anonyme << Le Littoral beige>>, a Ia defendePROCES TEMERAIRE ET VEXATOIRE. resse Jeanne-Catherine Van Schepdael, d'un
DoMMAGES·INTERETS. MALICE, MAUterrain a batir situe a Blankenberghe, en
VAISE FOI OU ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL.
taut que cet acte designait Ia dite defendeIl n'y a pas lieu de surseoir au jugement de resse comme acquereur, et a fa ire declarer
l'aotion civile tendant a la nullite d'un le demandeur proprietaire de cet immeuble,
acte de vente d'un immeuble, dans le cas Ia decision a intervenir devant lui tenir lieu
ou l'acqub·eur est poursuivi du chef d'acte declaratif de ses droits ;
d'escroquerie et de detou1·nementj1·auduAtteudu que !'arret constate, qu'au cours
leux de diverses sommes d'argent, qui, de !'instance, le demandeur a porte plainte
contre Jeanne-Catherine Van Schepdael, en
d'apres le plaignant, auraient servi
payer le dit immeuble. (Loi du 17 avril se pretendant victime d'escroquerie et
1878, art. 4.)
d'abus de confiance d'une serie de sommes
U n motif errone, mais surabondant, ne peut d'argent qui, d'apres lui, auraient servi a
payer le prix d'achat de l'immeuble et nne
donner ouverture acassation.
Le jnge du fond motive et just~fie lacon- partie du prix des constructions que Ia
damnation d'un demandeur
des dom- defenderesse y avait fait edifier; mais que
mages-inte1·ets, du chef de proces teme- le dit arret declare que Ia poursuite evenraire et vexatoire, lorsqu'il resulte de tuelle, quelle qu'en soit !'issue, resterait
l' ensemble ·de ses motifs que la demande sans Ia moindre influence sur l'acte de vente
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querelle; que si nne condamnation penale
etait prononcee, elle impliquerait seulement
!'existence, a charge de Jeanne-Catherine
Van Schepdael, d'une dette equivalente- au
montant des sommes escroquees ou detourniles, sans jamais permettre d'ordonner le
transfert direct au demandeur de Ia propriMe contestee ;
Attendu qu'en decidant, pour ce motif,
qu'il n'y avait pas lieu de surseoir au jugement de la cause, !'arret attaque n'a pas
contrevenu a !'article 4 de Ia loi du 17 avril
1878;
Sur le moyen tire de Ia violation de !'article 1985 du Code civil, en ce que !'arret ·
a refuse d'admettre !'existence d'un mandat
donne par le demandenr a Ia defenderesse
aux fins d'acquerir pour lui l'immeuble litigieux, en se fondant sur ce que pareil mandat n'etait valable qu'etant redige dans Ia
forme authentique;
Attendu qu'interpretant !'exploit introductif d'instance et les conclusions prises
pas Eshois, !'arret declare tout d'abord que
!'allegation nouvelle du demandeur, suivant
laquelle Jeanne-Catherine Van Schepdael
n'avait du comparaitre a l'acte de vente
qu'en qualite de mandataire, est en contradiction complete avec Je systeme anterieur
du dit demandeur et avec les motifs qui ;
auraient dicte sa conduite; q u'il declare, en
outre, qu'a supposer que !'allegation soit
exacte, !'inexecution de !'engagement pris
par Ia defenderesse pourrait donner lieu
aux actions a naitre du mandat, mais ne
creerait pas Ia possibilite de rectifier l'acte
de vente en suhstituant un autre acquereur
a Ia personne avec laquelle Ia societe venderesse avait contracte;
Attendu que Ia cour a donne ainsi nne
base legale a [a decision par laquelle elle a
refuse de prononcer Ia nullite de l'acte de
vente en tant qu'il desig-nait comme acquereur Jeanne-Catherine Van Schepdael, et
de declarer le demandeur proprietaire du
terrain a raison du mandat qu'il pretendait
a voir donne; que si !'arret ajoute que le
mandat d'acheter un immeuhle est sans
valeur Iorsqu'il n'est pa.s redige dans Ia
forme authentique, ce motif errone est surabondant et ne peut, par consequent, donner
ouverture a cassation;
Sur le moyen deduit de Ia violation des
articles 1382 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret, pom· allouer
aux defendeurs des dommages-interi\ts du
chef de proces temeraire et vexatoire, se
fonde uniquement sur le prejudice subi par
les dits defendeurs, sans relever aucune
faute a charge du demandeur :

123

Attendu que Ia condamnation aux dommages-interets du chef de proces temeraire
ou vexatoire ne doit pas necessairement
1\tre appuyee de motifs speciaux; qu'elle se
justifie Iorsque, de !'ensemble des motifs de
Ia decision, il resulte que Ia demande a ete
inspiree par Ia malice ou Ia mauvaise foi,
ou que tout au moins elle est due a une
erreur grossiere equipollente au dol;
Attendu que !'arret entrepris, apres avoir
declare que c'est avec le plein consentement
du demandeur que l'immeuble litigieux
avait ete acquis au nom de Jeanne-Catherine
Van Schepdael et que, des Iors, !'action du
demandeur, tendant a l'annulation ou a Ia
rectification de l'acte, n'avait pas le moindre
fondement, ajoute que, dans ces circonstances, le premier juge a adrnis avec raison Ia dernande reconventionnelle pour
proces temeraire et vexatoire;
Attendu qu'en deduisant des circonstances de fait qu'elle relate que le dernandeur a agi avec ternerite et dans un esprit
de vexation, Ia cour de Gand a suffisamment caracterise Ia faute de celui-ci;
qu'elle a, de Ia sorte, d'une part motive, et
d'autre part justifie Ia decision qui condamne Esbois a des dommages-interets en
reparation du prejudice suhi par les defendeurs; qu'elle n'a done pas vi ole Jes dispositions visees au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a une indemnite
de 150 francs envers les defendeurs.
Du 26 fevrier 1914. - 1re ch. -Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Aug. Braun, G .. Leclercq et H. Dumont.
1'°

CH. -

26 fevrier 1914.

RESPONSABILITE CIVILE.

CoM-

MUNE. · - PoRT D'ANVERS.
GRuE
HYDRAULIQUE. ENTRETIEN.
DoMMAGE.- CoNVENTION. - GARANTIE coNTRACTUELLE. RESPONSABILITE AQUILIENNE.- SEPARATION DES POUVOIRS.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.MoYEN D'oRDRE PUBLIC. MoYEN coMBATTU PAR UNE COMMUNE DEFENDERESSE
ET INVOQUE PAR ELLE EN QUALITE DE
DEMANDERESSE.- RECEVABILITE.

La commune qui conceded des particuliers,
moyennant retribution, l'usage jacultatij
d'une grue hyd!·aulique, etablie le long
des bassins de son port pour le lestage
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et le delestage des navires, agit comme 17 avril1874, approuvant Ia convention du
pe1·sonne civile et non cmnnte pouvoir 16 mars 1874 (art. 3 de Ia dite convention)
public; elte contracte, obtient des enga- en ce que le demandeur, ayant intente a Ia
gements et en souscrit elle-meme, et, defenderesse ville d' Anvers une action en
dans l' execution de cette convention, dommages-interets fondee en droit sur Ies
aucun texte de loi ne l'affranchit soit articles 1382 a 1386 du Code civil, et basee
de la gm·antie cont1·actuelte, so it de la en fait sur ce qu'une grne, propriete de Ia
1·esponsabilite aquilienne, au cas ou la defenderesse et donnee en location par elle,
personne lesee est etrangere la conven- . s'etait, par suite d'usure, effondree sur lo
tion (1). (Const., art. 92; Code civ., bateau du demandeur, !'arret attaque a
art. 1146 et suiv., 1382 a 1384.)
declare cette action non recevable devant le
U n moyen d'ordre public qui touched l'ordre pou voir judiciaire par le motif q u'en entredes jU1·idictions et a la separation des tenant Ia dite grue, !a ville d' Anvers exerce
pouvoirs peut etre invoque par une com- le pouvoir executif, alors qu'en realite l'enmune vis-d-vis d'une pm·tie appelee en tretien de cette grue est etrangere a l'exerintervention ou en garantie devant le juge cice des pouvoirs qui emanent de Ia nation,
du fond, bienqu'il soit combattu par elte est un acto ordinaire de Ia vie civile, qui
devait etre accompli par la ville d'Anvers
vis-a-vis du demandeur pl'incipal.
comme personne civile et que, par suite,
(ROBINSON,- C. 1° VILLE D'ANVERS, 2° LA
les contestations auxquelles il pent donner
SOCililTE
ANGLO- CONTINENTALE VERMAL
lieu sont de la competence du pouvoir judiOHLENDORFFSCHE GUANO WERKE; -VILLE
ciaire;
D'ANVERS,- c. DE RODS ET cie.)
Attendu qu'il ressort de Ia decision attaquee et du jugement qu'elle confirme, que
Pourvois contra un arret de Ia cour d'appel ['action dn demand em·, en tant que dirigee
de Bruxelles du 4 novembre 1911 (PAsrc., contra Ia premiere det'enderesse, etait fon1912, II, 29). (Presents : MM. Jamar, pre- dee sur ce fait, a savoir : qu'une grue
sident; de Mereu, N othomb, J oly et Bouil- hydraulique · placee au port d' Anvers, et
lon.)
appartenant a la ville; ayant fait !'objet
ARRET.
d'une convention avenue entre cette derniere
LA CO UR; - Attendu que los causes et un tiers charge d'operer le chargement
inscrites au role sub nis ... sont connexes; du navire du demandeur Robinson, vint a
qu'en effet, Ia partie det'enderesse sub n° ... se briser et tomba sur Je bateau de ce capidevient demanderesse sub n° ... et souleve, taine au cours de ce chargement, l'endomen ordre subsidiaire, vis-a-vis des defen- mageant fortement; que cette rupture avait
deurs C. de Roos et Cie, appeles par elle en pour cause l'usure de Ia grue et que cette
intervention et en garantie, le memo moyen circonstance n'eiit pu echapper a !'obserque celui qui lui est oppose en ordre prin- vation, si les organismes de !a grue avaient
cipal; que, des lors, !'interet d'une bonne ete demontes et verifies convenablement en
justice exige La jonction des deux pourvois; temps opportun;
Attendu que !'arret entrepris a declare
En ce qui concerne le pourvoi du demandeur Robinson dirige contra Ia ville d' An- !'action non recevable, les tribunaux etant
vers et La Anglo-Continental Verma[ Ohlen- incompetents pour en aborder l'examen en
vertu du principe de La separation des poudorfssche Guano Werke:
Sur le moyen unique accusant Ia viola- voirs, <<qui rend I' administration communale
tion, Ia fausse application et Ia fausse seule juge de l'opportunite et de la necesinterpretation des articles 92 et 93 de Ia site des dispositions qu'il importe de prendre
Constitution, 538, 1382 a 1386 inclus et pour assurer la surveillance des grues, cet
1779 du Code civil, 50 et 51 du decret des objet rentrant dans Ia sphere des attribu14-18 decembre 1789, 3 du titre II de Ia loi tions politiques de Ia ville d' Anvers et echapdes 16-24 aoiit 1790, 3 de Ia loi du 27 sep- pant, des lors, aux critiqurs des tributembre 1842 sur.la police maritime, 1er, 2, naux 11;
Attendu que la gestion du domaine public
5 et 14 du titre III du decret des 9-13 aoiit
1791 relatif a la police de Ia navigation et communal rentre dans les attributions soud<>s ports de commerce, et 1era 3 de Ia loi du veraines des autorites municipales et que Ia
commune apprecie, a titre de pouvoir independant, les mesures qu'il convient d'edicter
(1) Cass., 8 fevrier 1912 (PAsrc., 1912, I, 106; les
pour son etablissement, sa conservation et
conclusions du ministere public et Ia note); Bruxelles · son entretien, qu'a ce sujet elle commando
(ch. reunies), 24- decembre 1912 (ibid., 1913, II, 69). , et ordonne en vertu de son imperium;
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Que s'il en est ainsi, c'est neanmoins a
Ia condition que cette gestion concerne Ies
choses qui, etant de leur nature ou par leur
destination du domaine public, n'aient point
fait, de Ia part de Ia commune, !'objet d'une
convention avec les particuliers;
Que rien ne s'oppose, en effet, ace que
Ia commune contracte des obligations civiles
au sujet de Ia conservation ou de l' entretien
des choses du domaine public;
Qu'il en est de meme en ce qui concerne
uniquement la jouissance des choses appartenant au domaine public, demeurees par
leur nature dans le commerce;
Que Ies conventions relatives a cettejouissance soot regies des lors par Ia loi civile;
Que Ie pouvoir communal cesse, a leur
egard, de parler a titre d'autorite et d'imposer sa volonte pour contracter des engagements en retour desquels il re<;oit des
a vantages particuliers;
Que voir dans cette jouissance accordee
a de simples citoyens exclusivement une
concession consentie par l'autorite excluant
toute responsabilite dans son chef, c'est
confondre d'une part !'octroi, dans notre
espece, de la concession de grues hydrauIiques, manifestation de l'activite du pouvoir politique de Ia commune, par laquelle
elle decrete souverainement que les grues
hydrauliques seront mises ala disposition
du public, et, d'autre part, le contrat d'interet pri ve intervenant entre la ville et Jes
particuliers a Ia suite de cette concession et
reglant les obligations civiles reciproques
des parties ;
Qu'il importe pen que !'interet prive,
favorise par une convention de cette nature,
puisse etre considere comme un demembrement de !'interet general, qu'avait en vue
la commune en creant on organisant Ia
partie de son do maine public au sujet duquel
elle passe ces contrats de droit civil;
Qu'en effet, ce n'est pas le but poursuivi
ou atteint par les actes de l'autorite pu blique
qui caracterise ceux-ci, mais bien leur
nature et le point de sa voir si Ia commune a
agi a titre d'autorite jure civitatis ou a
titre prive;
Qu'a ce point de vue il est a noter que Ia
location d'une grue hydraulique rentre dans
le cadre des droits qu'un particulier pent
exercer; que ce contrat ne constitue qu'une
simple gestion du domaine communal;
Que le chargement et Je dechargement
des navires ne sont pas davantage ranges
dans les attributions essentielles du pouvoir
municipal; que ces operations peuvent etre
executees par des particuliers ou par l'industrie privee;
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Qu'il n'est pas allegue que l'emploi des
grues soit impose par un reglement dans
un but d'interet general ;
Que, des lors, si Ia defenderesse agit
comme pouvoir public lorsque, dans !'interet du bon fonctionnement du port, pour
assurer le chargement et le dechargement
des navires, leur accostage rapide aux
quais, elle decide l'etablissement de grues
hydrauliques, en reglemente le nombre,
!'emplacement et !'usage, elle sort de ce
domaine ou elle commande et ordonne souverainement, quand, exploitant l'outillage
economique qu'elle a etabli, elle passe a ce
sujet des conventions avec des particuliers;
Qu'ici elle contracte au sujet de la jouissance des choses du domaine public des
obligations de droit civil; qu'elle n'a plus
en vue le seul interet general, mais les
avantages particuliers que chacune des
parties va retiret• de ces conventions;
Qu'il s'ensuit que si les reglements de
police continuent a devoir etre observes' la
ville neanmoins, vi~-a-vis de son cocontractant, n'agit plus a titre d'autorite, qu'elle
doit remplir a son egard les obligations
civiles resultant du droit commun;
Que notamment elle doit fournir un outillage en bon etat d'entretien; qu'il ne lui
appartient plus d'invoquer les principes
qui soustraient son activite politique a
!'appreciation des tribunaux; qu'etant engagee dans les liens du droit civil) elle repond
de sa faute contractuelle et, vis-a-vis des
tiers, de sa faute aquilienne, durant le
temps tout au moins ou cet engagement de
droit prive existe et continue a regir ses
obligations;
Qu'il resulte de ces considerations que
!'arret entrepris a viole, faussement applique
et interprete Ies textes de.loi cites au moyen;
Att.endu que e'est par suite de cette violation de Ia Ioi que Ia cour a decide qu'elle
ne pouvait aborder l'examen de !'action du
demandenr dirigee contre la seconde defenderesse, que, partant, Ia cassation de !'arret
vis-a-vis de Ia ville d' Anvers entraine
comme consequence Ia cassation de la decision entreprise vis-a-vis de Ia AngloContinental Verma! Ohlendorffssche Guano
Werke;
En ce qui concerne Ie pourvoi dirige par
la ville d' Anvers contre G. de Roos et Cie :
Sur le premier moyen ainsi con<;u et accusant, dans sa premiere branche,la violation,
Ia fausse application et Ia fausse interpretation des articles 92 et 93 de Ia Constitution, 538, 1382 a 1386 inclus et·1779 du
Code civil, 50 et 51 du decret des 14-18 decembre 1789, 3 du titre II de Ia loi des
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16-24 aout 1790, 3 de Ia loi du 27 septembre
1842 sur Ia police maritime, 1er, 2, 5 et 14
du titre III du decret des 9-13 aout 1791
relatif a Ia police de Ia navigation et des
ports de commerce, 1er a 3 de Ia loi du
17 avril 1874, approuvant Ia convention
du 16 mars 1874 (art. 3 de Ia dite convention) et, daus sa seconde branche, Ia violation des articles 1101, 1102, 1134 et 1135
du Code civil concernant les conventions et
leur force obligatoire, Ia violation du reglement communal du 5 mars 1887, modifie
par le reglement du 8 juillet 1901, specialement en ce qui concerne !'article 3; Ia
violation des articles 75 a 78, specialement 77, n° 7, de Ia loi communale du
30 mars 1836, telle qu'elle est actuellement
en vigueur, avec les modifications resultant
des lois des 30 juin 1865, articles 1era 3,
et 30 decembre 1887, articles 14 et 15, en
ce que Ia demanderesse en cassation ayant
eta assignee par Robinson en dommagesinterets a !'occasion d'un accident survenu
a une grue hydraulique, et Ia ville d' Anvers
ayant appele en garantie les defendeurs en
cassation, alors que ceux-ci avaient pris a
leur charge et etaient tenus de tous les
risques derivant de l'emploi de Ia grue
h,y:draulique, l'arret_attaque_ aurait_dft_con..._
damner les defendeurs a prendre fait et
cause pour la ville d' Anvers, tout au mains
a Ia garantir contre toute condamnation,
me me eventuelle, a intervenir; qu'il en est
surtout ainsi si les actes de Ia ville concernant l'entretien de la grue sont etrangers a
l'exercice de ses pouvoirs politiques, constituent un acte ordinaire de Ia vie civile et si
les contestations auxquelles ils peuvent
donner lieu sont de la competence du pouvoir judiciaire; que, dans ce cas, !'arret
aurait viole aussi les artides de loi relatifs
a Ia competence du pouvoir judiciaire et a
l'ot·ganisation administrative, que, de toute
fat;on, il a contrevenu a Ia force obligatoire
des conventions et au reglement communal,
!'obligation de tenir Ia ville indemne et de
Ia garantir devant, en tout cas, etre prononcee dansl'hypothilse ou Ia ville viendrait,
a un moment que[conque, a etre elle-meme
condamnee au principal :
Attendu que ce moyen est d'ordre public,
qu'il touche en effet a l'ordre des juridictions et a Ia separation des pouvoirs, qu'il
peut done etre invoque par Ia ville d' Anvers,
quoiqu'il soit combattu par elle vis-a-vis
du demandeur Robinson;
Attendu que les considerations emises
sur le pourvoi de ce dernier demontrent que
ce moyen est fonda en sa premiere branche
et doit etre accueilli; que, des lors, c'est a

tort et en violation des textes cites et invoques par la ville d' Anvers que !'arret entrepris n'a pas statue sur !'action en intervention et en garantie dirigee par Ia demailderesse contre les dMendeurs C. de Roos
et Cie·
Pa; ces motifs, joint les causes sub nis ...
et, statuant par un seul arret, sans qu'il
soit necessaire d'aborder l'examen des
autres moyens souleves par Ia ville d'Anvers, casse !'arret rendu par Ia cour d'appel
de Bruxelles en cause de Robinson contre Ia
ville d' Anvers et Ia Anglo-Continental
Verma! Ohlendorffssche Guano Werke et en
cause de Ia ville d' Anvers contre G. de Roos
et Cie; condamne Ia ville d' Anvers, Ia AngloContinental Verma! Ohlendorffssche Guano
Werke et G. de Roos et Cie chacun a un
tiers des depens de !'.instance en cassation
et de !'arret annule, renvoie Ies parties
devant Ia cour d'appel de Liege.
Du 26 fevrier 1914.- F 8 ch.- Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat general. Pl. MM. G. Leclercq, Manville et Lionel
Anspach.
2°

CH.

2 mal'S 1914,

REGLEMENT DE JUGES. -

ORDON-

NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
DE POLICE. - INFRACTION COMMISE HORS
DE L' ARRONDISSEMENT,

Lm·sque la cour regle de juges parce que
le delit contraventionnalise a ete commis
hm·s de l'arrondissement de la chamb1·e
du conseil qui en a connu, elle renvoie
devant le procureur du roi de ['arrondissement dans lequel le jait parait avoir ete
commis (1).
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, EN CAUSE
D'EMILE STASS.ART ET CONSORTS.)
ARRlh.

LA COUR; - Vu la req uete en reglement dejuges presentee par M.le procureur
du roi pres le tribunal de premiere instance
de Charleroi;
Vu !'ordonnance de Ia chambre du conseil
du tribunal de premiere instance de Charle{1) Sic cass., 18 novembre 189!i (PAsrc., 1896, I,
23) et 4 janvier 1908 (ibid., 1909, I, 76). Comparez
cass., 19 avril1909 (ibid., 1909, I, 203) qui a renvoye
devant le tribunal de police competent.
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roi, rendue le 13 octobre 1913, par laquelle CASSATION EN MATIERE REPRES1° Emile Stassart, houilleur, ne a Roselies
SIVE,- FAUSSE APPLICATION DE .LA LOI
le 6 mars 1894, y domicilie; 2° AmourPENALE. - PEINE AUTHEMENT JUSTIFIEE.
Joseph Bourlet, employE\, ne a Roselies
- PouRVOI SANS INTJ!m:ii:T.
le 9 septembre 1895, y domicilie; 3° Emmanuel-Louis Kaisin, lamineur, ne a Roselies Tombe sous l'application de l'article 18 d'e
la loi du 12 mars 1818, la personne qui,
le 15 janvier 1896, y domicilie; 4° Fransans etre qualijiee pour exercer une
(jOis-Pierre J ouant, journalier, ne a Roselies
branche quelconque de l'art de guerir,
Je 11 septembre 1892, y domicilie ; 5° Louisen exerce une. L'article 19 punit la perLeopold Bourlet, journalier, ne a Roselies
sonne qui, qualifiee pour l'exercice d'une
Je 7 aout 1891, y domicilie, ont ete renvoyes
branche de l'art de guerir, en exerce une
devant le tribunal de police competent du
autre (1). Loi du ·12 mars 1818, art.18
chef d'avoir, ((a Roselies, le 14 juillet 1913,
et 19.)
volontairement porte des coups ou fait des
blessures a Pierre Lion )) ;
Est non recevable le pourvoi jonde sur
Vu Je jugement rendu Je 14 janvier 1914
l'inapplicabilite de l' article 18 de la loi
parle tribunal de police du canton de Chadu 1g mm·s 1818, alm·s que la peine
telet, par leq uel ce tribunal a cons tate que
appliquee se justijie par l'application de
les faits mis a Ia charge des prevenus ont
l'article 19 aux jaits constates pm· le
ete. commis a Moignelee, canton de Fosses,
.fuge du fond. (Code d'instr. crim.,
arrondissement judiciaire de Namur, et
art. 411.)
s'est declare incompetent pour connaltre de
Ia poursuite;
{KRIDELKA ET COMPERE.)
Attendu que ces deux decisions sont
pas sees en force de chose jugee;
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
Attendu que !'instruction parait avoir de Liege du 17 janvier 1914. (Presents :
etabli que les faits de Ia prevention se sont MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
passes a Moignelee; que, dans cet etat de president; Capelle et Marcotty .)
la cause, le tribunal de police de Chatelet
s'est a bon droit declare incompetent et
qu'aucun autre tribunal de police de !'arrondissement de Charleroi ne peut etre saisi;
LA COUR;- Sur !'unique mo¥en pris
Que, des lors, ii existe un conflit negatif de Ia violation de !'article 18 de ~\'Jbi du
de juridiction qui entrave le cours de Ia 12 mars 1818 'et de !'article 31 de I arrete
justice et necessite un reglement de juges; royal du 31 mai 1885 :
Par ces motifs, reglant de juges, sans
En ce qui concerne Kridelka:
avoir ·egard a !'ordonnance de Ia chambre
Attendu qu'aux termes des articles 18 et
du conseil du tribunal de premiere instance 19 de Ia loi du 12 mars 1818, l'exercice
de Charleroi, laquelle sera consideree com me illegal de l'art de guerir pent donner lieu a
nulle et non avenue. renvoie Ia cause au !'application de peines differentes, suivant
procureur du roi de Namur.
que !'auteur n'est qualifie pour aucune
Du 2 mat'S 1914. - 2e ch. - P1·es.
branche de !'art de guerir ou qu'il exerce
M. van Iseghem, president.- Rapporteur une branche de !'art de guerir autre que
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul celle pour laquelle il est qualifie;
Leclercq, avocat general.
Que dans co3tte derniere hypothese Ia
peine ne pent, hors le cas de recidive,
s'elever a plus de 53 francs (25 florins);
Attendu que !'arret attaque se borne a
2• CH. - 2 mars 1914.
constater que « Ia pharmacie dite de la
Croix Blanche, sise rue Puits-en·Sock,
ART DE GUERIR. - ExERCICE ILLEGAL. appartient au demandeur. Kridelka, que
- PERSONNE QUALIFIEE OU NON. -PEINE toute !'exploitation commerciale, notamment
]es factures de ventes et d'achats de mediAPPLICABLE.
(1) Sic cass., 2 mars 1874 (PAsrc., 1874, I, 167);
Liege, 3 aoUt 1883 (ibid., ·1883, 11, 38li); SAUVEUB,
Histoire de la legislation nu!dicale beige, p. 2lin, 262
eL 263. Quant au droguisle qui exerce !'art du pharmacien, camp. art. 37 de !'arrete royal du 31 mai

!88o; SAUVEUR, loc. cit., p. 204, note 3; In., Etude
sw· la profession de droguiste (Revue de l'administ1'ation, 1864, p.133); Pand. belges, vo Phm·macien,

no 81.
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caments, etaient en son nom; qu'en general
les medicaments etaient delivres et les
prescriptions medicales executees par son
aide, le demandeur Compere, qui n'etait,
pas plus que lui, qualifie pour exercer
Ia pharmacie »; que sans relever, en outre,
que le demandenr n'est qualifie pour exercer
aucune des branches de !'art de guerir, il
le condamne cependant a nne amende de
212 francs;
Attendu que Ia condamnation ainsi prononcee a charge de Kridelka ne se justifie
pas par les constatations de !'arret; qu'elle
manque de base legale et viole !'article 18
de Ia loi du 12 mars 1818;
En ce qui concerne Compere :
Attendu que les faits declares constants
par le juge du fond a charge de ce demandeur, dans les termes rapportes ci-dessus,
constituent le delit d'exercice illegal de Ia
pharmacie prevu par Ia loi du.12 mars
1818 et puni, suivant les cas, par les articles 18 on 19 de la dite loi ;
Attendu que le demandeur Compere est
sans interet a se prevaloir de ce que !'arret
attaque, motive au vam de Ia loi par la constatation de culpabilite dans son chef d'un
fait punissable rentrant dans Ia competence
du juge saisi, lui a fait !'application de
I' article 18 de Ia predite loi sans a voir, au
prealable, reconmi et constate qu'il n'etait
pas qualifie pour l'exercice d'une autre
branche de !'art de guerir, la condamnation
a nne amende de 53 francs prononcee contre
lui ne depassant pas le minimum legal de la
peine prevue soit par l'un, soit par !'autre
des deux articles prerappeles;
Attendu que Ia decision entreprise n'a pu
violer !'article 31 de !'arrete royal du 31 mai
1885 qui vise Ia preparation des remedes
par un pharmacien diplome on sur l'ordre
et sons Ia responsabilite de celui-ci;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines prononcees
du chef des faits legalement declares constants a charge de Compere soot celles de Ia
loi;
Par ces motifs, casse, relativement a Ia
prevention d'exercice illegal de Ia pharmacie retenue a charge de Kridelka, !'arret
en cause de la eour d'appel de Liege;
renvoie la cause devant Ia com d'appel de
Bruxelles; rejette le pourvoi en ce qui concerne Compere; condamne ce dernier a la
moitie des depens de !'instance de eassation
et de !'expedition de Ia deeision attaquee.
Du 2 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapporteur

M. Thuriaux. - Conal. con.f. M. Paul
Leclercq, avoeat general.

2" CH. -

2 mars 1914.

CASSATION EN MATIERE FISCALE.
ABSENCE DE NOTIFICATION A LA PROVINCE DEFENDERESSE. NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable, a dejaut de notification a
t' administration provinciale, representee
pa1· te gouverneur, le pourvoi dirige par
un contribuable contre la decision d'une
deputation permanente, rendue s1ir tine
1"eclamation relative aune imposition pro1Jinciale directe (taxe de la. p1·ovince du
H ainaut sur les exploitations charbonriirh·es) (1).
(MIOT ET cie .)
ARR:ii:T.

LA COUR;- Attendu qu'aux termes de
!'article 4 de Ia loi du 22 janvier 1849,
aJlplieable aux reelamations relatives aux
impositions provinciales-directes, en vertu
des artieles 13 de Ia loi du 5 juillet 1871,
2 de Ia loi du 22 join 1865 et 2 de Ia loi du
18 mars 1874, le pourvoi en cassation
contre les decisions rendues en cette matiere par les deputations pernianentes doit
etre, a peioe de decheance, notifie dans les
dix jours a.Ia partie contre laquelle il est
dirige;
Attendu que les demandeurs ne justifieut pas avoir notifie a !'administration
provinciale du Hainaut, representee par le
gouverneur, Ia declaration de recoursqu'ils
ont faite au greffe provincial du Hainaut
contre !'arrete de Ia deputation permanente
relatif a Ia taxe provinciale de 2 1/2 p. c.
a laquelle ils ont ate cotises pour l'exercice
1910 sur benefices d'exploitations charbonnieres; que, des Jors, le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 2 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - RapJl.
M. Thuriaux. - Gonet. con.f. M. Paul
Leclercq, avocat general.
(1) Cass., 10 avril 1911 (PAsrc., 1911, I, 206);
Diet., t. III, p. 427 et 428 ; SCHEYVEN, Des
pourvois en cassation, nos ll8 et 264.
GIRON,

-
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2• cH. -

2 .mars 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYENS DE FAIT.- NoN-RECEvABILITE.

La cour ne peut avoir egard a un memoire
n'invoquant que des moyens de pur jait.
(PIRET)
Pourvoi contra un arret de Ia cour de Liege
du 4 fevrier 1914. (Presents: MM. Graulich,
president; Ponllet et Slegers.)
Arret conforme ala notice.
Du 2 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2°

CH. -

2 mars 1914.

GARDE CIVIQUE.- CoNSEIL CIVIQUE DE
REVISION.- PRETENDUE INSUFFISANCE DE
L'ExAMEN MEDICAL.- NoN-RECEVABILITE.

N'est pas recevable devant la cow· de cassation le moyen tire de la pretendue insu.ffisance de l'examen medical, s'il n'a ete
produit devant le conseil civique de revision (1).
(GROO'l'ERS.)
Pourvoi contra nne decision du conseil
de revision de la garde civique de Schaerbeek du 7 novembre 1913.
ARRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi, fonde sur
l'insuffisance de l'examen medical :
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece du
dossier que ce moyen aurait ete in voque par
le demandeur davant le juge du fond;
Qu'il est des lors nouveau et partant non
recevable;
Et attendu que les formes soit substantielles, soit prescrites a peine de nullite out
ete observees par le conseil civique de revision competent et que la decision est conforme a Ia loi;
(1) Sic cass., 2 mars 1908 (PAsrc., 1908, I, 118);
17 avril 1905 (ibid., 1901i, I, 191i) et 6 fevrier 190t;
(ibid., 1905, I, 123).
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
. Du 2 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq, avocat general.

28

CH. -

2 mars 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- POURVOI TARDIF.

Est non recevable comme tardi.f le pourvoi
.forme le 29 janvier contre un arret
contradictoire rendu en matiere cm-rectionnelle le 24 janvier precedent.
(BAKAL.)
Pourvoi contra un arret de.la cour d'appel
de Bruxelles du 23 janvier 1914. (Presents:
MM. Lowet, conseiller faisant fonctions de
president; de Lichtervelde et Arnold.)
Arret conforme a la notice.
Du 2 mars 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van lseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

2"

CH. -

2

mars :1914.

EXTORSION. - CASSATION EN MATIERE
REPRESSIVE. - PouvOIR DU JUGE DU FOND.

Il rentre dans la mission exclusive du juge
dujond d'appreciet· la nature et la gravite de la contrainte morale constitutire
de I' extorsion par menaces.
(BOMBART.)
Pourvoi contra un arret de la cour d'appel
de Brnxelles du 6 janvier 1914. (Presents :
MM. Ernst, president; Georges DeLe Court
et Morel de Westgaver.)
ARRJTIT.
LA .COUR; - Vu le pourvoi fonde sur
Ia violation de l'article 483 du Code penal,
en ce qu'il n'y avait pas, dans l'espece, menace d'un mal imminent, un delai de huit
jom·s devant s'ecouler entre Ia menace et
son execution :
9
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Attendu que le demandeur etait poursuivi
pour tentative d'extorsion a !'aide de me-,
naces;
Attendu qu'il rentre dans la mission
exclusive du juge du fond d'apprecier Ia
nature et la gravite de Ia contrainte morale
constitutive de l' extorsion par menaces;
Attendu que !'arret attaque declare, par
adoption des motifs du premier juge, << qu'il
est constant, en fait, que le prevenu a eu
recours a des moyens de contrainte morale
de nature a provoquer chez le plaignant la
crainte d'un mal davant se consommer dans
son deshonneur imminent >> ;
.i1.ttendu que les menaces souverainement
constatees dans ces termes revetent tousles
caracteres exiges par !'article 483 du Code
penal;
Et vu Ia legalite de Ia procedure et des
condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Conal. conj. M. Paul Leclercq,
avocat· generaL
2• CH. -

VOIRIE.-

2 mars 1914.

TRAINAGE.- ARBRES TRAlNES
ou PORTES.

Le tra£nage interdit pm· l'article 13 de l'ar1'ete du 4 aottt 1899 vise l'action de tire1·
ou defaire tirer sur la chaussee un a1·bre
qui 1·epose sur celle-ci d'une ja{:on continue.
L'article 13 ne s'applique pas lol'sque
l'arbre, suspendu d un tnqueballe, ne
traine sur la chaussee pm· son extremite
d'avant que deci deld.
(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
C. WALRAVENS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 19 janvier
1914. (Presents : MM. De Le Court, vicepresident; Coppens et Lacroix).
ARRET.

LACOUR; - Sur !'unique moyen pris
de la violation de !'article 13 de !'arrete
royal du 4 aoilt 1899, pris en execution de Ia
loi du 1er aot\t 1899, en ce que Ia decision
denoncee subordoone !'application du dit
article a la coostatation d'uo tra'inage complet et permanent :

Atteodu que les defendeurs etaient poursuivis, les deux premiers sur pied de !'article 13 de !'arrete royal du 4 aout 1899,
portant reglement general sur Ia police du
roulage, pour avoir circule sur Ia chaussee
pavee avec un triqueballe auquel etait suspendu un arbre dont l'extremite d'avant
tra'inait sur le sol, le troisieme com me civi·
lement responsable;
Attendu que le jugement attaque cons tate
souverainement en fait « qu'il resulte de
!'instruction faite devant le tribunal, que
l'arbre, suspendu a un triqueballe, ne tra'ina'it sur Ia chaussee par son extremite
d'avant que deci deJa>>;
Attendu que Ia disposition de !'article 13
precite defend, sauf en temps de neige, le
tra'inage des arbres et des poutres sur les
chaussees pavees ou empierrees ou sur les
accotements de celles-ci;
Attendu, a la verite, que Ia decision
entreprise affirme a tort que pour qu'il y
ait contravention a cette prohibition, il
faut que l'arbre repose entierement sur le
sol;
Que cette interpretation ne s'accorde, en
ell'et, ni avec le texte precite ni avec
!'esprit du reglement; que Ia contravention
existe des !'instant ou-il y a tra'inage_d'un
arbre, c'est-a-dire ou l'arbre est traine sur
Ja route;
Mais attendu que le mot « tra'ioage n a
un sens precis: qu'il vise !'action de tirer ou
de faire tirer sur la chaussee un arbre qui
repose, en realite, sur celle-ci d'une fagon
continue; qn'il ne pent s'appliquer a !'hypothese dans laquelle, comme en l'espece
actuelle, l'arbre est suspendu a un vehicule
et ne repose sur le sol que par une extramite et d'une maniere intermittente; qu'en
pareil cas, c'est le vehicule qui est tire sur
Ia route; qu'on ne peut dire que l'arbre est
tra'ine sur celle-ci ;
Que si, par l'ell'et du chargement defectueux du triqueballe, l'arbre, en touchant
par iotervalle les. ouvrages d'art, plantations ou autres dependances de Ia voirie ou
le sol de Ia route, endommage un de ces
objets, le fait peut tomber sous !'application
des articles 21 de !'arrete royal susvise
ou 88, 9°, du Code rural;
Que, dans !'occurrence, le juge du fond
constate qu'il n'appara'it point qu'un dommage ait ete cause ;
Attendu qu'en renvoyant, dans l'etat des
faits qu'il constate, les defendeurs des fins
de Ia poursuite, le jugement denonce n'a pu
contrevenir ni au texte invoque au moyen ni
a aucune autre disposition legale;
Par ces motifs, rejette ...
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Du 2 mars 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

2"

CH. -

2 mars 1914.

CASSATION EN MATIERE FISCALE.
.:.... POURVOI PAR LETTRE.- NoN·RECEVABILITE.

Est ·non recevable le pourvoi forme par
lettre adressee a la cour de cassatwn,
tontr~ un arrete de la deputation permanente rejetant la t•eclamation d'un contribuable contre son imposition au role de la
repartition personnelle d'une commune.
(TIXHON.)

•

2•

131
CH. -

2 mars 1914.

REGLEMENT DE JUGES. -CRIME NON
CORRECTIONNALISABLE. - CoNDAMNATION
PAR DEFAUT. - ARRET »'INCOMPETENCE.

La cow· regle de juges et renvoie devant la
chambre des mises en accusation lorsqu' apres une condamnation par le tribunal
correctionnel statuant par dejaut et sur
appel du ministere public, la cour d'appel
decide que le premier juge etait inaompetent, l'infraction gardant le caraater,e
ariminel malgre les circonstances attenuantes admises par l'ordonnance de
t·envoi et les deaisions contradictoires
etant ~oulees en force de chose iugee.
(PROCUREUR GENERAL PRES LAcouR n'APPEL
· DE GAND, - C. DE .NUTTE ET CONSORTS.)

ARRET.

ARRET.

LA COUR; - Attendu que par lettre
adressee le 20 janvier 1914 a MM. les
president et membres de Ia cour de cassation le demandeur a declare se pourvoir en
cassation contre !'arrete de Ia deputation
permanente du conseil provincial de. Lieg.e
rejetant sa reclam~tion. ~outre son Imposition au role de Ia repartitiOn personnelle de
Ia commune de Beyne-Heusay;
Attendu qu'aux termes de !'article 4 de
Ia loi du 22 janvier 1849 sur les patentes
rendu applicable par !'article 2 de Ia loi .du
22 j uin 1865 aux decisions de Ia deputatwn
permanente eu mati~re de contri but.ions
directes et par l'artJcle 16 de Ia !01 du
22 j uin 1877 aux impositions communales,
autres que les taxes des societas anonymes
ou en commandite, Ia declaration d~ pourvoi
est faite en personne ou par fonde de pouvoirs au greffe du conseil provincial ;
Attendu que ces formalites necessaires
pour constater authentiq~ement l'identi~e
de I'interesse et son intentwn de se pourv01r
en cassation sont substantielles; qu'une
declaration par simple lettre n'est done pas
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2 mars 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq, a vocat general.

LA COUR; - Vu Ia demande en reglement de juges formee par le procureur
general pres Ia cour d'appel de Gaud :
Attendu que par ordonnance du 29 janvier 1913 Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance d' Audenarde, admettant a l'unanimite des circonstances atte·
nuantes, a renvoye Joseph De Nutte, Julie
Vanderplanck, Louis Walraev~ns et Marcellin Paternoster devant le tribunal correctionnel de cette ville du chef de :
A. destruction ou degat de proprietes
mobilieres d'autrui opere a !'aide de _violences ou de menaces, dans une ma~son
habitee, des armes ayant ete montrees et le
crime commis en reunion ou en bande;
B. coups ou blessures .volont~ires a ~!fred
Schaillee, ayant cause une .mcapacJte de
travail personnel; C.la deux1eme, en outre,
menaces par gestes envers Alfred Schaillee
d'un attentat contre sa personne punissable
de Ia peine de mort ou des travaux forces,
a Onckerzele, le 9 septembre 1912;
,
Attendu que le tribunalle~ ~ c?ndamne~,
mais que sut· appel du m1mstere pubhc
contre tons les prevenns, Ia cour d'appel de
Gaud, par arret du 1er decembre 1913, s'est
declaree incompetente;
Attendu que !'ordonnance .e~, l'arre!,
rendu par defaut contre le tro1steme prevenu auquel il a eta regulier~me~t sig~_ifie,
sont passes en force .de c.hoseJug:e~; gu II e~
resulte un conflit negat1f de JUrJdJCtJOn qm
entrave Je cours de Ia justice;
Attendu que le fait A, tel qu'il est qnalifie par !'ordonnance de renvoi, est puni par
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l'article 530 du Code penal de douze ans de
publique ne peut resulter que d'un texte
travaux forces; qu'aux termes del' article 82
legal qui la prononce ou d'une disposition·
qui m-rete l'exercice de l'action du minisdu meme Code, dans le cas ou Ia loi eleve
ainsi le minimum d'une peine criminelle, Ia
tere public ou le jugement sur celle-ci.
cour appliquera, s'il existe des circonstances
La maladie du prevenu qui le met dans
attehuantes, le minimum ordinaire de cette
l'impossibilite de se dejendre ne suspend
pas la prescription de l'action publique(2).
peine ou Ia peine immediatement inferieure,
!a reclusion ;
(VAN HORENBEECK.)
Que ce fait ne pouvait done etre dMere a
la juri diction correctionnelle et que, comme
Pourvoi contre un arret de Ia cour de
le constate !'arret, les autres faits y sont
; Bruxelles du 7 janvier 1914. (Presents :
connexes;
Par ces motifs, reglant de juges, sans MM. F. Ernst, president; Georges de le
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre Court et Morel de Wesgaver .)
du conseil du tribunal de premiere instance
M. l'avocat general Paul Leclercq a dit
d' Audenarde qui est declaree nulle et non
avenue, renvoie la cause et les prevenus en substance :
Le juge du fond, a !a demande du.prevenu
devant Ia chambre des mises en accusation
et par respect des droits de Ia defense, a
de !a cour d'appel de Gand ...
refuse de·statuer sur !'action publique aussi
Du 2 mars 1914. ....... 2e ch. - Pres. :. longtemps que le prevenu, a raison de son
M. van Iseghem, president. - Rapp. · etat maladif, serait dans l'impossibilite de
M. Holvoet. - Concl. con{. M. Paul Le- ; comparaitre pour se dMendre.
clercq, avocat general.
. Vous avez a juger si ce ref us, base sur Ia
Joi qui consacre le droit de Ia defense,
suspend Ia prescription de !'action publique
durant le temps ou !'action publique aura
2° CH. - 2 mars 1914.
ete arretee.
La question est delicate.
Le principe sur loquel se fonde en g€meral
PRESCRIPTION EN MATIERE PEIa jurisprudence, est que Ia prescription est
NALE. AcTION CIVILE. AcTION
suspendue des qu'il existe un obstacle legal
PUBLIQUE.- SusPENSION.
a l'exercice de !'action publique. Cette regie
La prescription de l' action publique n' em- est d'une elasticite telle qu'on en conclurait
porte- pas presc1'iption de l' action civile aisement, ce qui serait certainement illegal,
intentee en temps utile devant la juridic- que Ia prescription est suspendue chaque
lion repressive (1).
.
fois que Ia loi retarde le jugement de !'acLa suspension de la prescription de l'action tion publique; il y a, en effet, peu de causes
(1) Sic cass., 4 juillel 190~ (PASIC., 1904, I, 323).
(2) La jurisprudence est hesitante el Ia doctrine
partagee.
Suspendent Ia prescription de J'action publique :
Le pourvoi en cassation (cass., 11 mars 1836,
PAsiC., 1836, I, 211; 27 octobt·e 1886, ibid., 1886,
I, 3o~, et Ia note);
Conlre le dislribllleur, le verdict du jury declarant
qu'un prevenu non comparant est l'imprimeur de
l'ecrit incl"imine et Ia mise hors cause du dislributeur qui s'en est sui vie (cass., 21 octobre 189o, ibid.,
189o, 1, 293);
Le delai fixe pour commencer une enquete a
l'etranger (Bruxelles, 24 juin 1880, ibid., ·1880, II,
236); contra: cass., 19 mai 1881, ibid., 188-1, I, '266);
La remise pour deliberer et prononcer (Bruxelles,
14 juillet 18}9, ibid., 18~9, II, 301; cass. ft·., 4 decembre 188o ; D. P., 1886, 1, 343) ;
Le refus pat• nne chambre legis! alive d'accorder
l'autorisation de poursuivre un de ses membres

(Liege, -19 avril 1902, Belg. jud., -190'2, col. 623
cass. ft-., 30 octobre 188'2, PAsic., 1893, lV, 131);
L'exlicution d'une expertise ordonnee par Je juge
(Bruxelles, ch. reunies, 20 juillet 1890, ibid., 1891,
Il, 7; cm1tra : Belg. jud., 1890, col. 1489);
La remise pour cause de maladie du prevenu
(Bt·uxelles, 7 jnillet1905, PASIC., 1905, Il, 233, art·et
rendu par defaut el conformement a Ia de man de de
l'inculpe);
L'occupalion du lerriloire par J'armee ennemie
(cass. ft·., 9 decembre 187-l, D.P., 187-1, 1, 3li8);
La demence de l'inculpe detenu sous le coup de
!'accusation dans m1 etablissement d'alienes (cass.
fr., 9 juillet 18l.i8, ibid., 1858, 1, 431).
Quant a Ia remise pour slatuer sur nne poursuile
en faux temoignage, voy. Charleroi, 21 fevriet•i897
(PASTe., 1897, III, 12o); sur pourvoi, cass., -10 mai
1897 (ibid., ·1897, I, 183); Bruxelles, 13 mars ·1911
(Revue de d1'oit penal, -19-H, p. 681).
. Les seul fails qui sus pendent Ia prescription sont
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legitimes de retard qui ne soient justifiees suppression du pouvoir d'interrompre Ia
par des dispositions legales.
prescription. Logique avec le principe, Ia
Le siege de Ia matiere est !'article 27 de commission de Ia Chambre Ia proposa, n'adIa loi du 17 avril 1878, titre pr·eliminaire mettant qu'une Iegere derogation. M. Tbodu Code de procedure penale.
nissen defendit energiquement cette propoCette disposition, Ia seule qui autorise la sition; )'article de Ia loi permettant d'intersuspension de la prescription de !'action rompre Ia prescription ne fut vote qu'apres
publique, ne pt·evoit que deux hypotheses : une vive discussion au cours de laquelle
la premier·e est le renvoi devant le tribunal toutefois chacun reconnut que Ia prescripcivil ou devant l'autorite administrative tion etait fondee sur les motifs invoques par
pour Ia decision d'une question prejudi- Ies rapporteurs (rapport Thonissen, n° 37;
cielle; la seconde est le cas prevu par !'ar- discussion a Ia Chambre, n° 19).
ticle 447, § 3, du Code penal: Ia suspension
L'effet de cet accord fut que si Ia loi
de !'action en calomnie jusqu'a Ia decision admit !'interruption de Ia prescription,
definit.ive de l'autorite competente.
neanmoins elle ne Ia permit qu'une seule
La question est de savoir dans quelle fois. La loi etablit nne decheance de !'acmesure, a ces deux cas de suspension tion publique a )'expiration du double delai
prevus par Ia loi, il est permis d'en ajouter . de pr·escription. Elle deroge ainsi a Ia
d'autres.
legislation anterieure d'apres Iaquelle Ia
Pour Ia resoudre, il faut se rappeler les prescription pent etre indetlniment interraisons de Ia prescription de !'action rompue. Par Ia, elle donne a Ia suspension
publique, les motifs de sa suspension, et de Ia prescription une importance nouvelle.
l'etat de Ia jurisprudence lors du vote de
De ce que Ia prescription est fondee en
Ia loi dont un des articles doit etre inter- ordre principal et suffisant sur ce qn'apres
prate.
son expiration Ia peine cesse d'etre necesDeux commissions ont principalement aide saire, il resulte qu'admettre sa suspension
a Ia redaction de Ia Ioi de 1878 : Ia commis- est contraire aux idees directrices de Ia
sion, dite du gouvernement, ayant comme loi. Aussi M. Thonissen, justifiant ]'arrapporteur M. Nypels et Ia commission de ticle 27, dedare-t-il que cette disposition
Ia Chambre ayant com me rapporteur M. Tho- est pen Iogique, mais qu'elle « aura du
nissen.
·
moins l'avaotage de mettre un terme a de
Taus deux, se ralliant a !'opinion de regr·ettables dissidences» (n°42). M. Nypels
Hans, donnent de Ia prescription de I' action Ia motive en disant qu'il « serait absurde
penale les memes motifs. Elle se justifie en que Ia Ioi suspend1t l'exercice de !'action,
ordre principal et d'une fa<;on suffisante par en Ia subordonnant a l'accomplissement
cette consideration qu'apres un certain d'une forrnalite, et Ia frappa.t en meme
terme - le delai de Ia prescription - Ia temps de prescription parce qu'elle n'aurait
peine cesse d'etre necessaire; le motif subsi- · pas ete exercee )) (n° 61).
La suspension de Ia prescription est done
diaire est que par le temps Ies elements de
preuve disparaissent (rapport Nypels, n°43; · nne derogation, proclamee pen Iogique par
le rapporteur de Ia commission de Ja
rapport Thonissen, n° 34).
La consequence de ce systeme etait Ia Chambre, anx principes sur lesquels, d'accord unanime, repose Ia regie de Ia prescription; par suite, !'interpretation de
cenx enonces dans !'article 27 de Ia loi de 1878
cette disposition exceptionnelle doit avoir
(Brnxelles, 19 janvier 1884, PASIC., 1885, II, 319;
unll tendance restrictive.
Charleroi, 10 fev,·ier 1882, ibid., 1882, Ill, 214;
Nait, des Iars, Ia question de sa voir si Ia.
note de M. le procureur gimeral Mesdach de ter
suspension n'est admissible que dans les
Kiele ~ous cass., 27 oclobre 1886, ibid.,1886, I, 3551.
seuls cas prevns par Ia loi ou si elle pent
Voy. : LIMELETTE, Le code de proci!dw·e pen ale
etre etendue aux cas identiques a ceux que
applique, sous !'article 27 de Ia loi de 1878; · Ia loi prevoit.
SCHUERMANS, Suspension de la p1'esc1'iption en matie1'e
C'est a cette derniere regie qu'il faut se
penale (Bely. jud., 1888, col. 30li); CRAIJAY, Des
rallier car elle a ete implicitement consacree
contmventions de police, 2• edit., no 1491; HAus,
par les auteurs de Ia loi.
.
nos 1338 et suiv.; !>'AUSTIN-HELm, edit. NYPELS, I. Im·,
Lors de Ia confection de celle· ci, existait,
no 1373, 2°; GARRAUD, t. I!, no 537; MANGIN, Action
en effet, un cas de suspension, autre que
publique, no 33~; FUZIER-HERMAN, yo P1'escription,
ceux vises par !'article 27. C'est Ia suspenno 427; SERVAIS, Rellue de dmit w'nal, 1H11, p. 270
sion de Ia prescription resultant d'un pour(Effet de l'immw.zite pa1'lementai1·e sw· la prescripvoi en cassation recevable (cass., 11 mars
tion).
1836, PASIC., 1836, I, 211).
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Rien des travaux- preparatoires ne per- cause de suspension implicitement admise
met de dire que Ia loi ait entendu supprimer par Ia loi: le pourvoi en cassation recevable.
Le juge penal doit surseoir jusqu'a ce
cette cause de suspension, dont Ia nature
est la meme que celle des causes de suspen- qu'il ait ete statue sur cette voie extrasian que la loi prevoit.
ordinaire de recours par la juridiction
On doit done admettre que Ia prescription exceptionnelle qui Bn connait; le ministere
sera suspendue non seulement dans les deux public pent neanmoins agir pour intercas de !'article 27, mais chaque fois que se rom pre la prescription, notamment en faisant donner assignation au prevenu pour
rencontrera un cas identique a ceux-la.
II faut par consequent determiner avec l'epoque ou il estimera termineel'instanceen
precision quelle est Ia nature des deux cassation ou en faisant signifier au prevenu
un memoire relatif a !'instance en cassation.
causes de suspension vi sees par Ia loi.
La premiere est le renvoi devant le triDone, ce qui constitue Ia cause de susbunal civil ou devant l'autorite administra- pension admist;J par Ia loi, ce n'est pas l'imtive pour Ia decision d'une question preju- possibilite pour le ministere public d'interdicielle. Dans cette hypothese, le juge du rompre Ia prescription, c'est l'impossibilite
fond est saisi; on a souleve devant lui nne pour lui d'obtenir que !'action publique soit
question qu'il n'a pas le pouvoir de resoudre jugee; cetteimpossibiliteresulteuniquement
et de la solution de laquelle sa decision de ce que le juge, saisi de !'action publique,
depend. II en renvoie le jugement a !'auto- est legalement oblige de surseoir a son
rite competente. En attendant que celle-ci jugement jusqu'a ce qu'une juridiction de
ait statue, il doit surseoir; d'ou suspension qualite differente de Ia sienne ait statue
de Ia prescription. La cause de Ia sus pen- sur une contestation incidente de la solution
sian est done !'obligation pour lejuge, avant de laquelle depend le jugement de !'action
de juger !'action publique, d'attendre la publique.
C'est ce que disait en son rapport M. N ydecision de l'autorite competente sur nne
contestation de laquelle il ne pent legale- pels : « Quand le jugement de l'action
ment connaitre et de la solution de laquelle publique est arrete par un obstacle legal, Ia
depend ·sa prop-re-decision.--EHe-rr'est-pas-- --prescription rre -pent- pas,- taut - que -cetl'impossibilite pour Ie ministere public obstaclesubsiste, suivre soncours » (n° 61).
d'interrompre durant ce temps Ia prescrip- Precisant Ia portee et Ie sens de !'article 27,
tion. Il suffit au ministere public, en effet, il dit plus loin : « Ainsi quand le prevenu
pour interrompre Ia prescription, de donner oppose a !'action publique nne exception
assignation au prevenu a comparaitre a prejudicielle qui doit etre soumise ala decitelle date ulterieure; cette citation, meme sian du tribunal civil ou de l'autorite admisi Ia question prejudicielle n'est pas jugee, nistrative, le jugement de !'action est forcesuffira pour ioterrompre la prescription, ne ment tenu en sus pens jusqu'a ce qu'il ait ete
fut-Ce que par le requisitOire a l'hUiSsier Statue SUr ['eXCeption)) (n° 61).
aux fins d'assigner.
L'interpretation de !'article 27 a Iaquelle
La seconde cause de suspension de la amenent ces considerations est plus restricprescription visee par !'article 27 est de tive que celle adoptee par certaines decinature identique. L'individu, prevenu de sions de cour d'appel; elle est con forme a
calomnie, pretend qu'ilu'y a pas calomnie, Ia jurisprudence de Ia cour de cassation.
parce qu'il a dit Ia verite; l'autorite com- Celle-ci n'a admis !'application extensive de
petente pour apprecier cette allegation !'article 27 que dans Ies limites qui viennent
est saisie. Le juge doit attendre pour d'etre indiquees.
juger !'action publique que !'affirmation de
Conclusions a Ia cassation quanta !'action
l'inculpe ait ete appreciee par l'autorite publique.
competente. Ici aussi Ia cause du sursis est
ARRllT.
!'obligation pour le juge d'attendre Ia decision d'une autre autorite. Ce n'est pas
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
l'impossibilite pour Ie ministere public invoquant Ia violation des articles 21, 22,
d'interrompre Ia prescription; il a ete 24, 25 et 26 combines de Ia loi du 17 avril
decide, en effet, que !'obligation d'attendre 1878, contenant le titre preliminaire du
Ia decision de l'autorite competente n'em- Code de procedure penale, et la fausse interpeche pas Ies actes de poursuite de Ia part pretation de !'article 27 de Ia meme loi, en
du ministere public (cass., 1er juillet 1873, ce que !'arret attaque a admis que Ia prePAsrc., 1873, I, 248; 20 juillet 1909, ibid., scription avait ete suspeodue par Ia mala1909, I, 309).
die pretendue de Ia demande_resse en cassaII en est de meme enfin de la troisieme, tion, maladie consideree comme constituant
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un obstacle legal a Ia marche de Ia procedure, et en consequence a statue sur !'action
publique et sur les conclusions de Ia partie
civile:
Attendu que dans son memoire a l'appui
du pourvoi Ia demanderesse reconnatt avec
raison que celui-ci n'est pas fonde en ce qui
concerne I' action civile; qu'en effet, cette
action a ate regulierement intentee en
temps utile, et que, des lors, aux termes de
!'article 1er de Ia loi du 30 mars 1891, Ia
prescription n'a pas couru contre Ia partie
civile pendant !'instance relative a Ia reparation du dommage cause par l'infraction ;
Attendn que Ia demanderesse ne maintient son pourvoi qu'en taut qu'il vise !'action publique;
Quant a cette action :
Attendu que ]'arret denonce a declare Ia
demanderesse coupable de sept faits de
recelement tombant sons I'application de
!'article 505 du Code penal commis respectivement les 16 janvier, 2 .et 16 fevrier,
3 et 9 avril, 8 et 23 .iuillet, 6 aout et 1er octobre 1907, mais constituant un seul del it
parce qu'ils sont le resultat d'une seule et
meme intention delictueuse;
Attendu qu'il resulte, en outre, des constatations de !'arret, constatations qui ne
sont pas contredites par les enonciations des
documents invoques, que relativement au
fait de recelle plus recent, le dernier acte
d'instruction ou de poursuite interruptif de
de Ia prescription au cours des trois annees
a compter de Ia date de !'infraction, est
intervenu Ie 28 juillet 1910;
Attendu que neanmoins !'arret attaque,
rendu le 7 janvier 1914, a re,iete le moyen
de prescription invoque par Ia demanderesse
par le motif que (( !'action publique a ete
suspendue par un jugement du 24 mai 1912
qui a constate qu'un obstacle legal,- Ia
maladie de Ia prevenue, - s'opposait a
!'instruction de Ia cause et a nomme un
expert aux fins de faire connaitre au tribunall'epoque ou cet obstacle aurait cesse >>,
et que « Ia prescription n'a pu reprendre
son cours que du jour ou Ia prevenue a
comparu de nouveau devant le tribunal, a
sa voir, le 26 juillet 1913 »;
Attendu que Ia prescription de !'action
publique n'est pas suspendue par tout fait
qui entrave le cours de Ia justice;
Que cette suspension ne pent resulter que
de Ia loi, d'un texte qui Ia prononce ou d'une
disposition qui arrete l'exercice de !'action
du ministere public ou Ie jugement sur
celle-ci;
Attendu, en effet, que si les dispositions
de !'article 27 de Ia loi du 17 avri11878 ne
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sont pas limitatives, elles ne peuvent cependant etre etendues au deJa de !'application
du principe general sur lequel elles reposent;
Que M. Nypels, enon~ant ce principe
dans !'expose des motifs de Ia dite loi, au
n° 61, disait que « lorsque le jugement de
l'action publique est arrete par un obstacle
legal, Ia prescription ne peut plus, tant que
cet obstacle subsiste, suivre son cours >>;
qu'il avait deja pris soin de dire dans le
meme expose des motifs, au n° 53, que des
evenements de force majeure, et notamment
Ia demence de l'inculpe, n'exercent aucune
influence en cette matiere; qu'en pareil cas,
les motifs d'ordre public qui ont fait Sdicter
Ia prescription, subsistent dans toute leur
force;
Attendu, des lors, que les obstacles m\s
de Ia loi elle-meme peuvent seuls suspendre
le cours de Ia prescription;
Qu'il se comprend que lorsque l'inaction
du ministers public ou l'impossibilite tie
statuer sont commandees par un texte de
loi, Ia prescription de !'action publique ne
puisse suivre son cours; qu'il n'en saurait
etre de meme de simples empechements
resultant de Ia force majeure;
Attendu que Ia maladie du prevenu n'apporte pas un obstacle, provenant d'une
disposition legale, qu'elle constitue plutilt
un cas de force majeure, au meme titre que
Ia demence;
Qu'a Ia verite, elle peut entrainer des
sursis et des retards comme tous les incidents qui sont de nature a motiver des
mesures d'instruction ou des remises;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en attribnant a Ia maladie de Ia prevenue
le caractere d'un obstacle legal, devant
a voir pour effet de suspendre le cours de Ia
prescription, et en condamnant Ia demanderesse a raison d'un delit plus de trois ans
apres le dernier acte d'instruction ou de
poursuite qui a interrompu utilement Ia
prescription, Ia decision entreprise a contrevenu aux dispositions legales visees au
moyen;
Quant a !'action civile :
Attendu que Ia procedure est reguliere
et que les condamnations prononcees sont
conformes a Ia loi;
Par ces motifs, en ce qui concerne !'action pu bliqne, casse !'arret rendu dans Ia
cause par Ia cour d'appel de Brnxelles en
taut qu'il a condamne Ia demanderesse a des
peines d'emprisonnement et d'amende et
aux frais envers Ia partie publique; ... dit
n'y avoir lieu a renvoi, !'action publique
etant eteinte; et en ce qui concerne !'action
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de la partie civile, rejette le pourvoi et condamna la demanderesse aux d{ipens envers
la dite partie.
Du 2 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Concl. conj.
M. Paul Leclercq, avocat general.

l'e cH. -

5 mars 1914.

LOU AGE DE SERVICES.- RESILIATION.
- DELAI DE PREAVIS NETTEMENT STIPULE.
-CLAUSE.- INTERPRETATION.- INTENTION DES PARTIES.- USAGES.- RES·
TRICTION. - ILLEGALITE.

Lorsque, dans un contmt de louage de services, il es.t stipule en te1·mes precis que
le delai de renonciation sera, dans tous
les cas, de vingt-quat1·e heures, et que
l'engage qui a re.vu ou. donne conge n'a
pas droit ases appointements du mois en
cours, mais seulement mt promta de ses
appointements correspondant au nombre
de journees de travail, le juge ne peut, en
invoquant la commune intention des parties et les usages, restreindre l'application de cette clause aux seuls cas de jaute
grave ou d'inexecution de la convention.
(Code civ., art.1134.)
(SOCIETE EN NOM COLLECTIF BERNHEIM ET
MEYER ET cie, - C. CELINA CALONNE ET
ALICE BLONDEEL.)
.
Pourvoi contra un jugement du conseil
de prud'hommes d' Anvers du 23 octobre
1912.
ARRlh.
· LACOUR;- Vu le pourvoi accusant la
violation et !a fausse application des articles 1134, 1135, 1315, 1317, 1319, 1320,
1322, 1156 a 1164 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que !a decision attaquee
a meconnu Ia force obligatoit·e de la convention reconnue par les parties et reproduite
au jugement attaque, et en ce que, bien
que les termes de cette convention soient
clairs et precis et ne donnent par consequent
lieu aaucune interpretation, Ia dite decision,
sous pretexte de rechercher l'intention commune des parties, a ajoute a Ia convention
des clauses qui sont en contradiction avec
ses termes, qui n'ont ete ni reconnues ni
invoquees, et qui substituent ainsi nne convention nouvelle et toute differente a celle
qui avait ete conclue;

Sur !a premiere branche :
Attendu qu'il resulte de Ia decision attaquee que !a convention, dont le pourvoi
accuse Ia meconnaissance par le juge du
fond, a ete purement verbale; qu'il s'ensuit
que c'est a tort que les demandeurs invoquent Ia violation des articles 1317 et suivants du Code civil, lesquels ne s'appliquent
qu'aux actes destines a servir de preuve
!itterale; et que sur ce point Je pourvoimanque des lors de base legale;
Sur Ia seconde branche :
Attendu qu'en matiere de louage de services, !a loi n'etablit aucune restriction
speciale au droit des contractants de regler,
par !'accord de leurs volontes, Je mode suivant lequel prendront fin leurs obligations
respectives; et qu'a cet egard Jes conventions tiennent lieu de Joi a ceux qui Jes out
faites;
. Attendu que Ia loi particuliere, ainsi
adoptee par Jes parties pour Je reglement
de. leurs interets, n'est pas moins obligatoire
que Ia Ioi generale et que, lorsque le texte
de l'une et de !'autre exclut toute equivoque,
ce serait ruiner leur caractere essentiel que
d'en abandonner !'application au gre des
interpretations qui deviennent abusives des
qu'elles sont-inutiles-; - -- - - - - --Attendu que le jugement entrepris constate, d'apres l'aveu .des parties, que, par
Ia convention de Jouage de services avenue
entre elles, Je deJai de renonciation a ete
fixe a vingt-quatre heures, !'engage qui a
re<;u ou donne conge n'ayant pas droit a ses
appointements du mois en cours et ne devant
toucher pour sol de que le prorata de ses ·
appointements correspondant au nombre de
ses journees de travail;
Attendu que cette disposition est generale; que, par voie de consequence, c'est a
tort que Je juge du fond s'est autorise a
conclure, de Ia commune intention des parties, que Ia clause cqntractuelle portant
stipulation de renon moyennant preavis de
vingt-quatre h(\ures ne devait trouver son
application qu'en cas de faute grave on de
non-execution du contrat et que Je respect
des clauses d'usage s'imposait pour Je surplus;
Attendu qu'il n'est pas inutile d'observer
que, Jorsqu'une disposition est susceptible
de deux sens, on doit plutot l'enten~re dans
celui avec lequel elle peut a voir quelqu'effet,
que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun; que cette regie, appliquee a Ia convention constatee par le jngement attaque, exclut !'interpretation qu'il
lui donne; qu'en effet, Ia faculte d'un preavis
de vingt-quatre heures, dans les seuls cas
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de renon pour faute lourde au pour non-execution du contrat, n'avait pas a etre stipulee
pour etre legitime; que l'applicabilite de Ia
clause litigieuse a taus les conges mettant
firi au contrat apparait done necessairement
comme Ia seule signification de cette clause
qui lui donne quelque efficacite; et qu'il suit
de ces considerations que le j ugement attaque a ete rendu en violation de !'article 1134
du Code ci vii vise au moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condamne les
defenderesses aux frais de !'expedition de
cette decision et aux depens de !'instance
en cassation; ren voie !a cause au conseil
des prud'hommes de Bruxelles.
Du 5 mars 1914. - tre ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl.conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Plaidant M. Manville.
1'" CH. -

5

mars

1914.

REGLEMENT COMMUNAL.- COMMUNE
DE SwEVEGHEM. - TAXE SUR LES TROTToms. -TERRAINS BATIS OU NON BATIS.
CASSATION EN MATIERE CIVILE.REQUETE.- INDICATION DES LOIS VIOLE:ES.
- REPRODUCTION INEXACTE DU TEXTE DE
CES LOIS PARLE DEMANDEUR. - PoURVOI.
- RECEVABILITE.

Le reglement communal de Sweveghem du
14 avril1906 assujettit ala taxe sur les
trottoirs tous les terrains, bdtis ou non
bdtis. (Reglement communal de Sweveghem du 14 avril 1906, art. 2.)
C'est le texte offiGiel et authentique d'une
loi et non la reproduction inexacte ou
incomplete qu' en a jaite ledemandeur dans
sa requete en cassation qui doit etre pris
en consideration pow· apprecier le nu3rite
du moyen accusant la violation de cette
loi. (Arrete du 15 mars 1815, art. 8.)
(COMMUNE DE SWEVEGHEM 7 -

C. VANDEVENNE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Courtrai du 19 janvier 1912. (Presents: MM. Pringiers, president; Verbrugghen et Mussely .)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique de
cassation accusant Ia violation et Ia fausse
interpretation des articles 97, 107 et 108,
§ 2, de Ia Constitution; de !'article 75 de Ia
loi du 30 mars 1836 et des articles 1er et 2
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du reglement communal de Sweveghem du
14 avri11906, en ce que le jugement attaque
a refuse d'appliquer un reglement etabli par
une commune dans Ia sphere de ses attributions, ou tout au mains en ce que le jugement attaque a pretendu restreindre aux
proprietes baties, !'application des articles 1er et 2 du dit reglement, lesquels
assujettissent a Ia taxe sur les trottoirs
taus les terrains, batis au non, Iongeant Ia
voie publique, on tout au mains encore, en
ce que le tribunal a omis de motiver son
jngement ou a, en tout cas, base son dispositif sur des raisons qui equivalent a un
defaut de motifs :
Attendu que !'action avait pour objet le
payement de taxes de trottoir et d'egout
afferentes a Ia propriete d u defendeur sise
a Sweveghem, rue d'Ooteghem;
Attendu que Ia requete en cassation
deposee au greffe de cette cour, le 28 juin
1912, mentionne !'article 2 du reglement du
14 avril1906, dont elle invoque Ia violation,
comme etant conc;u dansles termes suivants:
« 'Les proprietaires ri verains des terrains
le long desqu.els des trottoirs doivent etre
etablis devront payer les taxes suivantes :
10 ... j 20 ... ;
Attendu que le 24jnillet 1912, soit posterieurement au depot de Ia requete, Ia commune demanderesse fit remettre au greffe
le texte officiel du reglement dont !'article 2
porte : « Les proprietaires riverains des
terrains, batis ou non batis, Ie long desquels
des trottoirs doivent etre etablis payeront ... »
Attendu que ce texte est forme! et precis,
qu'il assujettit au payement de Ia taxe de
trottoir etablie par ce reglement' les proprietaires riverains des terrains batis et
meme non batis;
Attendu que dans sa reponse au pourvoi,
le defendeur reconoa'lt que ce texte, qui n'a
pas ete modifie en ce qui concerne Ia taxe
de trottoir par le reglement du 23 octobre
1909, tranche sans discussion possible, en
faveur de Ia demanderesse, Ia question en
litige;
Qu'il conclut neanmoins au rpjet du pourvoi par le motif que Ia commune, en reproduisant inexactement dans sa requete le
texte de !'article 2 du reglement et en
emettant a l'appui de sa pretention des considerations uniquement deduites de Ia generalite des termes reprod uits par elle << les
proprietaires riverains des terrains 1> a
restreint a Ia discussion de ces termes le
debat devant Ia cour de cassation, celle·c'i
ne pouvant accueillir un moyen non propose
dans Ia requete lui soumise;
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Attendu que le juge saisi d'une contesta- Janssens, premier avocat general.- Plaition ne peut Ia juger que conformement aux dants, MM. L. Delacroix, Van Dievoet
lois qui regissent la matiere; que le pourvoi et Ladeuze.
etant base sur Ia violation de !'article 2 du
reglement communal de Sweveghem du
2• CH.
9 mars 1914.
14 avril1906, vise necessairement le texte
authentique de ce reglement, Ie seul que Ia
cour puisse prendre en consideration pour PROCEDURE PENALE. JUGEMENT
apprecier le merite du moyen;
PAR DEFAUT. - OPPOSITION DECLARE:E
Attendu qu'en fondant sa decision sur ce
REGULIERE. - DEFAUT DE COMPARUTION
texte, Ia cour ne substitue pas un moyen
ULTERIEURE DE L70PPOSANT.- 0PPOS!T!ON
nouveau a celui qui a ete propose par Ia
DECLAREE NON AVENUE. CASSATION
demanderesse, mais se borne a suppleer un
D'OFFICE.
argument ou un motif de droit pur a ceux
enonces dans Ia requete en cassation, et que Est casse d'office le jugement qui, apres
qu'une premiere decision a declare reguIe juge du fond aurait d'ailleurs pu et du
liere ['opposition un iugement repressij
suppleer d'office;
par dUaut, se borne, lorsque ulterieureAttendu qu'il suit de ces diverses consiment l'opposant a cesse de comparaftre,
derations qu'en restreignant aux propriedeclarer l'opposition non avenue sans
taires des terrains bat is !'application · du
examen du.fond (l). (Code d'instr. crim.,
reglement communal du 30 decembre 1905art. 188, 151, 208.)
14 avril1906 organisant Ia taxe de trottoir,
Ie jugement attaque a viole les textes legaux
(HERMAN, EPOUSE LECLERCQ, ET LECLERCQ.)
vises au pourvoi;
.
Attendu que la conclusion subsidiaire de
Ia partie defenderesse, basee sur Ia defecPour.voi contre un jugement du tribuna!
tuosite de Ia requete et tendant a Ia condam- c?rrectwnnel de Bruxelle_s sta:tuant en deg~e
nation de Ia commune aux depens alors d appel, en date du 31 Janvier 1914. (Prem:eme -que-Ie-p-ourvoi-serait-accueilii-~e-peu t- -se~ t~-:- -M-~ .-comte-d~O u1tl'e:mon t ,_vice..___
etre admise, !'article 130 du Code de proce- president; S1mons et Thomas, Juges.)
dure civile mettant les depens a charge de
ARRET.
Ia partie qui succombe;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
LACOUR;- Sur le moyen pris d'office
en cause par le tribunal de premiere instance de Ia violation de !'article 188 du Code
de Courtrai, mais en taut seulement q u'il a d'instruction criminelle :
deboute la demanderesse en cassation de
Attendu que les demandeurs out fait
son action en ce qui concerne la taxe de opposition au jugement du tribunal correctrottoir dont le payement etait reclame au tion net de Bruxelles qui, statuant par det'aut
defendeur; condamne le defendeur aux sur leur appel, confirmait un jugement dn
depens de l'instanee en cassation et a Ia tribunal de police;
moitie des frais de !'expedition du jugement
Qu'en suite de cette opposition, its out
annule; renvoie !a cause et les parties comparu a Ia premiere audience et y out
devant Ie tribunal de premiere instance pris des conclusions tendant a voir declarer
d'Ypres.
nulle Ia citation devant le tribunal d'appel;
Du 5 mars 1914. - 1re ch. - Pres.
Que celui-ci regut !'opposition, declara la
M. du Pont, premier president.- Rapp. citation valable et remit indefiniment !'inM. Gendebien. - Goncl. conj. M. Edmond struction de Ia cause;

a

a

(1) La decheance de !'opposition a defaut de comparution de l'opposant a Ia premiere audience n'a
pas lieu de plein droit (cass., 9 mars 1907, PASIC.,
1907, !,152; Liege, 13 mai 1907, ibid., 1907, II, 300).
Aussi FAUSTIN-HELIE, Tmite de l'instmction crimi.nelle, edit. NYPELS, no• 3926 el 3928, envisage le cas
d'un opposant c<indamne une seconde fois par diifaut
au fond.ll en sera ainsi lorsque, com me dans l'espece
qui est rapportee ci-dessus, l'opposant aura comparu
a Ia premiere audience, que !'opposition aura ete regue et qu'a une audience ulterieure alaquelle !'affaire

aura Me fixee l'opposant aura cesse de comparailre.
L'arret de Ia cour de cas~ation francaise du 9 mars
1889 (DALLOZ, Repe1·t., Suppl., yo Jugeme11t par
de{aut, no 277), parait admeltre Ia possibilite tle
declarer non avenue une opposition alors que, l'opposant ayant commence par comparaitre, !'affaire a
subi des remises. et qu'il y a eu defaut de comparution. Mais il est a remarquer que rien n'indique
que, comme dans l'espece ci-dessus rapportee, un
jugement fill intervenn qui amait declare !'opposition reguliere.
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Que sur citation a ['audience ulterieure
du 31 janvier 1914, Ies demandeurs ne comparurent plus et que le jugement attaque,
prenant acte de ce defaut, declara !'opposition non avenue;
Attendu que les demandeurs ayant comparu sur leur opposition a Ia premiere
audience, le tribunal ne pouvait declarer
non avenue nne opposition reguliere et
devait proceder, tant en !'absence qu'en
presence des prevenns, a une nouvelle
instruction de Ia cause suivie d'un nouveau
jugement sur le fond;
Attendu que le jngement attaqut'i a done
faussement applique et partant viole !'article 188 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que le moyen tire de cette violation tient au droit de defense; qu'il est done
d'ordre public et doit etre supples d'office;
Par ces motifs, et sans s'arreter aux
moyens du pourvoi, casse le jugement
rendu en cause; renvoie !a cause devant le
tribunal correctionnel de Louvain.
Du 9 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene. - Goncl. conj.· M. Pholien, avocat
general.
·
2°

CH. -

9 mars 1914.

REGLEMENT DE JUGES.- OPPOSITION.
-FORME.- RECEVABILITE.- DEMANDE
EN REGLEMENT DE JUGES. - FoRME. DECISIONs EN CONTRADICTION. - SPEC!FICATION SUFFISANTE.
PROCEDURE PENALE.- ORDONNANCE
DE NON-LIEU. - QuAND EST-ELLE LEGALE?
- FAIT RENYOYE DEYANT LE JUGE DU
FOND. - SuPPRESSION D'uN ELEMENT DE
CE FAIT . ...:_ PoUYOIR DU JUGE DE RENVOI.
- QUALIFI<iATION DU FAIT.
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les formes prescrites pour le recou1·s en
cassation par le chapitre II du titre III
du livre II du Code d'instruction criminelle (1). (Code d'instr. crim., art. 533;
arrete du 15 mars 1815, art. 57.)
Pour qu'une requete en reglement de juges
soit recevable, il sutfit qu'elle specifie les
deux decisions passees enforce de chose
jugee, de la contrariete desqueltes resulte
un conjlit de juridiction qui entrave le
COW'S de la.fustice et qu'el/e demande ala
cour de cassation de mettrejin ace con flit.
Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil envisageant lesmemesfaits comme
attentats ala pudeur et comme viols renvoie l'ajJaire devant le juge correctionnel
du chef des attentats et declare n'y avoir
lieu a suivre pour viol, cette derniere
declaration est inoperante (2).
Une ordonnance de non·lieu ne peut etre
rendue que si le fait ne constitue ni crime
ni delit ni cont1·avention ou s'il n'existe
pas de charges contre l'inculpe, et elle ne
peut valablernent ecarter des faits qui sont
renvoyes a la juridiction de jugement {es
elements ou circonstances de nature d
en lever a cette ju1'idiction le droit de verifier sa competence et de donner aux faits
lew· veritable qualification (2). (Code
d'instr. crim., art. 128.)
(THEUNISSEN,- C. JEURISSEN.)
Opposition a !'arret de reglement de
juges du 12 janvier 1914 (PAsrc., 1914,
I, 60).
ARRI\':T.

Est recevable l'opposition a un arret de
reglement de jug e.~ formee des le lendemain de la signification ae l'an·et, dans

LA COUR;- Vu !'opposition formee par
Servais Theunissen contre !'arret de reglement de juges rendu, sans communication
prt'ialable, le 12 janvier dernier et signifie a
l'opposant le 22 du meme mois;
Attendu que cette opposition a ete faite,
des le lendemain de Ia signification de
!'arret, dans Ies formes prescrites pour le
recours en cassation par le cbapitre u

(1) Un cas d'opposilion a un reglement de juges a
fuil l'objel de l'ari·et du 17 juillel1882 (PASJC., 1882,
I, 327).
(2) Cass. f1·., 14 mars el8 mai 1868 (D.P., 1868, 1,
BOB el281); 6 fevrier 1881Hibid., 1886,1, 41); 21 mars
1893 (ibid ,1891J,1, 297) et 8 fevrier 1891) (ibid., 1899,
1, 609); LE PO!TTEVIN, Code II' instruction criminelle
m11wte, sous I' article 128, nos 3 a!); FAUSTIN-HELII',
Traill! de /'instruction eriminelle, edil. NYPELS,
nos 2905, 3297 el suiv.; BELTJEN~, Encycl., Code
d'inslruclion criminelle, so us !'article 128, no 2bis;

FUZIER-HERMAN, Repertoire alphabetique du dmit
a418. Contm: Bruxelles, 22 fevrier
1905 (PASIC.,1905, II, 137).
L'ordonnance de renvoi •levant Ia juridiction de
jugemenl n'esl qu'indicalive el non pas attributive
de jul'idiclion. Elle ne saisit p~s le juge repressir
d'une qualificalion dont il ne peut sortil·. Le juge a
le droit de donne1· aux fails dont il est saisi leur
veritable qualilicalion, et, le cas echeanl, de se
declarer incompetent. Il n'y a d'exceplion a celte
regie et !'ordonnance de renvoi n'esl allribulive de

1

(ranrais, nos 416
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titre Ill du livre II du Code d'instruction
crimiuelle;
Qu'elle satisfait au prescrit des articles 533 du dit Code et 57 de !'arrete du
·
15 mars 1815;
Declare !'opposition recevable et y statuant :
Attendu qu'elle est basee : 1° sur Ia
non-recevabilite de Ia requete de M. le
procureur du roi, a Tongres, resultant
a. de ce que !'ordonnance de Ia chambre du
conseil mentiounee dans cette requete etant
ambigue, Ia requete ne fait pas choix entre
les deux interpretations possibles de cette
decision et b. de ce que, s'il faut admettre
que cette ordonnance a vise deux categories
de faits distincts et in dependants les uns des
autres pour ecarter par un « non-lieu» les
faits de viol et ne saisir le tribunal que des
faits d'attentats a Ia pudeur' Ia Teq uete il'exclut pas les premiers et ne precise pas quels
sont les seconds; 2° sur ce que, s'il faut
comprendre !'ordonnance en ce sens qu'il
aurait ete soumis a Ia chambre du conseil
un bloc de faits pouvant,dans leur ensemble,
etre qualifies viols ou subsidiairement attentats a Ia pudeur, de cet ensemble a ete ecarte
!'element (( t'approchement sexuel )) ce par
un (( non-lieu )),-qniest nne aecision defona,
un acqnittement provisionnel qui ne permet
pas de reprendre Ia prevention de viDI autrement que pat·la voie d'une nouvelle instruction en cas de survenance de nouvelles
charges;
A ttendu que Ia recevabilite de Ia demande
en reglement dejuges n'est pas snbordonnee
a l'enonce dans Ia requete critiquee des precisions exigees par l'opposant; que cette
requete specific les deux decisions passees
en force de chose jugee et de la contrariete
desquelles resulte un confiit de juridiction
qui entrave le cours de Ia justice; qu'elle
demande a Ia cour de cassation de mettre
fin a ce confiit par un reglement de juges;
qu'elle fait ainsi connaHre !'objet de Ia
demande avec nne clarte suffisante pour permettre a Ia cour de recevoir celle-ci et
d'exercer sa mission;
Attendu que !'ordonnance dont il s'agit
reunit, sons la qualification unique d'atten tats a Ia pudeur sans violences ni
menaces, tousles faits rep roches au prevenu
et qn'elle renvoie celui-ci devant le tribunal
correctionnel pour en repondre; qu'elle dit
aussi n'y avoir lieu a poursuites du chef du
fait repris sons Ia lettre b;

Attendu que cette derniere expression ne
se rapporte a aucun fait determine de Ia prevention distinct des autt·es; qu'elle doit se
comprendre en ce sens que !'ordonnance
ecarte des faits renvoyes les elements qui
pourraient imprimer a tout on partie de
ceux-ci le caractere de rapprochement
charnel des sexes, constitutif du viol dans le
~as prevu par !'article 50, alinea 4, de la loi
du 15 mai 1912;
Attendu que ces elements ne peuvent
etre consideres que comme tine modification
de ces faits et non comme des faits differents
pouvant etre isoles d'eux;
Attendu qu'il n'y a de veritables ardonnancesde non-lieu, faisantobstacleauxpoursuites jusqu'a survenance de nouvelles
charges, que dans les cas prevus par l'article 128 du Code d'instruction criminelle;
Quecette disposition n'autorise Ia chainbre
du conseil a rendre nne ordonnance portant
qu'il n'y a pas lieu a suivre, qu'en tant que
le fait incrimine ne constitue· ni crime ni
delit ni contravention ou qu'il n'existe
aucune charge contra l'inculpe;
Que les ordonnances qui saisissentlajuridiction de jugement de certains faits, tout
. en ecartant des elements ou circonstances de
- natur-e a imprimer aces faits nne autre qualification et en decidant qu'il n'y a pas lieu
de suivre quant a celle-ci, ne sauraient
prendre sur ce point le caractere d'une
ordonnance de non-lieu et en produire les
effets; qu'elles ne peuvent restreindre, hors
les cas prevns par la loi du 4 octobre 1867,
l'exercice de ]a double mission que les tribunaux tiennent de Ia loi, de verifier leur
competence et de donner aux faits leurs
veritable qualification, en tenant compte
de toutes les circonstances relevees aux
de bats;
Attendu que le tribunal correctionnel de
Tongres a pu, des lors, nonobstant l'ordonnance qui declarait n'y a voir lieu a suivre
quant a Ia prevention de viol, se declarer
. incompetent pour le motif que les faits
; vises comme il a ete dit plus haut, dans
!'ordonnance de renvoi, sons la qualification
d'attentats a Ia pudeur sans violences ni
menaces, doivent, a raison des circonstances
de fait qu'il cons tate, etre qualifies de viols,
au sens de !'article 50, alinea 4, precite;
Par ces motifs, deboute Theunissen de son
opposition et le condamne aux frais de
celle-ci.
Du 9 mars 1914. _ 2e ch. _ Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
jm·idiction que dans les cas prevus par \es articles 3
M. Dumortier. -Gonet. conf. M. Pholien,
et tl de Ia \oi du 4 octobre 1867 (DE BEHR, Etade sw·
avocat general.
les ci1"constances attemumtes, no 67).

~~ ~~~~-1
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COUR DE CASSATION
2° CH. -

9 mars 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PARTIE CIVILE.- PouRvor.NoTIFICATION.- INDEMNITE.

La partie civile qui se pourvoit en cassation
doit notijier le texte merne de son recow·s;
il nesuffit pas qu'elle 8ignifie an prevenu
qu'elle se poun·oit en cassation (1). (Code
d'instr. crim., art. 418).
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9 mars 1914.

PROCEDURE PENALE. - REVISION.
- DEMANDE FORMEE PARLE CONDAMNE.FAIT NOUVEAU.- AVIS DE TROIS AVOCATS.
- REQUETE SIGNEE PAR UN AVOCAT DU
BARREAU DE CASSATION.- MISSION DE LA
COUR DE CASSATION, - RENVOI DEVANT
UNE
couR D'APPEL.- CoNDAMNE EN ETAT
D11NTE1\D!CTION LEGALE. - NOMINATION
D'UN CURATEUR A LA DEFENSE.

Lorsqu'un pourvoi est rejete d mison de
l'irregularite de sa signification, le de- Lorsqu'un condamne demande la revision de
rnandeur n'en est pas mains condamue a
sa condamnation passee en .force de
l'indemnite de 150 .francs (2). (Code
chose jugee, en se basant sur un .fait qu'il
n'a pas ete d meme d'etablir lors de son
d'instr. crim., art. 436.)
proces, que sa requete est signee par un
(VAN CAUWENBERG, - C. ARTS.)
avocat d la cow· de cassation et qu'il p1'0duit l'avis motive de trois avocats ayant
Pourvoi contre .un jilgement du t~ibu~al
dix annees d'inscription au tableau de la
correctionnel de Bruxelles du 21 Janvwr
cour d'appel, la cow· de cassation, consta1914. (Presents: MM. comte d'Oultremont,
t ant que la demande reunit les conditions
vice-president; Simons et Thomas, juges.)
de recevabilite exigees par la loi, 1·envoie
l'a.Jfaire devant une cour d'appel aux fins
ARRET.
de veri jim· si le jait articuli! parait su tfisamment concluant pour qu'il y ait lieu de
LA COUR; - ·Attendu que le demanproceder ala revision et nomme un curadeur, partie civile en cause, s'est borne a
teur d la defense du condamne en etat
faire signifier au defendeur qu'il s'est pourvu
d'interdiction legale (3). (Code d'instr.
en cassation contre le jugement rendu entre
parties par le tribunal correctionnel de Bruxelles (7e ch.), siegeant en degre d'appel,
le 29 janvier 1914, et ce par acte rec;u au
greffe du dit tribunal en date du 30 janvier
1914;
Attendu que cette notification ne satisfait
pas au prescrit de !'article 418 du Code
d'instruction criminelle, lequel exige en
matiere criminelle correctionnelle ou de
police que le recours lui-meme soit signifie
au defendeur ;
Attendu que cette formalite a pour but de
permettre au defendeur de verifier Ia regularite du pourvoi et qu'a ce titre elle est
substantielle;
Que partant le pourvoi n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers le· d8fendeur.
Du 9 mars 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.

crim., modifie par !a loi du 18juin 1894,
art. 443, 444 et 445).
(COLLIN, EPOUSE VAN HEES.)

Demande de revision d'un arret de Ia cour
d'assises du Brabant du 11 juillet 1913. Le
pourvoi contre cet arret a ete rejete le
10 novembre 1913 (PASJC., 1913, I, 453).
Arret con forme a Ia notice.
Du 9 mars 1914. - 2" ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy. - Concl. con.f. M. Pholien,
avocat general. -Pl. M. Levy-Morelle.
2°'CH. -

9 mars 1914.

RJtGLEMENT DEJUGES.-ORDONNANCE
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - RENVOI
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE COMPETENT.
-INCOMPETENCE DE CE 'I'RIBUNAL. - FAIT
COMMIS HORS DE LARRONDISSEMENT.
1

Lorsqu'une ot·donnance de la
(1)

SCJIEYVEN,

cham~re

du,

Tmile pratique des pourvois en

cassation, 2• Mil., n° 243; cass., 6 novembre ·1899
(3) Cass., 10 avril 190li (PASIC., 1901), I, 18li);
28).
4 janvier 1904 (ibid., 1904, 1, 99) el 6 juillet 1896
(2) Cass., 10 juillel 1913 (PASIC., 19-13, I, 377) et · (ibid., 1896, I, 236); BELT.JENS, Eucycl., Code d'instruclion criminelle, art.. 443, p. 300, no 63.
28 juillet 18lH (ibid., 18li1, I, 470).

(PASIC., 1900, I,

-
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conseil a renvoye un prevenu, amison des
circonstances attenuantes, devant le juge
de poliee competent et que le y"uge auquel
l'affaire a ete soumise s'est declare incompetent parae que l'injraction aumit ete
oommise non seulement hors de son canton,
mais hors de I' arrondissement du tribunal
qui a rendu l'ordonnance, les deux decisions ;" udiciaires en contradiction entre
ellesetant passeesenforce de chose jugee,
la cow· de eassation, sur requete du procureur du roi, regle de .fuges, annule
['ordonnance et renvoie la eause au procureur du roi dans le ressort duquel
l'infraction aw·ait ete oommise (1).
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE
DE CHARBONNIER, EPOUSE POR!GNAUX.)
Confiitdejuridiction entre une ordonnance
de lachambredu conseildu tribunal de Charleroi du 20 novembre 1913 et un jugement
du tribunal de police de Gosselies du 27 decembra 1913.
Arret conforme a Ia notice.
Du 9 mars 1914. - 28 ch. - Pres.
M. -van Iseghem, presi_dent~-=-- RaJl'fJ_.
M. Masy. - CaneZ. eonf. M. Pholien,
avocat general.
1re

cH. -

12 mars 1914.

COMPETENCE.- REGLEMENT DE LA VILLE
D' ANVERS. - REDEVANCES DUES POUR
OCCUPATION PROLONGEE DES HANGARS ET
DES QUAIS DU PORT. - DEMANDE GLOBALE.
- CAUSE DE L10BLIGATION. - FAITS
D1 0CCUPATION DIS TINCTS.

Les redevances dues aux termes du l'eglement de la ville d'Anvers pour occupation
prolongee des hangars et des quais du
port,et dont le payement doit etre eifectue
avant l' enlevement de la ma1·chandise,
ont leur cause, non dans les dispositions
de ce reglement' mais dans les faits
d'occupation et de sejour prolonges des
marchandises dans ces hangars et sur ces
quai.~. Il en resulte que, pour dete1'11tiner
la conqll!tence, il faut envisager non la
somme globale 1·eolamee par la ville
d' Auvers pour des faits d'occupation
distincts, mais la demande ajferente d
chacun des depots. (Reglement de la ville
(1) Cass., 4 janvier ,1909 (PASIC., 1909,

I, 76).

d' Anvers du 15 decembre 1902; loi du
25 mars 1876, art. 23.)
(viLLE D'ANVERS, - C. FISCHER.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 25 octobre 1912. (Presents:
MM. de Roissart, president; Carez,Leclercq,
Ohlin et Soenens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant : 1° dans sa premiere branche :
violation de !'article 23 de Ia loi du 25 mars
1876, violation, fausse interpretation et
fausse application du reglement communal
de Ia ville d' Anvers du 15 decembre 1902
(articles 3, 5 et 9), de !'approbation y donw'le
par Ia deputation permanente du conseil
provincial d' Anvers le 16janvier 1903, ainsi
que de !'article 108 de Ia Constitution du
7 fevrier 1831, des articles 75 et 76 (specialement n08 2 et 5), de !'article 77
(specialernent n° 5) et de !'article 135 de Ia
loi communale avec les modifications resultant pour les articles 75 et 76 des lois
du 30 decembre 1887, article 15,et du 30juin
--1865,- article-21 en ce-que-l~arret attaque,ret'ormant le jugement du tribunal d' Anvers
du 18 juillet 1911 qui s'etait a bon droit
declare competent, declare le tribunal
incompetent pour statuer sur un litigeayant
un seul chef de demande qui s'e!eve a
2,043 fr. 85 c., alors que les differents
postes faisant !'objet de Ia demande proviennent tous de Ia meme cause et qu'en les
cumulant pour determiner Ia competence et
le res sort, ils depassent le taux de Ia justice
de paix; 2° dans sa seconde branche : violation des articles 1317, 1319 et 1321 du Code
civilconcernantlafoi dueaux actes; violation
des articles 1101,1102, 1134 et 1135 du Code
civil concernant les conventions et specialement les contrats judiciaires; violation
des articles 1156a 1158 et 1163 du Code civil
concernant !'interpretation des actes, en ce
que l'a,·ret attaque meconnait Ia portee de
!'exploit d'ajournement du 4 mars 1904 et
lui donne une portee qu'il n'a pas:
Attendu que,sous Ia date du 4 mars 1904,
Ia ville d' Anvers a assigne le defendeur en
payement d'une somme de 2,043 fr. 85 c.
<<pour loyers et sejour abusif de marchandisessurquaiou so us hangar ,suivantcompte
transcrit en tete de !'exploit d'ajournement ))j
Attendu que l'arret attaque, interpretant
!'exploit et le compte qui en forme partie
integrante, constate : que !'action a pour
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objet le paiement des redevances dues par
le defendeur pour a voir occupe partie des
quais et des hangars de Ia ville, par douze
depots distincts de bois provenant de plusieurs steamers et elfectues en des endroits
differents ; que parmi ces redevances deux
seulement s'elevent. a plus de 300 francs
chacune;
Attendu que cette interpretation ne contredit en rien les termes de I' exploit introductif d'instance ni ceux du compte-annexe;
qu'elle est done souveraine;
Attendu que les redevances dont s'agit
sont etablies par les reglements communaux
d'Anvers, notamment par celui du 15 decembra 1902 dans ses articles 3 et 5 ;qu'aux
termes de ces deux articles, dont le pourvoi
accuse violation, redevance est due lorsqu'une cargaison de bois a ete dechargee
sur quai au sons hangar eta continue a y
sejourner apres expiration des delais d'enIevement;
Attendu que Ia reclamation d'une redevance trouve done son fondement juridique
immediat, sa cause au sens de l'article23 de
Ia loi du 25 mars 1876, dans le fait qui,
suivant les deux dispositions reglementaires
precitees, en autorise Ia perception, c'esta-dire, dans le depot trop prolonge de Ia
cargaison sur le domaine public;
Qu'il suit de Ia que Iorsqu'une somme
reclamee globalement represents Ies droits
alferents a dilferents faits d'occupation
exageree des quais ou des hangars par
diverses cargaisons de bois, !'action en
payement de cette somme contient autant de
chefs de demande provenant de causes
de faits d'occupation
distinctes qu'il y
articules a l'encontre du defendeur, que si,
r{mnis, ces dilferents chefs ont une valeur
totale superieure a 300 francs, cette circonstance est indifferente pour determiner
Ia competence; qu'a ce point de vue, ils
doi vent etre en vi sages separement dans leurs
chiffres respectifs ;
Attendu que pretendre, comme le fait le
pourvoi, que toutes les demandes ont, en
pareil cas, une seule et meme cause : Ie
reglement communal, c'est confondre Ia
cause, le fait generateur de chacune des
demandes, avec l'elementjuridique qui consacra !'existence de !'obligation reclamee et
en sanctionne Ia violation ou en determine
l'etendue;
Attendu qu'il ne pent etre argumente de
ce que Ia ville a poursuivi sa revendication
par un exploit unique, !'article 9 du reglement litigieux, apres avoir dit que les
comptes des droits seront dresses par Ies
soins du capitaine de port, ajoutant : « Ie
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payement devra en etre elfectue au bureau
du receveur des droits de navigation avant
I'enlevement de Ia marchandise », ces derniers termes impliquent necessairement que
les droits dus pour chaque infraction au
reglement forment !'objet d'un compte
separe;
Attendu que le groupement des divers
comptes en un releve unique n'empeche pas
que les faits d'occupation ont ete multiples
et ne peut avoir pour consequence de
nover Ia pluralite des dettes en une seule;
Attendu que de ces considerations, il
resulte qu'en decidant que !'action qui lui
etait soumise par !'exploit dont Ia portee a
ete ci-dessus precisee, procildait de douze
causes dilferentes, a sa voir les douze depots
de bois pretendument abusifs, elfectues
successivement par Ie defendeur; qu'elle
contenait au regard de ce dernier autant de
demandes distinctes et queletribunal n'etait
competentpourconnaHrequedes deux seules
reclamations qui depassaient 300 francs,
!'arret attaque n'a pas meconnu Ia foi due
aux actes et n'a viole aucune des dispositions invoquees par le moyen, dans ses
deux branches ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs
envers le defendeur.
Du 12 mars 1914. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Jacques. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.- Pl.
MM. Manville, L. Anspach et Delacroix.

a

28

CH.

16 mars 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNSIDERATION DE FAIT. REJET.

a

Lacour rejette le pout·voi l'appui duquel
le demandeur n'invoque que des considemtions de jait qui ne relevent pas de la
cour de cassation.
(BRUYNINCKX.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 5 fevrier 1914. (Presents :
MM. Mechelynck, conseiller faisantfonctions
de president, Lowet et Arnold.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 16 mars 1914. - 2e ch. - Pt·es.
M. van Iseghem, president. Rapp.
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M. Goddyn. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

2• cH. -

16 mars 1914.

MINEUR.- ENLEVEM~lNT PARLE PERE.GARDE NON REGLElE EN VERTU DE LA LOI
SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE. - PAS
D'INFRACT!ON.

Le pere ou la mere qui ne represente pas son
enjant mineur aceux qui ont le dt·oit de
le reclamer, t' enleve on le fait enlever, ne
commet aucune in;ractionla~·squ'il aetestatne su1· la gm·de de l'enjant non en ve~·tu
de la loi sw· la protection de l' enfance,
mais en vertu du Code civil (1). (Code
pen., art. 369bis .)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA coua D'APPEL
DE LIEGE,- C. BASTIN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 14 janvier 1914 (presents :
MM. Graulich, president; Poullet etS!egers),
rap porte dans Ia P ASICRISIE, 1914, II, 104.
ARRJllT,
LA COUR; - Sur l'unique moyen pris
de la fausse application et, partant, de Ia
violation de !'article 57 de Ia loi du 15 mai
1912, en ce que !'arret attaque declare
cette disposition inapplicable au defendeur
qui a soustrait son enfant aux visites
que le jugement, lui accordant le divorce,
reserve a !a mere le droit de recevoir, et
decide qu'elle ne sanctionneque les decisions
rendues en vertu de Ia loi susvisee :
Attendu que le defendeur a ete renvoye
devant le tribunal correctionnel sur le pied
de !'article 57 de la loi du 15 mai 1912,
pour ne pas a voir represente son enfant aux
personnes qui avaient le droit dele reclamer
·et de l'avoir enleve ou fait enlever;
Attendu.que, suivant les termes de !'article 57, les peines comminees par cet article
ne peuvent atteindre (( le pere ou la mere
qui n'a pas represente son enfant a ceux qui
ont le droit de le rcklamer ou qui !'a enleve
ou fait enlever me me de snn consentement >>
que si des mesures ont ete · prises relative~
ment a !'enfant ou s'il est intervenu une
decision judiciaire ou administrative au
sujet de Ia garde de celui-ci, en vertu de Ia
loi sur la protection de l'enfance;
(1) Comp. arret qui suit.

Que ce texte forme, en effet, un ensemble
homogime; que Ia partie finale se rMere
necessairement a !'objet ou aux previsions
des deux dispositions qui !a precedent dans
le meme paragraphe, et vise !'enfant mineur
au sujet duquel une procedure a ate intentee
conformement a la loi.du 15 mai 1912 ou
sur la garde duquel il a ete statue par une
decisionjudiciaire ou par le ministre en vertu
de cette loi ;
Attendu que !'article 34 du projet de Ia
section centrale de 1908 modifiant legerement !'article 41 de Ia proposition de Ioi
deposee ala Chambre des representants Je
16 decembre 1904 par M. Denis, emprunte
a Ia loi franl{aise du 5 decembre 1901, portait : «La disposition suivante est ajoutee
au Code penal, dont elle formera !'article 369bis : « Quand il aura ate statue sur
« la garde d'un mineur par decision de jus(( tice provisoire ou definitive, au coors ou
(( a ]a suite d'une instance de separation de
<( corps ou de divorce ou dans d'autres cir<( constances prevues par Ia loi, le pere ou
<( !a mere qui ne representera pas ce mineur
((a ceux qui ont le droit dele reclamer, ou
(( qui l'enlevera ou le fera enlever meme de
<( son.consentement, sera puni, etc. »;
· Ma1s attendu que le gouvernement sou mit
a Ia Chambre, Ie 15 decembre 1911 un
cahier d'amendements et que !'article' 55,
destine a prendre !a place de !'article 34 du
projet de Ia section centrale, . disposait
comme suit : «La disposition suivante, etc.
(comme ci-dessus) : (( Seront punis, etc ...
« le pere ou Ia mere qui soustraira ou ten(( tera de soustraire son enfant mineur ala
« procedure intentee coritre lui eu vertu du
« chapitre II de !a loi sur la protection de
<( l'enfance, qui le soustraira ou tentera de
(( le soustraire a !a garde des personnes a
(< qui le juge des enfants ou le ministre de
<( Ia justice I' a confie, qui ne le representera
((pas a ceux qui ont le droit dele reclamer'
(( l'enlevera ou le fera enlever, meme de
<< son consentement »;
Que ce nouveau texte rest.reint !'application du texte du projet ante rieur, en ce qui
concerne le refus de representation ou l'enlevement de !'enfant et le fait de le soustraire
a Ia garde, aux seuls cas ou il a ete statue
sur cette garde en vertu de !a loi nouvelle;
qu'il ecarte ainsi les decisions judiciaires
rendues ((au cours ou a Ia suited' nne instance
de separation de corps ou de divorce)) ou
dans d'autres circonstances prevues par des
lois autres que celle en discussion;
Que cela resulte du rapprochement des
textes des articles 34 et 55 susvises et
qu'on ne pent relever dans les travaux pre-
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paratoires un element de discussion queiconque de nature a ebran~er I'at·gument qui
.
decoule de cette comparatson;
Attendu qu'a Ia verite Ies mots « le Jnge
des enfants 1> out ete rempiaces dans Ie texte
definitif par ceux-ci: «~'au~orite_jud~ciaire »;
mais que cette substitutiOn n·avatt nulleme.ntpour but d'ete_n~,re Ia P?r~ee de ~a di.spositwn finale du trotsteme ahnea de I artiCle;
qu'en effet, le ministre de Ia justice preci ·
sant, lors des discussions au Senat, le sens
de Ia modification, faisait observer que les
mots : « autorite judiciaire » designent le
tribunal de Fe in~tance, le juge des referes
et la cour d'appel appeles a se prononcer
dans les cas prevus par les deux premiers
chapitres de la loi;
Attendu que, des lors, malgre son apparente generalite1 la disposition final~ de
!'article 57 doit etre entendue pro sub7ecta
materia ; qu'elle concerne uniquement Ie
pere ou Ia mere qui, dans l'un des cas prevus
par Ia loi du 15 mai 1912, refuserait de
remettre son enfant a Ia personne, a Ia
societe ou a !'institution a laq uelle le conseil de famille, le tribunal de 1re instance, le
juge des rtlfere.s,_la cour d'~~;ppe~, lejuge d~s
enfants ou le m1mstre de Ia Justtce e11 aurmt
confie Ia garde ou qui l'enlilVerait ou le
ferait enlever, me me de son consentement;
Attendu qu'a l'appui de sa these, le pourvoi se prevaut a tort de ce que la disposition de !'article 57 est rattachee au Code
penal so us l' article 369bis ; que cette circonstance n'est pas de nature a modifier
!'interpretation d'un texte dont le sens et la
portee sont precises avec une entiere nettete
par les travaux preparatoires;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en renvoyant le defendeur des fins de Ia
poursuite rappelee ci-dessus, par le motif
que !'article 57 ~e la loi du _15 mai ~91~
(369bis du Code penal) ne pent etre apphque
« qu'au pere et a Ia mere qui s'opposeraient
a I' execution des decisions prises et des
mesures ordonnees en vertu de cette loi 1>, Ia
decision entreprise · n'a pu contrevenir a
cette disposition;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ate observees ;
Par ces motifs, rejette ...
Du 16 mars 1914. - 2e ch. - P1'es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet.- Concl. contr. M. Paul Leclercq, avocat general.

PASIC.,

1914.- 1re

PARTIE.
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16 mars 1914.

.MlNEUR.- ENLEVEMENT PARLE PERE.ABSENCE DE DECISION SUR LA GARDE. PAS D'INFRACTION.

Le pere ou la mere qui ne 1'epresente pas
son enfant mineur aceu:.v qui ont le droit
dele reclamer, l'enteve ou le fait enleve1',
ne commet aucune infraction, s'il n'a pas
ete statue sur la garde de l'enfant, en
vertu de la loi sur la protection de l'enfance (1). (Code pen., art. 369bis).
(PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR D'APPEL
DE LIEGE,- C. WARNIER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 14 janvier 1914. (Presents :
MM. Graulich, president; Poullet et Slegers.)
ARRET.
LACOUR;- Sur !'unique moyen deduit
de Ia fausse application et, partant, de Ia
violation de !'article 57 de Ia loi du 15 mai
1912, en ce que l'arret attaque declare cette
disposition in~p~licable a. ~a dtlfender~ss~
qui ayant qmtte son conJomt, soustratt a
toutes les recherches de celui-ci !'enfant mineur issu du mariage;
Attendu que Ia defenderesse a ete rerivoyee devan~ le tribunal co~rectionnel_sur l,e
pied de l'arttcle 57 de Ia lot du 15 mat19Ll
comme prevenue d'avoir soustrait son enfant
a Ia garde du pere de celui-ci, c'est-a-diro
de ne pas l'avoir represente a celui qui avait
le droit dele reclamer, de l'avoir enleve on
fait enlever;
Attendu que, suivant les termes de !'article 57 de Ia Ioi du 15 mai 1912, les peines
etablies par cet article ne peuvent etre
appliquees a~ per,e ou a Ia mere . qui. a
soustrait !'enfant a Ia garde de celm qm a
le droit de Ie reclamer' qui ne l'a pas represent a ou !'a enlevt\ ou fait enlever, meme de
son consentement, que si des mesures o~t
ete prises relative~ent a eet enfant ou ~·~I
est intervenu au sujet de Ia garde une dectsionjudiciaire ou administrative en vertu de
Ia loi sur Ia protection de l'enfance;

(La suite de cet arret est conf01·me au:.v
alineas 4 et suivants de l'arret precedent.)
(1) Cette espece differe de Ia precedente en ce
qu'aucune decision judiciaire n'avail statue sur Ia
garde de !'enfant. Lacour n'a pas eu a se preoccuper
de cette difference a raison de !'interpretation restrictive donnee par elle a Ia derniere disposition de
!'article 369bis du Code penal.
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Du 16 mars 1914. - 2e ch. - Pres. · M. Holvoet. - Conal. conj. M. Paul Le·
M. van Iseghem, president. - Rapp. clercq, avocat general.
M. Holvoet. -Conal. contr. M. Paul Leclercq, avocat general.
Un second arret en termes identiques a
ete rendu le meme jour en cause du marne
demandeur contre De Kimpe.
2e CH. -

16 mars 1914,

GARDE CIVIQUE. - CONSEIL DE DISCIPLINE. - PROCES-VERBAL CONSTATANT LA
CONTRAVENTION. - ACQUITTEMENT INSUFFISAMMENT MOTIVE.
Lorsqu'un proces-verbal1·egulier constate la
contravention commise par un garde, le
jugement qui acquitte par le seul mot~f que
la prevention est non etablie est insuffisam. ment motive (1).

(OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE
DE MOUSCRON, -C. THEODULE BUSSCRAERT.)
ARRET.

28

CR. -

16 mars 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- DEFENDEUR DOMICILIE AL'ETRANGER.- NoTIFICATION DU POURVOI.
'Est non recevable, adejaut d'insertion, par
extrait, dans un journal de l'exploit de
notification, le pourvoi notifili un defendem· domicilie l'etranger et dont la residence actuelle est inconnue. (Code de proc.
civ 0, art. 69, 8°; arrete du 1er avril1814.)

a

a

(PROCUREUR GiilNERAL PRES LA COUR D' APPEL
DE LIEGE,- C. BOMBERGER.)

ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen deduit de Ia
violation de !'article 120 de Ia loi du 9 sepLA COU R; - Vu le pourvoi qui a ete
tembre 1897 en ce que le jugement denonce, notifie au defendeur dans les formes prevues
en acquittant le defendeur,a meconnu la-foi -- par-J!article-69,- 8°,-du-Gode- de procedure
due au proces-verbal relatant Ia contraven- civile;
tiona I' article 84 de la meme loi i
Attendu qu'il resulte des renseignements
Attendu qu'un proces- verbal regulier produits en cause que le defendeur est etabli
dresse le 2 fevrier 1914 par l'officier d'ar- a l'etranger, qu'il est domicilie a Til burg
mement de Ia garde civique de Mouscron (Pays-Bas), et que sa residence actuelle est
con state que le defendeur a neglige de reti- inconnue;
rer, au jour fixe par le chef de Ia garde, les
Attendu, des lorSJ, que !'exploit portant
objets d'armement et d'equipement qui lui notification du pourvoi aurait du etre signisont destines;
·
fie dans les formes prescrites par !'article 2
Que ni Ia feuille d'audience ni lejugement de !'arrete du 1er avril1814;
ne mentionne !'audition d'aucun temoin ou
A.ttendu que l'inobservation de ces formes
Ia production de documents de nature a en entraine Ia nullite de la signification;
Par ces motifs, rejette ...
enerver la force probante;
Qu'en se bornant a declarer la prevention
non etablie et en renvoyant le defendeur-des
Du 16 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
poursuites sans constater !'existence d'rine M. van Iseghem, president. - Rapp.
preuve contraire au proces-verbal, le juge- M. De Haene. - Conal. conf. M. Paul Le~
menta meconnu la foi due a cet acte et viole clercq, avocat general.
!'article 120 de la loi du 9 septembre 1897;
Par ces motifs, casse le jugement rendu le
9 fevrier 1914 par le conseil de discipline de
2° CH. - 16 mars 1914.
Mouscron ... ; condamne le defendeur aux
frais ·du jugement annule eta ceux de !'in- REGLEMENT COMMUNAL.- VILLE DE
stance en cassation; renvoie Ia cause devant
BRUXELLES. - REGLEMENT SUR LES BA1e conseil de discipline de Courtrai.
TISSES.- BALCONS IN'fERMEDIAIRES D'UNE
BRETECHE. - CoNSOLES OBL!GATOIRES. Du 16 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
PLAN APPRouv.E. - OBLIGATION D'Y DERO·
M. van Iseghem, president. - Rapp.
GER.- APPRECIATION SOUVERAINE.
(1) Sic cass., 9 octobre 1911 (PAsiC., 1911,
el17 juillet 1911 (ibid., 1911, I, 452).
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La prescription du reglementsurles bdtisses
de la ville de Bruxelles qui oblige de pla-
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COUR DE CASSATION

cer des consoles sous les balcons s'applique
aux balcons intermediaires d'une breteche.
(Reglement du 2 avril1906, art. 49.)

Lorsque l'autorisation de biltir est donnee a
condition de se conformer aux prescriptions du reglement sur les biltisses, que ce
reglement prescrit de placer des consoles
sous les balcons, le juge dujond decide
souverainement que te college des bourgmestre et echevins, en approuvant un plan
dans lequel des consoles ne sont pas ainsi
placees, n'a pas entend!i dispenser le
constructeur de les mettt·e, bien que le
reglement prescrive au constructeur de
suivre exactemenlle plan.
(CARTON ET LAGACHE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en degre
d'appel, du 12 decembre 1913. (Presents :
MM. Lagasse, vice- president; Ernst et
Godtschalck.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre un jugement commun
aux deux demandeurs et invoquent les
memes.moyens;
Au fond:
Sur le premier moyen : violation, fausse
interpretation et fausse application de !'article 49 du reglement sur les batisses de Ia
ville de Bruxelles du 2 avril1906, en ce que
le jugement attaque decide que Ia pl·escription du § 3 de cet article, d'apres laquelle
des consoles doivent etre placees en dessous
des balcons, est applicable aux divers halcons d'une breteche, alors que le § 6 du
meme article, relatif specialement a ce
genre de balcons, ne prescrit pas l'emploi de
consoles;
Attendu que Ia decision entreprise declare
etablie a charge des demandeurs Ia prevention d'avoir contruit ou fait construire nne
maison a Ia fac;ade de laquelle existe nne
breteche dont les balcons intermectiaires en
pierre de taille, savoir : le balcon du premier etage, celui du deuxieme et celui du
troisieme etages, ne sont pas munis de consoles en pierre ou en fer ayant toutel'epaisseur du mur ou se trouvent les dits balcons;
Attendu que Ia disposition invoquee au
moyen reglemente Ia construction des halcons; que ses cinq premiers paragraphes
s'expriment en termes imperatifs et generaux s'appliquant a tons les genres de bal~
cons; que notamment le § 2 prescrit que
« les balcons ·doivent etre construits en fer
on en pierre de taille >> et le § 3, que « des
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consoles ... seront placees en dessous du
balcon >>;
Attendu que le § 6 de Ia meme disposition
est ainsi conc;u : « les balcons supportant
des breteches peuvent etre formes de vous. settes en briq ues ou en beton etablies entre
pou trelles en fer >> ;
Attendu que ce texte apporte, pour la
construction des balcons supportant des
breteches, nne exception a !'obligation, etablie par le § 2, d'employer le fer ou Ia
pierre de taille, mais ne deroge aucunement
a la prescription du § 3 exigeant le placement de consoles sons tons les balcons sans
distinction; qu'en consequence, cette derniere prescription reste obligatoire pour
tons les balcons des breteches;
Que le jugement attaque a done fait nne
exacte application de Ia disposition reglementaire visee au moyen ;
Sur le second moyen : violation, fausse
interpretation et fausse application de !'article 107 de Ia Constitution, de !'article 90,
8°, de Ia loi communale du 30 mars 1836 modi fie par Ia loi du15 aoilt 1897, des articles 4
et 5 du reglement sur les batisses de Ia ville
de Bruxelles du 2 avril 1906, en ce que le
jugement attaque condamne les demandeurs,
, alors qu'ils out sui vi exactement le plan des
• breteches approuve par le college echevinal,
lequel ne portait aucune indication de consoles sons les balcons ;
Attendu que s'il resulte de !'article 5 du
reglement susdit qu'un plan de Mtisse
approuve par le college echevinal doit etre
exactement sui vi et si le jugement attaque
constate que le plan avec coupe transversale
sur les breteches agree par !'administration
communale le 28 mai 1912 ne portait aucune
indication de consoles sons les balcons, ce
jugement constate egalement que, aux
termes de l'acte d'autorisation de batir
. delivre a Carton en vertu de !'article 4 du
meme reglement, ce dernier (( etait expressement tenu, en executant le dit plan ainsi
approuve, de se conformer aux prescriptions
du reglement sur les batisses )) ;
Qu'interpretant cette clause, il en deduit
que le college echevinal n'a pas entendu
dispenser les demandeurs de !'obligation de
se conformer a !'article 49, § 3;
Que !'interpretation qu'il consacre n'est
point en contradiction avec !'absence d'indicatiou a ce snjet dans le plan approuve;
Que Carton et son architecte Lagache
etaient done tenus d'observer !'article 49,
§3, du reglement, et de sontenir par des consoles les divers balcons des breteches;
Que c'est done a bon droit et sans violer
aucune des dispositions invoquees au moyen
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que le jugement attaque a condamne les
demandeurs pour inobservation constatee de
cette prescription du dit reglement;
Et vu, pour le surplus, Ja legalite de !a
procedure et des condamnations;
Par ces motifs, joint Jes pourvois; les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 16 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Masy. - Concl. contr. M. Paul Leclercq, avocat general. - Pl. M. Georges
Collette.
2" CH. -

16 mars

j

914.

ART DE GUERIR.- PROPRillTAIRE D'UNE
PHARMACIE.- EXERCICE ILLEGAL.

Exerce iltegalement la pharmacie le proprietaire d'une pha1·macie qui, sans etre
qualijie pour l'exercice de la pharmacie,
exploite personnellement son o{ficine avec
l'assistance d'un aide-pharmacien doni le
role se reduit aux actes accessoires pm·mis aux aides-pharmaciens dt!pow·vus du
diplOme de pharnuJcien (1).
(KRESSEL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du · 4 fevrier 1914. (Presents :
MM. Graulich, president; Poullet et Slegers.)
ARR:ih.

LA COUR;- Sur le moyen pris de !a
violation des articles 18 de Ia loi du 12 mars
18L8 et 97 de Ia Constitution, ainsi que des
droits de Ia defense, en ce que Ia decision.
denoncee : a. n'a pas rencontre les conclusions du demandeur, ni donne ni refuse les
actes qu'il postulait; b. a condamne uniquement le prevenn parce qu'il etait proprietaire de l'officine irregulierement tenue,
alors que tout le monde a reconnn que
jamais il n'a delivre de medicaments;
Surles deux branches reunies :
Attendu qu'il ne resnlte d'aucune piece de
!a procedure que.le demandeur ait reclame
acte de l'un ou !'autre fait; qu'il n'appert
pas non plus du jugement attaque que
Kresse! s'est abstenu, d'apres les temoins,
de vendre des medicaments;
Attendu que le prevenu soutenait qu'il
(1)

36tl).

n'etait pas passible des peines de Ia loi du
12 mars 1818 a raison de sa seule qualite de
proprietaire de l'officine dont s'agit;
· Attendu que le juge du fond ne se borne
pas a constater cette qua lite dans le chef de
l'inculpe; qu'il declare, de plus, que cedernier «a exploite personnellement la pharmacie avec le concours de Hahn ... dont le
role s'est rMuit aux actes accessoires
permis aux aides-pharmaciens; que n'etant
pas porteur d'qn diplome qui l'habilitait a
cette fin, Kresse! a exerce, sans y etre qualiM, a Liege, en septembre 1913, une
branche de !'art de guerir »;
Attendu que ces constatations enlevent
toute portee au moyen; que !'existence de
!'infraction est affirmee dans les termes de
Ia loi et que le juge du fond, par !'ensemble
des considerants de sa decision, a rencontre le systeme de defense oppose a !'action publique;
Vu Ia legalite de !a procedure et des
condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. ~ Goncl. con{. M. -Paul
Leclercq, avocat general.

2" CH.- 16 mars 1914.
REGLEMENT DE JUGES. RENVOI
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. ORDONNANCE IRREGULIJlmE.
CHAMBRE DU CONSEIL.- DEFAUT DE
RAPPORT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION.
NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI.

Lorsque l'01·donnance de renvoi n'a pas ete
rendue sur rapport du j uge d'instruction
saisi de la cause et que l'empechement
legal de celui-vi n'est pas constate, sur
jugement du tribunal se declarant sans
juridiction, la cour de cassation regle. de
juges (1}.
Lorsqu'a dejaut d'avoir ete rendue sur rapport dujuge d'instruction l'ordonnanve de
renvoi est nulle, le t1·ibunal saisi de la
cause se borne a se declarer sans juridiction et c'est la cour de cassation qui, sur
requete en reglement de juges, annule
l'ordonnance irreguliere.

Camp. cass., 8 octobre 1900 tPAsic., 1900, I,
(1l Sic cass.,

omai 1913 (PAsrc., 1913, I, 214).

---]
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COUR DE CASSATION
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI
EN CAUSE DE WATLET.)
ARRET.
LA COU R; - Vu Ia demande en reglement dejuges formee par M. Ie procureur du
roi a Charleroi;
Attendu que par une ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Charleroi du 11 octobre 1913,
Ies nommes Watlf't et Desclez ont ete renvoyes devant le tribunal correctionnel
comme etant prevenns d'avoir a Charleroi,
le 11 mars 1912, avec premeditation, volontairement porte des coups ou fait des blessures a Prudence Lenaerts, coups ou blessures ayant cause a celle-ci une incapacite
de travail personnel ou une maladie;
Attendu qu'un jugement contradictoire
du tribunal correctionnel de Charleroi du
29 janvier 1914 a annule la citation donnee
aux prevenus en vertu de cette ordonnance,
et s'est declare sans juridiction pour connaitre de Ia prevention en se basant sur ce
que la chambre du conseil etait irregulierement composee, le juge d'instruction Vandam, qui avait procede _entierement a !'information, n'ayant pas fait partie du siege
qui a rendu !'ordonnance;
Attendu que !'ordonnance et le jugement
precites ont acquis l'autorite de la chose
jugee, et qu'il en resulte un conflit de juridiction qui entrave le cours de Ia justice et
necessite un reglement de juges;
Attendu qu'il conste des documents produits que tous les actes de !'information
preparatoire emanent de M. le juge d'instruction Vandam; que, neanmoins, sans
qu'aucune mention constate que ce magistrat etait Iegalement empecbe, i1 n'a pas fait
rapport a Ia chaJI!bre du conseil et n'a pas
fait partie des trois juges qui ont rendu
l'ordonriance de renvoi; d'ou suit que celle-ci
a ete rendue en violation de !'article 127 du
Code d'instruction criminelle, et n'a pu
saisir valablement la juridiction de jugement;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance rendue dans Ia cause par Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Charleroi; ... renvoie Ia cause
au juge d'instruction de Mons.
Du 16 mars 1914. - 26 ch. - Pt·es.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2• CH. -
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16 mars 1914.

REGLEMENT DE JUGES.- CRIME CORRECTIONNALISE. - UNANIMITE NON CONSTATEE. - INcoMPETENcE.
APPEL. - JuGEMENT n'AcQUITTEMENT. REFORMATION DU CHEF D'INCOMPETENCE. UNANIMITE NON REQUISE.

La cour de cassation regle de juges lorsque
le juge dn fond, saisi d'un crim1 pour
lequella juridiction d'instruction a admis
des circonstances attenuantes, se declare
incompetent, l'ordonnarice de renvoi
n'ayant pas ete rendue d l'unanimite.
Lorsque la cour d'appel, d raison de ['incompetence du premiet· juge, rejorme le
jugement pat· lequel le prevenu a ete
acquitte d'un crime, et se declare incompetente, l'arret de reformation ne doit pas
etre t·endu d l'unanimite (decision implicite).
(PROCUREUR GENERAL A LAcouR D'APPEL
DE LIEGE EN CAUSE DE KIMUS.)
ARRET.
LACOUR;- Vu la demande en reglement de juges introduite par M. le procureur general pres la cour d'appel de
Liege;
Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Neufchiteau en date du 31 juillet 1913,
specifiant des circonstancea attenuantes,
mais ne mentionnant pas qu'elle a ete
rendue a l'unanimite, a renvoye devant le
tribunal correctionnel du meme siege le
sieur Auguste Kim us, cultivateur, ne a
Sibret le 19 septembre 1862, domicilie a
Lamouline, sous Ia prevention d'avoir, a
NeufcMteau, le 25 fevrier 1913, avec
intention frauduleuse ou adessein de nuire,
commis un faux en ecritures de commerce
ou en ecritures privees par !'apposition de
la fausse signature Lambert;
Attendu, d'autre part, que sur appel du
jugement du tribunal correctionnel de Neufchateau en date du 24 octobre 1913, renvoyant Kimus des fins des poursuites, Ia
cour de Liege, par arret du 17 janvier 1914,
decida avec raison que, a dMaut par !'ordonnance de renvoi de con stater qu'elle a ete
rendue a l'unanimite, ainsi que le prescrit
!'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, le
tribunal de N eufcMteau etait incompetent
pour eonnaitre de la prevention imputee a
Kimus;

150

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Attendu que !'ordonnance de renvoi et
!'arret susvises sont tous deux coules en
force de chose jugee et que leur contrariete
cree un conflit de juridiction arretant le
cou rs de Ia justice;
Par ces motifs, reglant de juges, casse
!'ordonnance rendue en cause le 31 juillet
1913 -par la chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de N eufchateau ; ...
renvoie la cause au juge d'instruction
d'Arlon.
Du 16 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, pt•esident. - Rapp.
M. Masy.- Conal. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general. ·
2• CH. -

16 mars 1914.

REGLEMENT DE JUGES. - DELIT CON7
TRAVENTIONNALISE.- DECLARATION D INCOMPETENCE RATIONE MATERIJE. FAIT
7
COMMIS DANS L ARRONDISSEMENT.

En aas de delit aontraventionnalise et de
renvoi devant le juge de poliae competent, il n'y a pas lieu
reglement de
juges si le iuge de--police, saisi par-le
ministere public, se dealare incompetent
ratione loci et si le fait a ete aommis dans
un autre canton du meme arrondissement (1).

Fleron, dans le ressort duquel est situe
Bellaire, ce tribunal s'est declare incompetent pour statuer sur la prevention, par le
motif que !'infraction aurait ete commise a
J upille, canton de Grivegnee;
Attendu que !'ordonnance du 27 septembre 1913 n'ayant pas specifie lequel des
tribunaux de police de !'arrondissement de
Liege etait competent, c'etait au ministere
public a l'apprecier d'apres les faits de Ia
cause;
Attendu qu'apres le jugement d'incompetence, il restait encore entier dans ce droit
d'appreciation, pour continuer les poursuites, du chef des faits qui se seraient
passes a Jupille, contre la prevenue Dethier, en Ia faisant citer devant le tribunal
de police reellement competent;
Par ces motifs, dit n'y pvoir lieu a regler
de juges.
Du 16 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Conal. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

a

(PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE DE LIEGE EN CAUSE DE
DETHIER.)
ARRET.

LA Co"UR;- Vu les pieces de la procedure sui vie a charge de Barbe Dethier;
Vu !'ordonnance de Ia chambre du conseil
du tribunal de premiere instance de Liege,
en date du 27 septembre 1913, visant des
circonstances attenuantes et renvoyant
Barbe-Marie-Jeanne Dethier, domiciliee a
J upille, devant le tribunal de police competent, sous Ia prevention d'avoir, aBellaire,
le 13 aoUt 1913, volontairement fait des
blessures ou porte des coups a Adrienne
Magnee, Iesquels ont cause a cette derniere
une maladie ou une incapacite de travail
personnel;
Attendu que le ministere public ayant
defere la cause au tribunal de police de
(1) Sic cass., 4 janvier 1908 (PASIC.,1909, I, 76);
18 novembt•e 189o (ibid., 1896, I, 23) et 20 mai 1913
(ibid., 1913, I, 258).

ENREGISTREMENT. PARTAGE.
PART INDIVISE DE BIENS ACQUISE PAR UN .
TIERS. DROIT PROPORTIONNEL ETABLI
POUR LES VENTES. ABSENCE D'ESPRIT
DE FRAUDE OU DE SPECULATION ILLICITE.

La disposition de l'artiale 4 de la loi du
15 mai 1905 portant : « lorsqu'un tiers
a acquis conventionnellement une pm·tindivise de biens appartenant une ou
plusieurs personnes, le droit proportionnet etabli pour les ventes est du sur
la va.leur des biens dont la totalite lui
advient par l'effet d'une aession ou d'un
part age ulterieur, sauf deduction du droit
paye du chef de l'aaquisition de.la part
indivise )), doit recevoir son application,
alors que l'esp1·it de jraude ou de speculation illiaite n' est pas etabli ni rru!me
allegue. (Loi du 15 mai 1905, art.1 er et4.)

a

(ETAT BELGE, -

C. DESMONS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Tournai du 21 mai
1912. (Presents : MM. Soil de Moriame,
president; dn Bus de Warnaffe et Lambert.)
Jugement rapporte dans les Annales du
notariat et de ['enregistrement, 1912, p. 203.

_- __:_[
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ARRET.
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- 1907 rentre exactement dans ces termes;
que, par l'effet du dit partage, Fernand
Desmons est devenu sen! proprietaire de
biens dont il n'avait acquis une part indivise
que par la convention de donation du meme
jour;
Attendu cependant que le jugement
declare !'article 4 de la loi de 1905 inapplicable a ce partage, par !es motifs qu'il a
ete consenti sans esprit de frande ou de
speculation illicite et a pour objet Ia sortie
d'indivision d'un bien de famille;
Attendu que, si Ia disposition de !'article 4 de Ia loi de 1905 est, en effet,
destinee a dejouer Ia fraude en la rendant
inutile, elle devait necessairement comprendre et comprend par Ia generalite de
ses termes tons les cas ou une personne,
jusque !a etrangere a l'indivision, acquiert
par convention nne part indivise d'un bien
qui lui est ensuite attribue en totalite par
partage, qu'il y ait fraude ou non et quelle
que soit l'origine anterieure du bien; que le
juga ne pent distinguer hi ou !a loi ne
distingue pas ;
D'ou suit qu'en refusant de soumettre
Je partage litigieux au droit etabli par
!'article 4 de !a loi de 1905 et en declarant
au contraire l'acte uniquement passible du
droit etabli par !'article 1er auquel !'article 4 deroge, le jugement a faussement
applique cet article 1er et vi ole cet article 4;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin
de statuer sur le surplus du pourvoi,
casse ... ; condamne la partie defenderesse .
aux depens du jugement annule et de !'instance en cassation; renvoie Ia cause au
tribunal de premiere instance de Mons.
-

LACOUR;- Vu le moyen du pourvoi,
pris de la violation, de !a fausse interpretation et fausse application des articles 1er
et 4 de !a loi du 15 mai 1905, 1156, 1161
et 1319 du Code ci vi!, en ce que le jugement
attaque, apres avoir constate que les deux
actes intervenus le 27 fevrier 1907 sont
intervenus entre les parties et se completent
l'un !'autre, decide qu~il n'y a pas lieu a
appliquer l'articlA 4 de Ia loi du 15 mai
1905, parce qu'il s'agit d'un acte de partage
consenti sans esprit de fraude ou de speculation illicite et ayant pour objet Ia sortie
d'indivision d'un bien de famille, alors que
le premier acte du 27 fevrier 1907 n'est pas
passe entre les parties et que !'article 4 de
Ia loi precitee est general et ne s'applique
pas seulement au cas ou !es parties ont
voulu frauder, mais chaque fois qu'un tiers
a acquis conventionnellement une part
indivise d'un bien appartenant· a une ou
plusieurs personnes et sort ensuite d'indivision par un acte de partage ou un acte
equipollent;
Attendu qu'il resulte des expeditions
authentiques jointes au pourvoi et des
constatations memes du jugement que, par
un premier acte, avenu devant Me Simon,
notaire a Peruwelz, le 27 fevrier 1907,
Jean-Baptiste Desmons et son epouse en
secondes noces, dame Marie Delcourt, ont
fait donation par preciput a leur fils Fernand Des mons de Ia moitie indivise de divers
immeubles, la dite moitie appartenant en
propre a Mme Desmons et !'autre moitie
appartenant aux deux autres enfants de
Jean-Baptiste Desmons, Alberic et Emile
Du 19 mars 1914. - 1re ch. - Pres.
Desmons, du chef de Ia succession de leur
mere, Therese Delcourt, smut· de Mm• Des- M. du Pont, premier president. - Rapp.
mons et premiere epouse du dit Jean- M. Servais. - Concl. eonj. M. Edmond
Baptiste Desmons; que par un second acte Janssens, premier avocat general. - Pl.
- du meme jour et par devant le meme notaire, M.G. Leclercq.
il a ete procede au partage de ces biens,
entre Alberic, Emile et Fernand Desmons;
F• CH. - 19 mars 1914.
que les dits biens ont ete attribues a Fernand Desmons, a concurrence de 40,750 fr.,
a charge de payer nne soulte de ll,925fr.; CASSATION EN MATIERE CIVILE.Attendu qu'aux termes de !'article 4 de
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. !a loi du 15 mai 1905, lorsqu'un tiers a
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. acquis conventionnellement nne part indiVENTE D'UN IMMEUBLE LOuE. CLAUSE
1
vise de biens appartenant a nne ou a pluDE L ACTE DE VENTE IMPOSANT LE RESPECT
sieurs personnes, le droit proportionnel
DU BAIL. EVICTION DU LOCATAIRE PAR
etabli pour les ventes est du sur !a valeur
L'ACQUE.REUR.- DEMANDE DE DOMMAGESdes biens dont Ia totalite lui advient par
INTERETS A CHARGE Du vENDEUR. - CoNl'effet d'une cession ou d'un partage ulteCLUSIONS. JUGEMENT. DEFAUT DE
rieur, sauf deduction du droit paye du chef
MOTIFS.
de !'acquisition de !a part indivise;
Attendu que le partage du ~7 fevrier Dans le eas ou le locataire d'un immeuble
,·, •• 1.'1!
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vendu a ete evince par le nouvel acquereur, viole la foi due aux actes et n'est
pas legalement motive le jugement qui
alloue des dommages-interets au loGataire,
acharge du vendeur, sans rencontret· les
conclusions de celui-ci, tendant a jaire
dire pour droit que la stipulation de
l'acte de vente portant que l'acquereur
sera tenu de respecter le bail exonere le
vendeur de toute responsabilite. (Const.,
art. 97; Code civ ., art. 1317 a 1320.)
(VANDENSAVEL,- C. BEX, VEUVE TACHELET.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Hasselt du 19 juin
1912. (Presents : MM. N ossent, president;
Nys et Bamps.)
ARR:ii:T.
LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi,
accusant !a violation, fausse interpretation
et fausse application de !'article 97 de Ia
Constitution, des articles 141 du Code de
procedure civile, 1317 a 1320, 1134 et 1135
du Code civil, en ce que lejugement attaque,
bien que le juge ait ete saisi par les conclusions du demandeur de !a demande de dire
pour droit que Ia stipulatloll. de l'aete de
vente a charge de l'acquereur et au profit
de Ia veuve Tachelet exonere Vandensavel
de toute responsabilite a raison de !'expulsion de Ia dite veuve Tachelet par l'acquereur, a rejete cette demande sans aucun
motif:
Attendu que le proprietaire qui a donne
son immeuble a bail ne fait qu'user de son
droit lorsqu'il ali(me Ia chose !ouee; que son
obligation envers le locataire consiste, dans
ce cas, a prendre les mesures necessaires
pour premunir celui-ci contre le danger
d'une demands en expulsion;
Attendu que des qualites du jugement
attaque il resulte que le demandeur, actio nne en payement de dommages-interets
pour n'avoir pas, ·en vendant sa terre,
sauvegarde le droit d'occupation de !a
defenderesse, a invoque !a stipulation de
l'acte authentique de vente (enregistre a
Saint-Trond le 26 fevrier 1910) qui porte :
« L'acquereur aura !a propriete et la jouissance du bien a compter de ce jour, moyennant de supporter des maintenant les
contributions foncieres et autres. Toutefois
il sera tenu de respecter tout bail qui
pourrait legalement exister concernant le
bien vendu, et, dans ce cas, il en aura Ia
jouissance par !a perception des fermages »;
qu'en consequence le demandeur a oppose a
!'action une fin de non-recevoir deduite de Ia

circonstance qu'il n'avait transmis au nouveau proprietaire Ia jouissance de son
immeuble qu'a Ia charge de respecter Ies
baux existants; et qu'il a conclu a ce que le
tribunal dise pour droit : <( que Ia stipulation de l'acte de vente acharge de l'acquerelir
et au profit de l'intimee exonere l'appelant
de toute responsabilite a raison de !'expulsion de l'intimee par l'acquerenr de I'immeuble, et que, des lors, l'intimee est decbue
de tout recours contre l'appelant pour ne
pas l'avoir appele en garantie devant le
juge des referes, conformement a !'article 1727 du Code civil l>;
Attendu qu'appele a se prononcer sur ce
chef precis des conclusions du demandeur,
le tribunal a, sans adopter les motifs du
premier juge, confirme la condamnation du
demandenr ,aux dommages-interets en se
bornant a declarer : « que Vandensavel a
vendu Ia tet·re avec entree en JOUissance
immediate pour Ie nouvel acheteur et qu'il
ei'tt ete impossible a l'appelant de prester
nne assistance efficace a sa Iocataire afin
de la garantir de !'eviction dont elle etait
I' objet l>;
·
Attendu qu'en accueillant ainsi la demaude sans rencontrer !'exception nettement
formulae par Vandensavel et fondee sur
!'insertion dans l'acte de vente d'une clause
qui, d'apres lui, obligeait le nouveau proprietaire a respecter le bail consenti aIa
veuve Tacbelet, le jugement entrepris a
viole !'article 97 de Ia Constitution et les
autres dispositions legales visees au dit
moyen;
Attendu que, Ia cassation etant encourue
de ce chef, il n'ecbet pas d'examiner les
autres moyens du pourvoi;
Par ces motifs, casse ... ; condamne Ia
defenderesse aux frais de cette decision et
aux depens de !'instance en cassation; renvoie Ia cause devant le tribunal de premiere
instance de Tongres.
Du 19 mars 1914. - ve ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Leurquin. - Concl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. G. Leclercq et Woeste.

2• cH. -

23 mars 1914.

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE REV!·
SION.- LIMITE n'AGE.- RADIATION.0FFICIER. - PoURVOI EN CASSATION. N ON-RECEV ABILITE.

N'est pas recevable le pourvoi contre une

COUR DE CASSATION

decision du conseil civique de revision pronon pant, su1· la demande du chej de la
garde, la radiation d'un qfficier ayant
atteint la limite d'dge et devenu inapte au
service (1). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 9, 26, nos 1 a 4, 33 et 61.)
(MARLIER)
Pourvoi contre une decision du conseil
de revision de Ia garde civique de Morlanwelz du 22 janvier 1914 qui, sur la
demande du chef de Ia garde, prononce Ia
radiation des controles de Ia garde civique
du demandeur, capitaine dans cette garde.
ARRJ'i:T.
LACOUR; -Sur le pourvoidirige contre
Ia decision du conseil de revision de la
garde civique de Morlanwelz (groupe), en
date du 22 janvier 1914, qui prononce Ia
radiation des controles du demandeur,
capitaine-commandant Ia compagnie du
second ban de l'infanterie de ligne de cette
garde, pour les motifs que !'interesse aatteint
l'~ge de 54 ans et qu'il est devenu inapte au
service (loi du 9 septembre 1897, art. 9
et 61);
Attendu que le recours en cassation n'est
ouvert contre les decisions du conseil civique
de revision que lorsque ces decisions sont
rendues en vertu de !'article 26, n08 1 a 4,
de Ia loi sur Ia garde civique;
Que Ia decision denoncee, rendue en vertu
des articles 9 et 61 de la loi, ne rentre dans
aucun des cas prevus par les nos 1 a 4 de
I' article 26;
Que le ponrvoi n'est done pas recevahle;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 23 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dnmortier. - Conel. conj. M. Pholien,
avocat general.
2• CH. -

23 mars 1914.

COMPETENCE. - ORDONNANCE DE RENVOI POUR TENTATIVE DE VIOL. - CITATION
(1) Cass., 2 novembre 1909 (PAsrc., 1909, I, 421) el
Ia note).
(2) Cass., 8 juillet 1912 (PAsJc., 1912, I, 387);
'20 septembre ·1909 (ibid., 1909, I, 361)) et 6 aoftt 1897
(ibid., 1897, I, 270). Cons. cass., 12 decembre 1881
(ibid., 1882, I, 9 ; lrib. Bruxelles, 29 juillet 1876
(ibid., 1876, Ill, 279); DELE COURT, De la detention

15iJ

DIRECTE POUR ATTENTATS SUBS!DIAIRES.CoMPOSITION DU SIEGE. - ARRESTATION
IMMEDIATE.- DROITS DE LA DEFENSE.

Le tribunal eorrectionnel est regulie1·Pment
saisi, par l'ordonnance de la chambre du
eonseil, d'une tentative de viol, seul objet
de l'injormation, et par la citation directe,
des preventions subsidiaires d'attentat a
la pudeu1· ou d'outrage public auxmmurs.
Manque de base le moyen vague visant la
composition du siege, lorsque celui-ci etait
regulierement compose.
L'a1'1'8Station immediate du condamne aplus
de six mois d'emprisonnement n'est pas
subordmmee au droit pour le condamne de
presenter ses moyens de defense d cet
egard (2).
(CAYEYE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 31 janvier 1914. (Presents :
MM. van Biervliet, president; baron van
Znylen van Nyevelt et du Welz.)
ARRii:T.
LA COUR; - Sur le premier moyen
relatif a Ia regularite de Ia procedure et a
Ia competence que, sans le preciser autrement, le demandeur pretend avoir ete touche
devant. le jnge du fond et pouvoir etre
releve d'office;
Attendn que devant le juge du fond, le
demandeur a conclu a Ia nullite de !'ordonnance de renvoi sous pretexte qu'elle n'est
pas motivee, notamment en ce qui concerne
deux des preventions;
Attendu que !'ordonnance, adoptant les
motifs du req uisitoire, con state q n'il existe
contre le prevenu Caveye des charges suf~
fisantes du chef de tentative punissable de
viol a !'aide de violences ou de menaces
graves, senl objet de !'information, et le
renvoie de ce chef devant le tribunal correctionnel;
Que le procurenr du roi l'a directement
cite du chef, subsidiairement, d'att'entat a Ia
pudeur et, plus subsidiairement, d'outrage
public aux mamrs devant le meme tribunal,
qui, saisi conformement a )'article 182 du
preventil'e (discours de renlree); BOLLIE, De la detention 1ll"eveluive, art. 21, p. iOn; BELTJENS, Encycl.,

Code d'inst1·. cl"im., p. 287, loi du 20 avril 1874,
art. 21, nos 12bis,16 et18. Cons. Cornil, Sur la nature
du mandemoit d'arrestation immediate et des voies
de recours cm1tre cette disposition d'un jugement,
Revue de dmit belge, 1906, p. 12.
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Code d'instruction criminelle de la connaissance de ces diverses preventions l'a condamna du chef de tentative de viol et
declare que, des lors, il n'y a plus lieu de
statuer sur les preventions subsidiaires;
Que le moyen manque done de base autant
que d'interet;
Sur le deuxieme moyen visant la composition du siege sans preciser en quoi Ia Ioi
aurait ete violee :
Attendu que Ia cour ne pent rencontrer
un moyen aussi vague et qui, le siege etant
regulierement compose, manque, du reste,
de base;
Sur le troisieme moyen deduit de la violation des droits de Ia defense, en ce que,
Ies debats ayant ete rouverts Iors du prononce de !'arret, sans que le demandeur efl.t
ete cite, le ministere public a requis et Ia
cour a ordonne !'arrestation immediate du
demandeur:
Attendu qu'il resulte de Ia feuille d'audience que le priwenu, apres que son conseil, Me Dauwe, efl.t developpe ses conclusions, a lui-meme ete entendu en 11es moyens
de defense et que le prononce a ete remis au
lendemain, en sa presence;
Attendu qu'il suit de Ia, d'une part, que
ledemandeura pus'expliquernon-seulementsur Ia prevention mais encore sur Ia peine
et sur les consequences de Ia condamnation,
et d'autre part, que les debats avaient ate
clos et que le demandeur ne devait plus
etre cite pour entendre le prononce du
jugement;
Que !'article 21 de Ia loi du 20 avril1874
qui, si l'inculpe est condamne a un emprisonnement de plus de six mois, autorise
!'arrestation immediate, ne Ia subordonne,
pas plus qu'aucune autre disposition legale,
au droit pour le prevenu d'etre de nouveau
et specialement entendu a cet egard; que le
moyen n'est done pas fonde;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations sont
conformes a la loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 23 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.-Rapp. M. Holvoet. - Concl. conf. M. Pholien, avocat
general.
·
2° cu. -

23 mars 1914.

REGLEMENT DE JUGES. - Coups voLONTAIREs.- ORDONNANCE DE LACHAMBRE

DU CONSEIL. - CoUPS AYANT ENTRAiNE
INCAPACITE DE TRAVAIL.- INCOMPETENCE.
- CoNTRAVENTION coNNEXE.- CITATION
DIRECT E.

Il y a lieu areglement de .fuges lorsqu'une
ordonnance de la chambre du cunseil a
1'envoye, a raison de circonstances attenuantes, un inculpe devant le juge de
police, du chej de coups volontaires, et que
ce juge, par decision pas see en jorce de
chose .fugee, s' est declare incompetent, les
coups ayant entrafne une incapacite de
travail personnel. En ce cas, la cour de
cassation renvoie l' a.ffaire aun procureur
du roi, tant du chef du delit que dn chej
d'une contravention connexe d'ivresse
publique, pour laquelle le ministere public avait cite di1·ectement en meme temps
et sur laquelle le j uge de police s' est
declare incompetent (1).
(PROCUREUR Du ROI A CHARLEROI,
EN CAUSE DE scAILLET.)
Conflit de juridiction entre une ordonnance de Ia cbambre du conseil du 13 octobre 1913 et un jugement du tribunal de
pulice-de-CJharleroi·-du22janvier 1914. Arret conforme a Ia notice.
Du 23 mars 1914. _ 2e cb. _ Pres. et
rapp. M. van Iseghem, president._ Concl.
conf. M. Pholien, avocat general.

2•

CH. -

23 mars 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PouRvor DU PREVENU.- ARRJ!:T
INCIDENTEL. - ABSENCE DE DEPENS. ARRET D'AcQUITTEMENT. - D:EFAUT D'rNTERlh.

Est rejete comme denue d'interet le pou1·voi
du prevenu contre deux arrets rendus
dans la meme cause, dont l'un declare
t·ecevable l'appel de la partie civile et
l'autre declare non fondes les appels du
procureur du roi et de la partie civile et
condamne cette derniere tous ltsfrais.
Il im.porte peu que l'arret incidentel sur

a

(f) Cass., 24 juin 1912 (PASIC., 1912, I, 364) et
7 septembt·e 1883 (ibid., i883, I, 349). Dans l'espece
rapportee ci-dessus, la demande en reglement de
juges du procureur du roi ne portait pas explicitement sur la contravention conn_exe.

--.,
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la recevabilite ait condamne le prevenu
aux de pens de l'incident, s'il constate qu'il
n'y a pas de de pens.
(BAUER, - C. RUFFER AND SONS.)
Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles des 27 et 28 janvier
1914. (Presents : MM. E. Ernst, president; Bouillon et Morel de Westgaver.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 23 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy.- Gonet. conj. M. Pholien,
avocat general.
2•

CH. -

23 mars 1914.

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE mscrPLINE.- ENGAGE VOLONTAIRE.- COMMUNE
AUTRE QUE CELLE DE SA RESIDENCE. ABSENCE AUX EXERCICES DANS SA Rll:SIDENCE.- CONDAMNATION.- CoNSEIL DE
DISCIPLINE. - JUGEMENT. - CASSATION.

Le garde engage volontaire ·dans un corps
special d'une commune autre que celle de
sa residence ne peut etre condamne pour
n'avoir pas rempli des obligations de
garde civique dans la commune de sa 1·esidence actuelle (1). (Loi du 9 septembre
1897, art. 50.)
(BROU.)
Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Ia garde civique de Mouscron
du 9 fevrier 1914.
ARRJ'i:T.
~A COU~; -.Sur le moyen du pourvoi,
pr1s de Ia vrolatwn de !'article 50 de Ia Ioi
du 9 septembre 1897 en ce que le jugement
attaque a condamne le demandeur a des
peines disciplinaires pour n'avoir pas retire
les objets d'armernent et d'equipement qui
lui etaient destines et pour s'etre absente
aux exercices, bien qu'une decision du conseil civique de revision l'eut detache a un
corps special de la garde civique d'une
autre circonscription;

(1) Cons. cass., 22 avril1907 (PAsrc., 1907, I, 171).
Les articles !i et 6 de l'arrilte royal du 16 fevrier
1900 indiquent comment les ·engagements peuveut
Mre annules et Ia radiation des coutroles etre obtenue.
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Attendu qu'il conste du proces-verbal de
!'audience et du jugement attaque que le
demandeur, domicilie a Mouscron depuis le
21 octobre 1913, et poursuivi du chef des
infractions reprises au moyen, a excipe
d'une decision du conseil civique de revision
de Mouscron, produite en expedition reguliere;
Attendu que cette decision constate que
le demandeur a contracte, le 10 juillet 1913,
dans le corps special des sapeurs-pompiers
de Ia garde civique de Lauwe, un engagement de huit annees; qu'en consequence
elle arrete que Ie demandeur sera inscrit
<< sur les listes de Ia garde civique de
Mouscron avec la stipulation qu'il doit etre
considere comme detache au corps special
des sapeurs-pompiers de Lauwe pendant
·
toute la duree de son engagement »;
Attendu que Ie garde designe pour le
service par le conseil civique de revision du
lieu de sa residence peut, en vertu de !'article 50 de la Ioi du 9 septembre 1897, s'engager et demeurer engage dans un corps
special d'une autre eirconscription et que Ia
decision rappelee n'a fait que consacrer ce
droit;
·
Qu'en vertu de cette decision et par
application des articles 115, alinea final, et
120 du reglement de service interieur,
approuve par a.rrete royal du 15 janvier
1900 pris pour !'execution de Ia predite loi,
le demandeur n'etait pas en service actif
dans la garde civique de Mouscron et ne
pouvait y etre inscrit et rnaintenu sur les
controles qu'avec Ia mention speciale, dans
Ia colonne des observations, qu'il faisait son
service dans le cprps des sapeurs-pompiers
de Ia garde civique de Lauwe;
Attendu, des Iors, que, n'etant pas soumis aux obligations du service dans la
garde civique de Mouscron, les faits releves a Ia charge du demandeur n'etaient pas
constitutifs d'infractions a Ia discipline;
D'ou suit que dans ces conditions lejugement attaque a ete rendu en violation des
dispositions legales et reglementaires cidessus rappelees;
Par ces motifs, casse Ia decision entreprise; renvoie Ia cause devant le conseil de
discipline de la garde civique de Courtrai.
Du 23 mars 1914. - 2e eh. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene.- Concl. conj. M. Pholien, avocat
general.
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2• CH. -

23

mars 1914.

CHOSE JUGEE. - PASSAGE SUR UN CHEMIN PRIVE. - DEFENSE DU PROPRIETAIRE.
- JUGEMENT INCIDENTEL. -CHEMIN DECLARE NON PUBLIC. - PROPRIETAIRE NON
PRECISE.- ETENDUE DE LA CHOSE JUGEE.

En cas de poursuites repressives du chef de
passage sans necessite et malg1·e la defense du proprietai1·e, sur un chemin
~p ~~artenant au~ particulier' le jugement
tnctdentel qui declm·e que ce chemin n'est
pas public, ne decide pas par ld-meme
qu'il est la propriete de celui qui a fait
d~fense d'y passer. (Code rural, art. 87
~)
'
En consequence, l'appel par le p1·evenu du
jugement definitij de condamnation remet
en question le d1·oit de propriete du plaignant : doit done etre cassee la decision
d'appel declarant que le .fugement incidentel non soumis au .fuge du second degre
a juge la question de p1·opritite en javeur
de celui qui a fait defense de passer (1).
(Code civ., art. 1317, 1319 et 1351 · Code
d'instr. crim., art. 202.)
'
(VAN TENTEN ET CONSORTS- ETPROCUREUR-DU
ROI A GAND, - C. DECONINCK FR:E:RES .)
Pourvoi contreunjugementdu tribunal correctionnel de Gand statuant en degre d'appel
du 20 janvier 1914. (Presents : MM. Hebbelynck, vice-president; Verbrugghen et
Verwilghen.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le pourvoi
des condamnes et celui du ministere public
sont formes contre un memejugement rendu
dans leur cause; qu'ils sont done connexes ·
Sur Ie moyen des deux pourvois pris d~
Ia violation des articles 87, 8°, du Code
rural, 1315, 1317, 1319 et 1351 du Code
c!v!l, 452 et 464 du Code de procedure
CIVIle, 202 du Code d'instruction criminelle
en ce que Ie jugement attaque condamnant
les demandeurs Van Tenten et consorts du
chef d'infractions l'article 87 8" .du Code
~ural, a ecarte par l'excepti~n de chose
Jugee le moyen de defense tire de ce que le
droi~ d~ ~ropri.ete des parties civiles, qui
ont IDtlffie Ia defense de passer n'etait pas
etabli;
'
Attendu que !'infraction litigieuse sup-

a

({) CRAHAY, Tmite des contraventions de police
2e edit., nos 2ti8 el 260 el aussi p. 745.
'

pose : 1° que le passage, opere sans necessite, ait en lieu sur un chemin prive et
2° qu'une defense de passer ait ete inti~ee
par le proprietairedu chemin;
Attendu que les demandeurs Van Tenten
apres avoir devant Ie premier juge born~
leur defense au premier de ces ~laments de
!'infraction en soutenant que Ie chemin litigieux etait public, out porte leur defense
devant le juge d'appel sur Ie second de ces
elements et conteste Ia qualite de ceux qui
ava.ient signifi.~ ]~ defense de passer et leur
drmt de propnete sur Ie sol du chemin·
Attendu que Ie jugement attaque 'sans
meconnaitre le droit des prevenus d'e produire en tout etat de cause leurs moyens de
defense, et pour Ia premiere fois en. degre
d'appel, a refuse d'examiner Ie fondement
de ce mo~en par le motif qu'un jugement
preparatm~e _rendu en cause par le premier
Juge le 23 .Jmllet 1913 et passe en force de
chose jugee, aurait reconnu implicitement
le droit de propriete des parties civiles sur
le sol du chemin;
Mais attendu que l'autorite de Ja chose
jugee n'a lieu qu'a l'egard de ce qui a fait
!'objet du_jugement _(Code ~iv., art. 1351);
Que le .]ugement mvoque n'avait aucunement pour objet de statuer sur !'existence
d'un droit de proprillte des parties civiles
sur le sol du chemin;
Que ce droit n'avait ete ni conteste ni
reconnu et que Ie seu\. objet du jugement
etait de decider si les faits allegues etaient
de nature a etablir le caractere public du
chemin, a quelque proprietaire qu'en appartlnt le sol;
Que l'autorisation de prouver ces faits ne
pent done impliquer Ia reconnaissance du
droit de propriete des parties civiles Jesquelles, d'ailleurs, ne sont intervenues' dans
Ia procedure qu'apres ce jugement;
Que si certains considerants du jugement
supposent dans \e chef des parties civiles nn
droit de propriete sur Ie terrain traverse
par Ie chemin, aucun d'eux ne leur reconnait _Ia propriete du .sol du chemin; qu'ils ne
gontJe_nnent a cet egard que de simples
e,no~ClatiOD;S etrangeres au dispositif et a
I obJet du Jngement et ne participent done
pas a l'autorite de. Ia chose jugee;
Att.endu qu~ le_Jugement attaque, en meconnaJssant ams1 le sens et Ia portee des
termes du jugement preparatoire du 23 juillet 1913, a viole Ia foi due a cet acte Ie
droit de defense des prevenus et les disp~si
tions legales invoquees dans Ie moyen·
l_lar ces motifs, jo~nt Jes pourvois; ~asse
le Jugement attaque; ... reuvoie Ia cause
davant le tribunal correctionnel de Bruges.
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Du 23 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. vau Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene. - Gonet. con{. M. Pholien, avocat
general.
1r• CH. -

26 mars 1914.

REVENDICATION.- MEUBLE.- REGLE.
-EXCEPTION.- DEPOSSESSION.- PERTE
OU .VOL. INTERPRETATION RESTRJCTIVE.
ABUS DE CONFJANCE. CREANCIER
GAGISTE. - BoNNE FOI.

La disposition exceptionnelle de l'alinea 2
de l'article 2279 du Code civil qui admet
la revendication du proprietaire d'un
meuble, depossede par perte ou par vol,
ne peut etre etendue en dehors de ses
termes' et etle ne peut etre notarnment
invoquee par le proprietaire depossede
par un abus de con fiance.
Le proprietaire d'un titre au pm·teur, mis
abusivernent en gage par le tiel'S aqui il
l'avait confie, n'a t'action en revendication
ni contre ce tiers ni contre le creancier
gagistede bonnejoi. (Code civ., art. 2279,
2071 et 2076; loi du 5 mai 1872, art. 1er,
2 et 4.)
(HEYMAN, C. CURATEUR A LA FAILLITE
TYSSENS ET LA SOCIETE ANONYME CAISSE
GENERALE DE REPORTS ET DEPOTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Tournai du 25 juillet 1912.

Faits. - Tyssens avait achete pour
compte du demandeur Heyman un titre de
500 francs de Ia Caisse des Proprietaires.
Au lieu de le lui li vrer, ille mit en report a
son profit a Ia Caisse de Reports et Depots,
puis il fut declare en faillite.
Le 3 janvier 1912, Heyman assigna le
curateur a Ia faillite Tyssens pour entendre
dire que ce titre de Ia Caisse des Proprietaires est sa propriete et sera distrait de
l'actif de Ia faillite pour lui etre restitue en
nature; subsidiairement, s'entendre condamner a payer au demandeur Ia somme de
500 francs; plus subsidiairement, s'entendre a<imettre au passif de la faillite a
concurrence de 500 francs.
Le 17 janvie·r 1912, Heyman fit donner
assignation a Ia Caisse de Reports et Depots
pour s'entendre condamner a intervenir dans
Ia cause, entendre dire que le dit titre est
Ia propriete du demandeur et lui sera restitue en nature; plus subsidiairement, ~·en-
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tendre condamner alui payer Ia somme de
500 francs, etc.
Le meme jour, une saisie-revendication
fut pratiquee par Heyman sur le titre litigieux en mains de Ia Caisse de Reports et
Depots.
Le 25 juillet 1912, le tribunal de commerce de Tournai rendit un jugement par
lequel, joignant les causes, il declare !'action du demandeur Heyman, en tant que
basee sur les revendications, mal fondee; en
consequence, !'en deboute; pour le surplus,
admet le produisant au passif de Ia faillite
a concurrence de 500 francs, frais a charge
du demandeur.

Pourvoi. - Le demandeur Heyman critique Ia decision denoncee (lfe branche du
moyen) : en ce que \ejugement attaque constatant en fait que !'obligation de Ia Caisse
des Proprietaires, n° 11183, corps certain
et determine, a ete achetee, le 8 decembre
1911, par un agent de change, pour compte
et des deniers du demandeur, se refuse a
admettre, en termes ex pres, que le titre litigieux soit devenu Ia propriete du demandeur par l'effet du contrat ou, tout au
moins, par Ia tradition resultant de l 'inscription dument specifies de l'achat au
compte du donneur d'ordre.
Deuxieme branche.- En ce que le jugement attaque constatant en fait que !'obligation litigieuse a ete remise en gage a la
defenderesse, Societe Caisse de Reports et
de Depots, se refuse a admettre que la dite
obligation, grevee d'un droit de gage, soit
restee propriete du demandeur, et, le gage
venant a cesser, doive lui etre remise en
nature, en se fondant sur !'article 2279 du
Code civil, le titre n'ayant ete ni perdu ni
vole.
Troisieme branche. - En ce que le jugement attaque se refuse a admettre qu'au
cas ou le droit de gage sur le predit titre
viendrait a cesser, le titre doiv.e etre distrait
de Ia masse de Ia faillite, et ne reconnait
au proprietaire, meme en cette hypothese,
qu'un dt·oit de creance vis-a-vis de Ia masse,
eu se fondant sur l'impossibilite actuelle
pour le eurateur de restituer un titre qui ne
se trouvait pas en sa possession.
M. le premier avocat general Edmond
Janssens a conclu au rejet en ces termes :
II resulte des qualites et des constatations du jugement attaque que l'action .du
demandeur Heyman, tant contre le curateur
a Ia faillite Tyssens que contre Ia Caisse de
Reports et Depots, etait, en ordre principal,
une action en 1·evendication d'un titre au
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porteur' nettement specifie, d'une valeur de
500 francs, et, en ordre subsidiaire, teudait
au payement d'une somme d'argent representant Ia valeur du titre.
Le jugement denonce ecarte les actions
en revendication.
Vis-a-vis du curateur, et couformement
aux conclusions de celui-ci, il accueille Ia
couclusion subsidiaire du demandeur tendant a etre admis au passif de Ia faillite a
concurrence de 500 francs. II deboute le
demandeur de son action contre Ia Caisse de
Reports et Depots.
Cette decision est justifiee et ne viole
aucun des textes vises au moyen.
L'article 2279 du Code civil porte :
«En fait de meubles, Ia possession vaut
titre.
« Neanmoins, celui qui a perdu ou auquel
il a ete vole une chose peut Ia revendiquer
pendant trois ans, a compter du jour de Ia
perte ou du vol, contre celui dans les mains
duquel il la trouve; sauf :l, celui-ci son
recours contre celui duquel il Ia tient. »
II est aujourd'hui admis en doctrine et en
jurisprudence, qu'en regie generals, le legisIateur n'admet pas Ia revendication d'un
objet mobilier; qu'il ne l'autorise qu'en cas
de perte ou de vol-;-que-cette-derogation-auprincipe est exceptionuelle, done de stricte
interpretation, et ne pent etre etendue a des
faits qui out avec le vol certaines analogies,
tels que l'escroquerie ou l'abus de confiance.
J e me borne a vous renvoyer aux nombreuses autorites citees par BELTJENS,
dans sou commentaire de l'article 2279 du
Code civil.
Or, non seulement le jugement ne constate pas que le titre revendique a ete perdu
ou vole, mais il relate que, d'apres les allegations du demandeur, la chose revendiquee aurait fait !'objet d'un abus de confiance, c'est-a-dire aurait ete frauduleusement detournee.
Cette simple constatation suffisait pour
faire ecarter !'action en revendication, sans
qu'il fut necessaire de rechercher si le
demandeur avait ou non la propriete du
titre, si l'un ou !'autre des defendeurs
l'avait «entre ses mains», si le detenteur
en avait ou non la possession, s'il etait de
bonne ou de mauvaise foi.
Si !'auteur du detournement allegue
avait eu Ie titre entre ses mains, Ie demandeur aurait pu, le cas echeant, par l'action
ex contractu, reclamer Ia restitution du
titre, car le detournement implique necessairement Ia remise volontaire d'une chose
mobiliere a condition de Ia. rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi determine, ce

. qui implique egalement I' existence d'un
contrat : mandat, depot, pret a usage,
Iouage, etc. Mais cette action n'a pas ete
. intentee, sans doute parce que le demandeur savait que Ie curateur n'avait pas !e
titre litigieux entre ses mains et que, comme
, Ie jugement le constate, il se trouvait dans
· l'impossil:iilite absolue d'en operer La restitution en nature.
Cela etant, le tribunal ne pouvait qu'accueillir, comme ill'a fait, la conclusion subsidiaire du demandeur tendant a son admission au passif de Ia faillite a concurrence de
Ia valeur du titre litigieux.
En ce qui concerne Ia Caisse de Reports
et Depots:
II est constate qu'elle ale titre entre ses
mains, mais, comme le decide a bon droit le
jugement, ce titre n'ayant ete ni perdu ni
· vole ne peutfaire !'objet d'une revendication.
D'autre part, aucune convention n'etant
intervenue entre Ie demandeur Heyman et
· Ia Caisse de Reports, Ia restitution du titre
• n'aurait pu lui etre reclamee par une action
, ex contractu. Entin, comme le constate le
. jugement, I' action n'etant pas basee sur les
: articles 1382 a 1384. du Code civil, Ia Caisse
de Reports ne pouvait etre condamnee a des
·-dommages-interetsdu c.hef d'un-quasi-dlHit
, qu'on ne lui a d'ailleurs jamais impute. Le
' demandeur devait, en toute hypothese, etre
deboute de son action vis-a-vis d'elle.
Le jngement denonce contient, sans
doute, des considerations superflues, des
motifs surabondants, mais ceux qui s'y
trouventjustifient pleinement le dispositif.
Nons concluons au rejet avec indemnite et
depens.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen de cassation,
pris de Ia violation ou fausse application des
articles 64 et 65 des lois coordonnees des
30 decembre 1867 et 11 juin 1883 sur les
bourses de commerce, agents de change et
courtiers, 12 et 13 de Ia loi du 5 mai 1872
sur le gage commercial, 1984, 1583 et 544
du Code civil, 566 a 568 de Ia loi du 18 avril
1851 sur les faillites,. banqueroutes et
sursis, 2230,2231, 2279,2280,2073 et 2082
du Code civil, 1er, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de Ia
Ioi du 5 mai 1872 sur Ia commission, 97 de Ia
Constitution, et 1319 et 1320 du Code civil:
1° En ce que lejugement attaque, constatant en fait que !'obligation de Ia Caisse des
Proprietaires, n° 11183, corps certain et
determine, a ete achetee, le 6 decembre
1911, par un agent de change, pour compte
et des deniers du demandeur, se refuse a
admettre en termes expres que le titre liti-
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gieux soit devenu Ia propriete du deman- chef, obstacle a Ia possession, etat de fait
deur par l'efl'et du contrat ou tout au moins qui existe independamment de !'obligation
par Ia tt•adition resultant de !'inscription contractuelle imposee au possesseur de Ia
diiment specifiee de l'achat au compte du faire cesser sous certaines conditions;
Attendu que !'article 2279, alinea 1er, du
donneur d'ordre;
2° En ce que le jugement attaque, consta- Code civil porte : « En fait de meubles, postant en fait que !'obligation litigieuse a ete session vau t titre )) ;
Qu'il s'ensuit que Ia revendication, action
remise en gage a Ia defenderesse Societe
anonyme Caisse Generale de Reports et de reelle, est, pour les meubles, attachee a Ia
Depots, se refuse a admettre que Ia dite possession de bonne foi, qui vaut titre de
obligation, grevee d'un droit de gage, soit propriete, et qu'elle s'evanouit avec elle;
Attendu que l'alinea 2 du dit article
restee propriete du demandeur et, le gage
venant a cesser, doive lui etre remise en n'admet d'exception a Ia regie de l'alinea 1er
nature; se fondant sur ce que, d'une part, qu'en faveur de celui qui a perdu ou auquel
Ia revendication d'un titre donne en nantis- il a ete vole une chose mobiliere;
sement, pour le cas ou le droit de gage
Que les termes de cette disposition excepviendrait a cesser, ne serait justifiee que tionnelle ne ,permettent pas de I'etendre a
pour autant que le dit titre ait ete vole et, d'autres cas de depossession que ceux, limid'autre part, que le creancier gagiste, pos- tativement prevus, de perte et de soustracsesseur de titres au porteur dont le proprie- tion frauduleuse;
taire a ete depossede par detournement, est
Attendu, des lors, que sans rechercher si
protege contre toute revendication par !'ar- le demandeur avait acquis Ia propriete et Ia
ticle 2279 du Code civil, ml\me au cas ou le possession du titre litigieux par l'achat
droit de gage viendrait a cesser;
fait pour son compte, le jugement, qui con3° En ce que le jugement attaque se state que ce titre n'a ete ni perdu ni vole, a
refuse a admettre qu'au cas ou le droit de pu legalement refuser au dema'ndeur !'acgage sur le titre 'predit viendrait a cesser, tion en revendication qu'il aurait, en tout
le dit titre doive etre distrait de Ia mass~ de cas, perdue avec Ia possession, au moment
Ia faillite, et ne reconnaH au proprietaire, on celle-ci est passee a un tiers de bonne
meme en cette hypothese, qu'un droit de foi;
creance vis-a-vis de Ia masse, en se fondant
Qu'en le decidant ainsi, Ie jugement a fait
sur l'impossibilite actuelle pour le curateur une exacte application des articles 2279 et
de restituer un titre qui ne se trouve pas en et 2076 du Code civil et 2 de Ia loi du 5 mai
sa possession :
1872 et n'a viole aucune des dispositions
Attendu que, dans ses trois branches, le legales visees au moyen;
moyen se reduit au reproche, adresse au
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
jugement attaque, d'avoir refuse au deman- demandeur aux depens et a une indemnite
deur !'action en revendication qu'il pretend de 150 francs envars les parties defendeexercer sur le titre au porteur litigieux;
resses.
Attendu que, suivant les constatations du
Du 26 mars 1914. - 1re ch. -Pres.
jugement, ce titre a ete, par le failli Tyssens, qui l'avait achete pour compte du M. du Pont, premier president. - Rapp.
demandeur, donne en gage a Ia Societe M. Servais. - Gonet. conj. M. Edmond
anonyme Caisse Generate de Reports et de Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Delacroix, Vander Rest et G. LeDepOts, qui I'a re({u de bonne foi;
Attendu que Ia remise au creancier clercq.
gagiste de Ia chose donnee en gage, le met
en possession de cette chose, comme l'ex1'• CH. - 26 mars 1914.
priment les articles 2076 du Code civil et 2
de Ia loi du 5 mai 1872; puisqu'illa detient
avec le pouvoir et Ia volonte d'en disposer, SEPARATION DE CORPS. - GARDE
dans les termes et sous les conditions des
DES ENFANTS. - REGLE. ~ 'EXCEPTION.
articles 2071 et 2078 du Code civil, 1er et 4
- ENF ANTS CONFIES A L'EPOUX QUI SUOde Ia loi du 5 mai 1872, pour siirete de sa
COMBE. - DEMANDE DU MINISTlJlRE PUBLIC
creance;
OU DE LA FAMILLE. - DEFINITION
Attendu que !'obligation imposee au
CoNSEJL DE FAMILLE.
creancier gagiste, en vertu du contrat de
gage, par les articles 2080 et 2082 du Code En cas de sepamtion de corps, comme en
cas de divorce, les tribunaux ne peuvent
Civil, de restituer Ia chose, apres parfait
conjier les en/ants al' epoux qui succombe
payement de Ia dette, ne fait pas, dans son
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qu'exceptionnellement, sur la demande
du n_~inist_ere public ou de lajamille. Par
jamtlle, tl }aut entendre le conseil de
famille (1). (Code civ., art. 302.)
(HENNEQUIN DE VILLERMONT-, -

C. ALLART.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 juillet 1912. (Presents :
MM. Diercxsens, president; Gluydts, Eeckman, Mechelynck et De Munter.)
ARRJ!JT.

LA .COUB:; - Su; l'~nique moyen de
cassatwn, priS de la vwlatwn et de Ia fausse
application des articles 302 267 307 372
et 373. dn ~?de ci~il, en '~e q;Ie l'~rret
attaque a decide qu en matiere de separation de corps et de biens, La cour doit a
defaut d'une requisition de la famille ou 'du
minis~ere public,, confier La garde de !'enfant,, ISS\! ~U mar1age, a ['epOUX qui obtient
la separatwn et ne peut remettre cette
g~rde a Ia partie succombante, qui en avait
fait Ia demande;
Attendu que le defendeur a obtenu contre
la demanderess~, son epouse, Ia separation
de corps et de bie!ls po_u_l' <::a.u_se determiuee
et 1~ garde de !'unique eufanCis-siie du
~ar~age, co!lformement a Ia regie imperative d~ l'arti~le 302 du Code civil,applicable
a Ia separatiOn de corps comme au divorce·
,. A~teD;d? q~e si, cette regie, basee su~
lmdigmte presumee de l'epoux qui succombe, comporte exception, et si le legislateur, pour le plus grand avantage des
enfants, a permis de les remettre au dit
epou:r. ou a une tierce personne, c'est a Ia
con~ItJOn que cet~e mesure, derogatoire au
.droit commun, smt demandee par Ia famille
ou par Ie ministere public;
Attendu qu'il resulte de Ia decision entrep,rise qu'a!!-cune demande de l'espece ne
s est prodmte dans la cause; que Ia dame
Allart, seule, a conclu, en ordre tres subsid!aire, c'~st-a-dire pour le cas ou Ia separation serait prononcee contre elle a ce que la
gar~e de sa fi II~ lui ~lit con fie~; que pour
Justifier son dro1t, pretendument meconnu
par l'ar;et de.nonce, elle pretend que le pere
et Ia mere dmvent etre assimiles a Ia famille
dont il est parle dans la partie finale de
!'article 302 sus vise; que le Iegislateur n'a
pu _son~er a leur enlever nne prerogative
qu'1ls t1ennent de Ia filiation, mais qu'il a
(1) LAURENT, Suppl., t. Ier, p. 531, nos 772 et suiv.
Conclusions de M. le premier avocat general Van
Schoor, /Jelg. jud., 1882, col. 579.

~oulu l'etendre a d'autre~ personnes, aptes
a assurer nne protectiOn efficace atix
enfants;
Atte_ndu, qu'il, est de principe qu'uoe
exception a une regie ne pent etre appliquee
au dela de ses termes et des conditions dans
l?sql!-elles elle a ete limitee; que Ie texte de
!.article 302, qui passe les epoux sous
SI~e~ce. pour ne.parler que de Ia fa mille et du
mi.mstere public, ne donne aucun appui a Ia
t~es,e .de Ia deman~eresse; que !'expression
generique, dont s est servi le Iegislateur
comprend, dans son sens grammatical no~
un ou plusieurs membres isoles de Ia
faf!lille, mais Ia collectivitir des personnes
qm la composent; que dans les cas ou son
intervention a ete prevue par Ia loi cette
co!lectivite a ete reduite a uncertain n~mbre
de parents ou d'allies qui, reunis en conseil
soot qualifies pour prendre les resolution~
et les initiatives necessaires (voy. Code
civ., ~rt. 405 et.suiv ·.• 7? et 76, § 2, et 186);
que c est Ia famllle amsi entendue qui a ete
autorisee a intervenir, le cas echeant, pour
le plus grand a vantage des enfants;
. Atteodu que cette interpretation, con~orrne. aux. termes de la loi, n'est pas
mfirmee, amsi que Ie soutient a tort le
po~rvoi par les travaux preparatoires;
1
qu II resulte au contraire du rapprochement rles textes successivement elabores
que Ies auteurs du Code civil n'ont jamai~
confondu les epoux on l'un d'eux avec la
fa_mi!le (voy. art. 55 du projet de la commiSSion du gouvernement, remplace successivement par !'article 74 de Ia section de
legislation du conseil d'Etat et par !'article 302 du Code civil);
A~tendu ~ue la pensee du legislateur, a
cet egard, s est encore manifestee dans Ia
redaction de !'article 267 du Code civil qui
designe Ia mere, concurremment avec Ia
t'~n;ille et Ie ministere public, comme autonsee a demander' pendant !'instance en
divorce, !'administration provisoire des
eofants; qu'on ne pourrait -indiquer plus
clairement qu,e, da~s le langage de la loi,
le personnahte des epoux, parties en cause
'
demeure distiricte de Ia famille ·
A ttendu qu'il suit de ces c;nsiderations
qu'en accordant Ia garde de !'enfant issu du
mariage au defendeur qui obtenait gain de
cause et en ne tenant nul compte des conclusions cootraires et isolees de la demanderesse, !'arret denonce s'est conforme a Ia
Ioi et n'a viole aucun des textes vises au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens eta une indemnite
de 150 francs envers le defendeur;
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Du 26 mars 1914. - Fe ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Hults. - Concl. cmif. M. Edmond
.Tanssens, premier avocat general. - Pl.
MM. G. Leclercq, Bonnevie et Delacroix.

2• CH. -

30 mars 1914.

REGLEMENT DE JUGES. - RENVOI
DEVANT LE JUGE DE POLICE DU CHEF DE
COUPS SIMPLES.- lNCAPACITE DE TRAVAIL.
- INCOMPETENCE.

En cas de renvoi du chef de coups simples
devant le i uge de police et de declamtion
definitive d'incompetence pm· le iuge du
jond,jondee sur ce qu'il s'agit de coups
qualifies' la cow· de cassation regle de
juges.
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS EN CAUSE DE
JEAN DE BELDER ET PIERRE RAEYMAECKERS.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 30 mars 1914. - 28 ch. - Pres.
et rapp. M. van Iseghem, president. Concl. con{. M. Paul Leclercq, avocat
general.
2• CH. -

30 mars 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - Pouavo1 SANS MOYEN.- M:EMOIRE TARDIF.

La cow· n'a pas egard au menwit·e a
l'appui d'un pourvoi fait sans indication
de moyen, si ce memoire n'a ete depose
que le 25 mars, l'audience etant fixee
au 30 du meme mois.
(DE VE!RMAN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 12 janvier 1914. (Presents :
MM. Van Biervliet, president; van Zuylen
van Nyevelt et Iweins.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 30 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Isegrrem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Gonet. con(. M. Paul
Leclercq, avocat general.
Le meme jour Ia cour a rendu un arret
identique en cause de De Wilde.
PASIC,," 1914.-

1re

PARTIE,

2• cH. -

30 mars 1914.

RECEL.- CoNDITIONS. - AcQUITTEME~T
DU CHEF DE VOL.- JUGEMENT EN MATIERE
REPRESSIVE. - QuALIFICATION. - CoNCLUSIONS DU PREVENU. - REJET.
MoTIFS SUFFISANTS.

Lm·sque deux prevenus snnt poursuivis
comme coauteurs d'un val et du chef de
reeel des objets proven ant de ce vol,
l'acquittement de l'un d'eux de la pt·evention de val et sa condamnation pour
recel n'empeche pas que l'autre prevenu
JHtisse etre condamne du chef de recel.
L'an·et de condanmation constatant dans
les termes de la loi une prevention de
recel t·epond suffisamment aux conclusions du prevenu qui, dans un libelle tres
imprecis, s'est bome a contester, en fait,
l'origine delictueuse des objets p1·etendument receles.
. (GENGOUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 16 janvier 1914. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
president; Capelle et Marcotty.)

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, pris de Ia violation et de Ia fausse"
application de !'article 505 du Code penal,
en ce que !'arret attaque condamne le
demandeur du crref de recel d'objets provenant d'un delit, sans constater !'existence
specifique d'une soustraction frauduleuse,
alors que, par l'effet d'un jugement coule en
force de crrose jugee et portant que Ia prevention principale de vol n'est pas etablie a
charge de Ia coprevenue, il est constate
que les objets pretendument receles par le
demandeur n'ont pas ete soustraits frauduleusement:
Attendu que Ia decision entreprise constate, par adoption des motifs du premier
juge, dans les termes memes de !'article 505,
!'existence des elements constitutifs de !'infraction du chef de laquelle le demandeur a
ete cvndamne;
Qu'elle releve que le demandeur a recele,
a Liege, en juin 1912, une montre, une
chaine et une breloq ue, objets ·enleves ou
obtenus aI' aide d'un del it;
Attendu que l'acquittement de Ia copravenue Sprangrrers quanta Ia prevention de
vol et sa condamnation du chef de recel des
objets susdits n'excluent nullement Ia pro11
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venance delictueuse de ceux-ci; que la
montre, la chaine et la breloque ont pu etre
enlevees ou obtenues a ]'aide d'un delit de
vol ou autre commis par un tiers demeure
inconnu ou non compris dans la poursuite;
Attendu que !'arret denonce a repondu
suffisamment aux conclusions du demandeur, celles-ci se bornant a pretendre en
fait, dans un libelle tres imprecis, que les
objets pretendument receles n'avaient pas
une origine delictueuse;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen n'est pas fonde;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les condamnations
sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Con{. conf. M. Paul Leclercq,
avoeat general.

vol aurait ete commis avec effraction et
constituerait done un crime;
Attendu que de ces deux decisions contraires, qui ont acquis l'autorite de la chose
jugee, resulte un conflit negatif de juridiction arretant le COUl'S de Ia justice;
Attendu qu'il paratt resulter des pieces
du dossier que Ie vol dont il s'agit aurait eu
lieu a ]'aide d'effraction; qu'il serait done
punissable de Ia reclusion aux termes de
l'article 467 du Code penal et que c'est
avec raison que Ia cour d'appel a reconnu
son incompetence;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance precitee; ... renvoie Ia cause a
Ia chambre des mises en accusation de Ia
cour d'appel de Bruxelles.
Du 30 mars 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. -- Rapp.
M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

CH.

2°

CH. -

R:iWNIES. -

81-mars 1914.

80 mars 1914.

REGLEMENT DE JUGES.- ORDONNANCE
DE RENVOI. - DECLARATION D'INCOMPETENCE.

La cow· de cassation regle de juges lorsqtt'ap!·es une ordonnance de renvoi, du
chef' devol simple, le juge dujond, par
une decision devenue definitive, se declare
incmnpetent parce que le fait constitue1·ait
un vol qualifili.
(PROCUREUR GENERAL DE LA couR D'APPEL
DE BRUXELLES EN CAUSE DE CAM!.)
ARRET.
LACOUR;- Vu Ia requete en reglement de juges adressee a Ia cour de cassation par le procureur general pres Ia cour
d'appel de Bruxelles;
Attendu qu'uneordonnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
d' Anvers, en date du 11 janvier 1913, a
renvoye Jules Cami devant le tribunal correctionuel, comme prevenu d'avoir frauduleusement soustrait, au prejudice de Jean
Claessens, un filet, un petit-sac et une corde,
a Ranst, le 13 septembre 1912;
Attendu que par arret contradictoire du
5 mars 1914, Ia cour d'appel de Bruxelles,
con:firmant le jugement rendu en cause par
le tribunal susdit le 23 juin 1913, s'est
declaree incompetente, par le motif que le

GARDE CIVIQUE.- CoNSEIL DE DISCIPLINE. -CoRPS SPECIAux.- ARTILLEURS
voLONTAIIiEfs.- Ex:ERCICES D'ENSEMBLE.
- TIR AU POLYGONE DE BRASSCHAET.CoNvocATION. - D:ELAI. - R:EGLE GENERALE.

Le delai de convocation exceptionnellement
prevu par l'article 98 de la loi sur la
garde civique, pour les exercices d'ensemble des quatre demib·es classes des
gm·des du premier ban, ne s'applique pas
awn exercices de tir imposes par l'article 87 dtt reglement organique des corps
speciaux aux artilleurs volontaires. Ces
derniers exercices sont regis par l'article 106 de la loi, lequel etablit la regle
generale pour les convocations des gardes
pour tout service et ne fixe pas le tielai
endeans lequel ces convocations doivent
etre fait e.~ (1). (Loi du 9 septembre 1897,
art. 50, 98, 105 et 106; arr. roy. du
1G fevrier 1900, art. 37.)
(OFFICIER RAPPORTEUR PRES LE CONSEIL DE
DISCIPLINE DE HUY, - C. ARNOULD ET
CONSORTS.)
Pourvoi contre une decision du conseil de
discipline tle Huy du 31 decembre 1913.
(PASIC., 1914, Ill, 39.)
(1) Pour les retroacles, voy. l'arrM de Ia seconde
chambre du io decembre 1913 (PAsrc., 1914, I, 39).
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Le procureur gimeral Terlinden a conclu
a Ia cassation dans les termes suivants :

Sur la fin de non-recevoir :
L'exploit de notification du pourvoi doit
comprendre Ia copie du texte meme de
l'acte de pourvoi.
·
C'est le vmu de !'article 418 du Code
d'instruction criminelle auquel s'en refere
!'article 125 de Ia loi du 9 septembre 1897,
organique de la garde civiqne.
Comme le dit votre arret du 18 jnillet
1904, au rapport de M. van Maldeghem.
(PASIC., 1904, I, 338), cette signification
est indispensable pour permettre an defendeur de verifier Ia regularite du pourvoi.
II ne me semble pas douteux que· les
defendeurs en cause ont en toutes les facilites du monde de verifier cette regularite.
La question, a mon avis, ne peut meme se
poser que pour le garde Olivier.

Au fond :
Les defendeurs en cassation - tous
volontaires - font partie de Ia division
d'artillerie de Ia garde civique de Liege.
lis sont poursuivis pour avoir ete absents
aux exercices au canon, du 4 au 7 aout 1913,
·
au poly gone de Brasschaet.
Je dis que tons les defendeurs en cassation sont des volontaires, font partie d'un
corps special d'artilleurs et ne peuvent etre
confondus 3,vec les gardes des compagnies
d'artillerie organisees par !'article 48, § 1er,
de Ia loi.
Vous verrez, dans un instant, les raisons
de mon insistance.
II resulte qujugement du conseil de discipline de Liege que les prevenus n'avaient
ete convoques aux exercices auxquels ils
sont reconnus a voir manque que le 25juillet,
c'est-a-dire neuf jours avant Ia reunion.
Et c'est en se basant, par analogie, sur
I' article 98 de Ia loi du 9 septembre 1897,
auquel il avait ern pouvoir rattacher !'article 37 de !'arrete royal du 16 fimier 1900,
formant le reglement organique des corps
de volontaires, que le dit conseil de guerre
les avait acquittes par le motif que les
convocations ayant moins de quinze jours
de date avaient ete tardives.
Par votre arret du 15 decembre 1913,
(PASIC., 1914, I, 39) vous avez casse ce
jugement et renvoye !'affaire devant le
conseil de discipline de Huy, lequel, parle
meme motif, acquitta a son tour.
La competence de vos chambres reu.nies
est done indiscutable.
Je propose a Ia cour d'adopter l'opinion
de sa seconde chambre et de casser a nou-

163

veau Ia decision qui lui est denoncee par
l'o:fficier rapporteur competent.
J'estime, Messieurs, que cette decision
manque de base legale, viole expressement
les articles 37 du predit arrete royal de
1900, 104 a 106 de Ia loi du 9 septembre
1897 et temoigne d'une ignorance complete
des regles les plus e!ementaires de !'organisation de Ia garde civique.
Oblige d'e[)trer dans quelques details, je
compte vous demontrer successivement que
!'article 98 de Ia loi est inapplicable aux
gardesciviques volontaires ;que ceux-ci sont
sonmis a des regles speciales, infiniment
plus strictes que celles des gardes·ordinaires
non seulement a raison de Ia loi, mais de par
leur volonte eten vertu de !'engagement qu'ils
ont librement contracte et signa; que les
exercices extraordinaires des corps speciaux
SOOt regis par des textes speciaux et QUe Je
deiai de !'article 98 de Ia loi ne leur -etant
pas applicable aucun delai n'est exige pour
les convocations. J'aurai demontre ainsi,
par voie de consequence, qu'a defaut d'une
disposition exceptionnelle, ces exercices
tombent sous le regime normal de !'article 106 de Ia loi, lequel, vous en avez
toujours juge ainsi (voy. votre arret du
23 mars 1896, PAsrc., 1896, I, 363), n'a
point fixe de delai, endeans lequel les convocations doivent etre faites.
Le but et Ia nature meme de !'institution
s'opposent a Ia necessite de ce delai.
Lagarde civique est convoquee et marche
pour le maintien de l'ordre et des lois, pour
Ia conservation de l'independance nationale
et de l'integrite du territoire (art. 1 er).
Une emeute eclate, le toscin sonne,
l'ennemi du dehors a franchi Ia frontiere, Ia
garde civique commence presque automatiquement sa mission sacree de protection et
de devouement.
Aussi n'est-ce que pour les exercices
ordinaires, en vue de Ia preparation et de
!'instruction des gardes, que des usages et
des temperaments se sont peu a pen introduits, que des habitudes nouvelles ont
attenue Ia rigueur du principe, que nous
entendrons M. Schollaert, alors ministre de
l'interieur, charge de Ia defense du projet
de loi, parler a Ia Chambre d'un delai de
cinq jours et que nous rencontrerons meme
un texte, !'article 98, lequel prevoit, pour
un cas tout fait exceptionnel, un delai de
quinze jours, que rien ne vous permet
d'etendre.
Que dit done cet article 98?
II est au titre VII, qui traite du se1·vice.
Dans les articles qui le precedent immediatement, Ia loi a rappele le but et Ia mission
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de !'institution, regie qui pent requerir Ia
garde, organise les pelotons d'instruction,
prevu le nombre des exercices auxquels
peuvent etre astreints les gardes du premier
ban, exercices-je le souligne en passantqui ne peu vent depasser le chiffre de dix ni
durer plus de deux heures et qui doivent
etre termines avant le 31 juillet.
II s'agit done bien, au titre Vll de Ia loi,
du veritable soldat citoyen, de celui qui,
contraint au service, est trop souvent pen
enthousiaste de Ia mission qu'on lui impose,
du garde civique, que je vous demande Ia
permission de comparer a nn debiteur qui
paye sa dette, plus adequatement a un
milicien.
Comme je vais vous le montrer, c'est
exclusivement de lui que parlait M. le ministre Schollaert, en expliquant !'article 98
a Ia Chambre, ala seance du 3 aoilt 1897
(Ann. parl., p. 2221).
Mais lisons, tout d'abord, ensemble cet
article. II est clair. Le texte a lui seul
pourrait suffire.
« Article 98: Durant chl)-cune des quatre
premieres annees de leur incorporation, les
gardes du premier ban pea vent &tre reunis,
pendant cinq jours au plus, pour prendre
part a-des exercices-d'ensemble~bes-cmn- ..
m.andants superiew·s determinant annuellement les lieux et la duree de chaque
reunion, ainsi que les gardes civiques
appelees a y participer. Les convocations
sont adressees, pour ce service, au moins
quinze jours a l'avance. Les exe1·cices sont
regles de maniere d perm.ettre aux gardes

cour et qui auraient du feapper celle des
conseils de discipline; Ia premiere, c'est
que les corps cl'artillerie volontaires sont
plus strictement tenus que to us IPS autres
corps speciaux a des exercices speciaux,
que notamment ils doivent effectuer leurs
tirs et exercices de cinq jours, alors que les
corps de chasseurs peuvent etre appeles,
tous les deux ans, a des manamvres dans
des camps ou en terrains varies (arr. roy.
de 1900, art. 34), et qu'a raison de leur
armement special et de leur instruction
technique plus difficile, ils soot soumis a
un officier de l'armee, charge de cette
instruction (art. 40); Ia seconde, c'est
qu'alors que les exercices d'ensemtile de
!'article 98 ne peuvent etre imposes qu'aux
jeunes gardes, ceux «des quat1·e premieres
annees )), a ceux qui constituent le dernier
tiers du premier ban, les tirs de l'article 37 doivent se faire par les batteries
effectij complet, et que ce fait empeche,
a lui seul, !'assimilation que l'<ln a tents de
faire entre ces deux especes d'exercices.
Faut-il enfin que je signale qu'il est
inadmissible qu'un garde d" Arion, deNamur, de Bruges, puisse effectuer des tirs a
Brasschaet on a Beverloo et trouver le
moyen-de--rejoindre, _condition_absolue___de
!'article 98, chaque soir, son foyer? L'article 98 dit, en effet, expressement que,
pour les exercices d'ensemble dont il s'occupe, les gardes doivent pouvoir, chaque
jour, rentrer chez eux.
·
J'ajoute que !'instruction ministerielle
du 26 novembre 1909, intitulee Instruc-

de 1·entrer chaque JO!t1' chez eux ...

tion theorique et pratique de la gm·de
civique, prescrit, autant que possible, de

)>

Je puis passer le reste cle !'article.
De ce texte meme ne resulte-t-il pas deja
qu'il est inapplicable aux volontaires?
Il y est parle des quatre premieres annees
de l'incorporation, al01·s que les engagements volontaires peuvent etre de trois ans
(art. 50 de Ia loi).
II y est dit que les gardes peuvent etre
appeles, alors que nons verrons que specialement les artilleurs volontaires effectuent
- c'est-a-dire doivent e!fectner- tons les
deux ans, cinq jours d'exercices et de tirs
dans un polygone, dans un camp ou dans un
fort a determiner par le ministre de la
guerre et aux epoques fixer par lui.
Comme nous allons le voir, Ia substitution, dans !'article 37 de l'arrete royal de
1900, du ministre de Ia guerre aux commandants superieurs de !'article 98 de Ia
loi, est gros d'enseignements et de consequences.
Mais il est deux autres circonstances qui
n'ont pas echappe a !'attention de Ia
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ne pas commencer ces exercices avant le
mois d'octobre, c'est-a-dire a nne epoque
oil <l Ia vie normale a repris son cours, les
villegiatures soot terminees )> et ou « l'on
n'entrave pas les examens universitaires )).
N ous aurons !'occasion de voir combien
ces managements s'appliquent pen aux
exercices imposes aux artilleurs volontaires.
Mais, tandis qu'il y a un instant, je vous
lisais !'article 98, ce sont, je n'en doute pas,
les mots pour ce service qui vous out frappes
specialement. I!s meritent toute votre attention. Quand un texte dispose qu'exceptionnellement des convocations sont adressees,

pour un service qu'il determine szJecialement, il apparait d'evidence que le delai
stipule- (dans !'occurrence au moinsquinze
jouts)- ne s'appliquequ'a cese1·vice, c'esta-dire a ce seul service eta nul autre.
Argument a contrario, me dira-t·on l
Assurement. Mais il est un cas ou l'argu-
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ment a cont1·ario acquiert nne force singuliere; c'est quand il ramene a Ia regie·
generals. « II est generalement admis,
disait, a ce sujet, SERESIA (Belg. jud.,
1902, p. 889) qu'on doit se mefier des arguments a COnl1'a1'iO. Quand iJs aboutissent a
!'application de Ia regie, ils ont nne force
singuliere ... II faut mettre Ia disposition
contraire en regard des principes generaux. Si elle s~accorde avec eux, elle est
vraie et juridique; sinon il .faut bien se
garder de l' accepter. »
Comme cette retlexion s'adapte parfaitement a notre debat .. Voici nne loi que
domine l'at·ticle 106, c'est-a-dire !'absence
de delai pour les convocations; dans nne
disposition unique, il s'y rencontre Ia
necessite d'un delai de quinze jours, delai
aussi exceptionnel que le service auquel il
s'applique et Ia loi s'exprime comme suit :
pour ce serllice; n'est-ce pas Ia demonstration evidente que, pour tons les autres cas,
il n'est plus question de delai? en d'autres
termes, que les seuls gardes pour lesquels
a ete fait !'article 98 pourront se prevaloir
.ie celui-ci?
N'avais-je pas raison de dire que Ia seule
analyse du texte pourrait deja suffire?
Mais no us avons plus.
Nons avons Ia glose que, le 3 aoilt 1897,
donnait de ce texte le ministre itla Chambre,
au moment meme ou celle-ci allait voter
!'article 98.L'heure etait solennelle.Le gouvernement posait devant le pays Ia question
de confiance. Le chef du cabinet declarait
que « si Ia majorite devait se separer de
nons sur ce point, nons aurions !'assurance
qu'elle n'a plus en nons Ia confiance que
nons pouvons lui demander et nons serious
forces de laisser a d'autres le soin de gerer
les alfaires du pays)).
On semblait, en elfet, vouloir ace moment
refuser an gouvernement le moyen de faire
ceuvre serieuse et durable, en substituant a
Ia vieille garde civique, dont il fut longtemps de bon ton de rire, une force reelle
et sur laquelle, que! que fiit le danger, Ia
Belgique pouvait s'appuyer et compter.
Ecoutons le ministre : << Messieurs, Ia
Chambre voudra bien remarquer que, conformement aux vues exprimees par un des
membres qui faisaient opposition a Ia redaction premiere, le gouvernement se rallie a
Ia proposition que les commandants superieurs soient appeles a determiner annuellement q uelles sont les gar des civiques
appelees a participer· aux exercices, dans
quel endroit les exercices auront lieu et
quelle en sera Ia duree. C'est vous dire que,
contrairement a !'idee qui a- pu exister dans
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!'esprit de certains membres, il n'est pas

question de rendre ces exercices absolument
obligatoires et periodiques. Des Ia proposition originaire du gouvernement, il y
avait inscrit nne faculte; nons avons insiste
sur ce point: nons disions que les gardes
« pouvaient )) etre Soumis a des periodes
d'exercices d'ensemble. Je tiens d affirmer

encore davantage le camctere de cette disposition. ))
Ce qui precede est deja suffisamment net
et precis et prouve que !'article 98 ne
s'applique en aiiCune fagon aux gardes volontaires. Pour ceux-ci, nons J'avons vu deja,
les exercices sont fixes par le ministre de
Ia guerre, ils sont obligatoires et periodiques. Pour eux, il ne pent etre question
de faculte. II y a obligation rigoureuse.
Ce n'est done assurement pas des volontaires qu'il s'agissait, quand le ministre,
continuant son discours, s'exprimait en ces
termes : « D'autre part, nous admettons
aussi qu'il ne faut pas, comme pour Ies
convocations ordina.ir·es, que les gardes ne
soient prevenus que cinq jours a l'avance,
Lorsqu'ils sont appeliis a s'absenter pendant cinq jours, il faut qu'ils soient avertis
d'une maniere plus efficace et qu'ils aient
au moins quinze jours pour prendre les
dispositions necessaires ».
La decision attaquee a done manifestement erre en appliquant aux gardes volontaires ce qui n'a ete fait que pour les gardes
non volontaires.
Ceci vous apparaitra encore plus evident
quand je vous aurai signalii de plus pres
Ies differences profondes qui existent, quant
au ·service, entre les uns et les autres.
Vous savez, Messieurs, de quels elements
se composent les deux bans de Ia garde
civique ordinaire. Mais il y a les corps
spiic~aux. Independamment des unites organisees en vertu des articles precedents, le
Roi pent - dit !'article 50 de Ia loi apres avoir entendu le conseil civique de
revision et le chef de Ia garde, autoriser Ia
formation de corps d'artilleurs, de chasseurs a pied, de chasseur·s a cheval et de
sapeurs-pompiers. L'organisation de ces
corps est reglee par arrete royal; ils font
partie du premier ban et peuvent se recruter en dehors des conditions de residence
prevues par !'article 11 de Ia loi. Les gardes
qui demandent
etre incorpores doivent
contracter un engagement de trois ans au
moins et obtenir, au prealable, l'assentiment du chef de corps.
Comme nons l'avons vu, Messieurs, c'est
!'arrete royal du 16 fiivrier 1900 qui forme
le reglement organique poU1' les corps de
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des batteries s'effectueront, quoi qu'il arrive,
et il suffit de le parcourir pour constater Ia et ou le ministre de Ia guerra le decreque les volontaires de Ia garde civique sont tera, quels que soient les exercices d'enastreints a une discipline plus rigoureuse, semble des gardes ordinaires, independama des regles, a des devoirs plus stricts et ment de ces exercices ou concurremment
qu'ils forment nne classe de citoyens entre avec eux.
Car- et c'est la raison pour laquelle
Ia garde civique et l'armee.
Garde civique, par leur composition et !'arrete royal s'en est refere ala loi' quant
leur organisation, on peut comparer les a ces exercices speciaux, que Ia decision
corps speciaux a des troupes ou forces mili- attaquee appelle, a tort ou a raison, des
taires par Ia discipline, les devoirs et les exercices d'ensemble - il existe, pour les
corps speciaux d'artilleurs, deux ordres de
sacrifices q u'ils ont librement acceptes.
Le volontaire, ne l'oub\ions pas, a solli- services bien distincts.
cite son engagement et avant de signer
lls serviront, pend~nt cinq jours, periodicelui-ci, il a inscrit, de sa main, au-dessus quement, obligatoirement, avec leurs effecde sa signature, Ia declaration suivante : tifs complets, Ia, ou et quand le ministre de
cc Je declare avoir regu lecture du present
Ia guerre les enverra, mais- quoique cela
acte ainsi que du reglement du corps des ne se soit jamais fait jusqu'ici- ils pourvolontaires et je m'engage a m'y conformer raient aussi etre appeles a cooperer a des
exercices d'ensemble prescrits par les comen tous points. »
Et que dit ce reglement?
mandants superieurs de Ia garde et dans les
L'engagement des volontaires ne pent limites de !'article 98. II faut reconnaitre
etre resilie (art. 5); le chef de corps peut que le texte de !'article 37, sur lequel j'ai
ordonner Ia radiation de ceux qui ne se deja insiste, s'adapte parfaitement a cette
soumettent pas aux prescriptions du regle- eventualite : « Independamment des exerment (art. 6); des que Ia mobilisation est cices d'ensemble pre~crits par !'article 98
·diicretee, tout volontaire doit se tenir a Ia de Ia loi, ou concurremment aces exercices,
disposition de son chefde cQJ"pJ> {lQllf_li,SSUriJI" . chaque batterie effectue ... >>
!'execution de tons les services qui pourDans ce cas,-maisdans ce cas seulement,
raient etre reclames de Ia garde. Son enga- pourra naitre la question du delai de quinze
:gement implique le maintien sous les armes, jours, qui n'a rien a faire dans le cas de
pendant toute la dw·ee de la guerre, si le convocation a des manreuvres, sur pied de
.pays est envahi. Les artilleurs sont envoyes !'article 37.
dans une forteresse (art. 8). Le nombre des
La subordination momentanee des- corps
·exercices fixes par Ia loi est un minimum. speciaux a l'autorite militaire, dans des
camps, dans des forts ou dans des forte~~ £'organisation des corps de volontaires
ayant pour but de permettre aux citoyens resses, n'est, en somme, qu'un acheminede se consacrer d'une maniere plus com- ment vers l'ordre de chases prevu, pour le
plete d l'accomplissement des devoirs impo- temps de guerre, par l'art.icle 8 du regleses par la loi >> (art. 27); Ia duree des ment de 1900. Cette assimilation des corps
exercices pt·escrits pour les volontaires peut speciaux aux regiments de l'armee, sons Ia
depasser Ia limite fixee par !'article 97 de main des chefs de celle-ci, ne pouvait resulter que du libre consentement des volonIa loi (art. 28).
Tel est, Messieurs, l'homme, je pourrais taires. Elle est en dehors des previsions de
dire : le so\dat, anquel s'adresse !'article 37 Ia loi de 1897 et auc.une des dispositions de
du reglement, article que l'on a essaye cette loi, notamment !'article 98, ne lui est,
d'assimiler a !'article 98 de Ia loi et dont le des lors, applicable.
Comment assimiler le caractere du volontexte tres clair proteste contra cette assimilation : « Independamment des exercices taire, ses obligations, ses devoirs, son role,
d'ensemble prescrits par !'article 98 de Ia !'organisation de ses corps speciaux, a ce
loi, ou concurremment avec ces exercices, garde qui ne pent quitter son foyer que
chaque batterie effectue, taus les deux ans, pendant une journee et qui, citoyen avant
cinq jours d'exercices et de tir dans un tout, exige des managements tels que le
po\ygone, dans un camp OU danS un fort a vote de Ia loi de 1897 s'est trouve un instant
determiner par le ministre de Ia guerre et en peril et qu'il a fallu toute l'energie et
aux·epoques a fixer par lui. ))
toute Ia volonte d'un ministre pour triomPourquoi a-t-on rappele ici !'article 98? pher des entraves opposees a son projet?
Est-ce pour adoucir le regime de !'arQue reste-t-il des lors?
ticle 37? Bien au contraire, c'est pour
L'article 106 de la loi et !'interpretation
mieux marquer que les tirs et les exercices que vous en avez donnee : convocation sans

volontaires. II est la loi des corps speciaux
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delai de rigueur, sans autre delai, tout au
moins que ceux qui resultent de Ia force
me me' des choses et des necessites de Ia
force majeure.
Mais, dit le jugement attaque: II n'est
pas admissible qu'il soit licite de con~oquer
Ia veille ou a !'instant, pour des exerc1ces de
ce genre, le delai Stant laisse a ]'appreciation du chef de corps.
Remarquons que l 'appreciation ~u chef
de corps joue ici un role tres accesso1re, car
elle est subordonnee a !'appreciation du
ministre de Ia guerre; mais remarquons
surtout que ce raisonnement consiste a
opposer nne hypothese a un fait. On repond
a Ull fait on ne rf>pond pas a nne hypothese.
II est co~state que les convocations dont on
se pl~int n'e~ai.en~ pas?~ jour meme, ~ide
Ia vmlle ma1s eta1ent vieiiies de neuf Jours
et c'est' ce qui donne a cette affaire une
reelle gravite et permet de considerer le
ref us d'obeissance de ces vingt-quatre volontaires comme nne veritable insurrection.
Le jour ou Ia convoca.tion serl!' ~eelle'?ent
tardive s'imposera au Jnge du fait Ia necessite de ;erifier, danschaque cas, si !'absence
a ete ou n'a pas ete justifiee par Ia force
majeure, mais je, l?i refuse le droit de ~e
substituer au legislateur ou au pouvmr
executif et de statuer, com me dans l'espece,
par voie d'interpretation generale.
On semble aussi vouloir tirer argument
de ce qu'aux termes de !'article 50 de Ia loi,
les corps speciaux font partie du premier
ban de la garde. Incontestablement. Mais
de ce que les volontaires font partie de ce
premier ban, il n'en resulte pas que tous
les gar des du premier ban soient des volontaires et des lors, il s'explique que selon Ia
categori~ a Iaquelle ils ap_pa~tiennen~, il y
ait des regles et des prescnptlons specJales,
resultant, pour ceux-ci, ~e !'article .9~ de la
Ioi generale, pour ceux-Ia, des conditions de
leur engagement et cle !'article 37, qui est
leur Ioi speciale.
Ou a essaye enfin d'argumenter de !'article 32, § 5, du reglement de service interieur qui vent que tout membre de Ia garde
qui doit s'absenter pour un terme depassant
quinze jours demande, par ecrit et par Ia
voie hierarchique, un conge au chef de Ia
garde. L'argument n'est pas serieux, car,
en definitif, cette prescription est opposable
a toutes especes de convocations et ne tendrait a rien moins, si ]'argument avait
!'importance qu'on essaye de lui attribuer,
qu'a Ia negation clu principe de !'article 106
de Ia loi. Au moment ou un garde sera
convoque se posera, dans tous les cas, Ia
question de savoir s'il etait ou nonregulie-
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rement en conge, qu 'il s'agisse de !'article 98
ou de convocations par billet remis a domicile, par voie d'affiche, par Ia poste, voire
meme par le rappel au tambour ou au clairon, et de Ia regularite du conge dependra
ou non, Ie cas echeant, nne cause de justification.
C'est tout ce que !'on pent tirer de !'article 32 previse et j'eusse, peut-i'itre, mieux
fait de ne pas faire a !'argument l'honneur
d'une reponse.
Un dernier mot en reponse a un dernier
argument.
On met en question Ia Iegalite de I'ordre
et, par voie de consequence, Ia legalite de
!'article 37 de !'arrete royal de 1900. 'rentative hardie! ii faut le reconnaitre, car
voila vingt-trois ans que Ie reglement organique fonctionne eta maintes reprises, vous
en avez sanctionne !'application.
Que Ia course rassure I Tout a ete regu!ier et legal en Ia cause. Ou bien I'exercice
au canon, a Brasschaet, auquel les defendeurs au pourvoi ont manque, rentrait au
nombre de ceux que !'article 105 de Ia loi
permet aux chefs des corps speciaux de
prescrire, sons forme d'exercices supplementaires obligatoires, aux gardes faisant
partie des corps dont ils ont le commandement, ou bien Ia loi ne les a pas prevus et ils
resultent,cles Iors,des droits que confere au
gouvernement I'arreteroyallui~meme. Dans
l'un comme dans !'autre cas, tout est irreprochable,car,comme l'a tres bien demontre
devant Ia cour M. l'avocat gEmeral Van
Schoor, !e 16 juillet 1900 (PAsrc., 1900, I,
327) (( le droit d'organiser par arrete royal
les corps speciaux, droit devolu au gouvernement, embrasse tout ce qui n'est pas
expressement organise par Ia loi >>.
En supposant que les exercices au canon,
a Brasschaet, ne soient pas prevus par Ia
loi, un arrete royal a pu, dans ]'organisation des corps speciaux, que Ia Ioi confiait
au pouvoir executif,legalement les prescrire
aux citoyens qui, selon !'expression du
ministre a Ia Chambre, ont accepte « de se
consacrer d'une · maniere plus complete a
l'accomplissement des devoirs imposes par
la loi sur Ia garde civique >>.
Je conclus a ca,_ssation avec renvoi devant
un troisieme conseil de discipline, lequel se
conformera a !'article 2 de Ia loi du 7 juillet 1865.
ARRET.

LACOUR;- Yll lejugement clu conseil
de discipline cle Ia garde civique de Liege
du 30 octobre 1913, acquittant Ies defendeurs, sous-officiers et gardes de Ia division
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Qu'il se cont;oit, en effet, qu'ayant accepte
d'artillerie de la garde civique de Liege,
de Ia prevention d'avoir manque aux prises volontairement leurs grades ou leur qualite,
d'armes des 4, 5, 6 et 7 aout 1913, au camp les officiers, so us- officiers, caporaux ou
brigadiers et les volontaires soient soumis
de Brasschaet;
Vu !'arret de cette cour du 15 decembre a des obligations plus strictes que les
1913, cassant ce jugement et renvoyant Ia citoyens auxquels le service de la garde
cause au conseil de discipline de Ia garde civique est impose par la loi;
Attendu que le reglement organique des
civique de Huy;
Vu les deux jugements de ce conseil, du corps speciaux, approuve par )'arrete royal
31 decembre 1913, acquittant de nouveau du 16 fevrier 1900, en execution de !'article 50 de Ia loi du 9 septembre 1897,
les det'endenrs de Ia dite prevention;
Vu le pourvoi forme contre cesjugements porte a SOD article 37, parmi )es disposipar M. l'officier rapporteur de la garde tions relatives a !'instruction des corps
d'artillerie : « Independamment des exercivique de Huy;
Sur Ia competence des chambres reunies: cices d'ensemble prescrits par !'article 98
Attendu que le pourvoi soul eve le moyen de Ia loi, ou concurremment avec ces exerqui a motive la cassation du premier cices, chaque batterie effectue, tons les
jugement rendu en cause et que les deci- deux ans, cinq jours d'exercice de tir dans
sions attaquees sont, aussi bien que ce pre- un polygone, dans un camp ou dans un fort
mier jugement annuls, inconciliables avec a determiner par le ministre de Ia guerre et
.
I' arret de cassation; que par suite et con- aux epoques a fixer par lui));
Que cette disposition impose done aux
formement a l'article 127 de Ia loi du
9 septembre 1897, ce recours est legale- chefs des corps de volontaires d'artillerie
de prescrire, par application de !'article 105
ment porte devant les chambres reunies;
Sur Ia fin de non-recevoir opposee au precite, aux gardes faisant partie de ces
ponrvoi par le defendeur Reulers et tiree corps, les exercices supplementaires ainsi
de ce que la notification faite de ce pourvoi prevus;
au defendeur ne contient pas )'indication
Attendu qu'a tort les jugements attaques
exacte-des persomHlK mmtre lesqueHes il -assimilent--ces--exercices-supplementaires
aux exercices d'ensemble auxquels !'arest dirige:
Attendu que d'apres )'original de l'ex- ticle 98 de la loi du 9 septembre 1897
ploit seul produit, Ia signification faite au astreint tons les gardes du premier ban
defendeur contient, exactement et comple- pendant les quatre premieres annees de leur
tement, )'indication des personnes contre incorporation;
Qu'ainsi qu'il a ete dit, !'artiCle 105
lesquelles le recours est pris;
D'ou suit que la fin de non-recevoir doit institue pour Ies gardes des corps speciaux
un regime particulier et que le texte meme
etrd ecartee;
de ]'article 37 du reglement marque que
Au fond:
Sur le moyen pris de Ia fausse application Ies exercices y prevus sont different s de
de !'article 98 de Ia loi sur la garde civique, ceux vises a!'article 98 de Ia loi;
Attendu que !'article 106 de Ia loi du
de la violation des articles 105 a 107 de la
meme loi, de !'article 37 du reglement 9 septembre 1897' qui etablit ]a regie geneorganique des corps de volontaires, ainsi rale pour les convocations des gardes pou.r
que de la contravention aux articles 34 tout service, ne fixe pas le delai dans lequel
et 35 du reglement sur le service inte- Ia convocation doit etre faite;
Que la disposition particuliere de l'arrieur;
Attendu que le titre VII, intitule « Du ticle 98, qui determine un delai de quinze
service », de Ia loi du 9 septembre 1897, jours pour les convocations aux exercices
regie d'abord, dans les articles 93 a 103, d'ensemble prescrits par cet article, ne peut
limitati vement, les prestations imposees etre etendue aux exercices supplementaires
aux membres de la garde civique en gene- vises a l'article 105;
Que le texte de )'article 98 s'oppose a
ral·
Qu'ensuite les articles 104 et 105 con- cette application extensive;
Attendu que la convocation a ces exerferent aux chefs de corps le droit de pres·
crire, d'une part, aux officiers, sous-offi- cices supplementaires reste done soumise a
ciers, caporaux et brigadiers, d'autre part, Ia regie generale de !'article 106;
Attendu que, comme le declarant les
a tons les gardes des corps de volontaires,
des exercices speciaux et des exercices jugements attaques, Ies dilfendeurs font
supplementaires, sans limiter ce droit par partie du corps de volontaires d'artillerie
de Ia garde civique de Liege, que les prises
aucune restriction ;
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d'armes auxquelles ils sont pre venus d'avoir
manque ont ete ordonnees par le chef de .ce
corps en execution de !'article 37 du reglement approuve par !'arrete royal du 16 fevrier 1900;
Attendu que !'article 32 du reglement
sur le service interieur de Ia garde civiqne,
qui n'ad'aillenrs pu deroger aux dispositions
de Ia loi, est sans rapport avec Ia question
soulevee par le pourvoi;
Attendu en consequence qu'en acquittant
les defendeurs par le seul motif- que les
convocations pour ces prises d'armes ne
leur avaient pas ete donnees dans le d81ai
marque a !'article 98 de Ia loi du 9 septembre 1897, les jugements ont faussement
applique et par suite viols le dit article 98,
et viole les articles 105 et 106 de Ia meme
loi;
Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir; casse les deux jngements rend us en
cause par Ie conseil de discipline de Ia
garde civique de Huy; condamne les defendeurs aux frais des jugements annules et de
!'instance en cassation; renvoie Ia cause a.u
conseil de discipline de Ia garde civique de
Seraiog (groupe), qui, en vertu de !'article 2
de Ia loi du 7 juillet 1865, se conformera a
Ia decision du present arret sur le point de
droit j uge par cette cour.
Du 31 mars 1914. - Ch. reunies. P1·es. M. du Pont, premier president.. Rapp. M. Servais. -·Conpl. con;. M. Tarlinden, procureur general.
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2 avril 1914,

CASSATION EN MATIERE CIVILE.PouRvor. - SIGNIFICATION DANS LE MOIS
A DATER DE L'ORDONNANCE DU PREMIER
PRESIDENT.- 0MissroN. - DE:cHJ\;ANcE.

Est dechu de son pourvoi le demandeur qui
ne l'a pas signifie a la pm·tie dejende1'esse, dans Ze mois a dater du jour de
l'ordonnance du premier president (1).
(Arrete du 15 mars 1815, art. 13.)
(GUILLAUME SMITS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 juillet 1912 (presents :
MM. de Meren, president; Nothomb, Joly,
Bouillon et De Le Court), rapports dans Ia
PASICRISIE, 1912, II, 260.
('!) SCHEYVEN,

Traite des pouvoirs, no 154.
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ARRET.

LA COUR; - Vu Ia requete en cassation deposee par le demandeur au grefl:'e de
ce siege le 18 octobre 1912;
Vu !'ordonnance de M. le premier president, rendue le 20 decembre 1913 enjoignant au demandeur de signifier dans le
mois, a peine de decMance, sa requete a Ia
partie defenderesse;
Attendu qu'aux termes de !'article 13 de
!'arrete du prince-souverain du 15 mars
1815 le pourvoi en cassation doit, a peine de
decheance, etre signifie au futur defendeur
dans le mois a dater du jour de !'ordonnance
du premier president;
Attendu qu'il n'est pas justifie qu'a Ia
date du 22 janvier 1914, jour auquel le
conseiller rapporteur a ete designe, il ait
ete satisfait a !'ordonnance du premier president par Ia signification de Ia requete dans
Ie delai prescrit;
Par ces motifs, declare le demandeur
dechu de son pourvoi; en consequence, rejette celui-ci et condamne le demandeur aux
depens.
Du 2 avril 1914. - ve ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Charles. - Concl. conj. MM. Edm.
Janssens, premier avocat general.
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2 avril 1914.

CASSATION EN MATJJbRE CIVILE.MoTIFS DES ARRETS. - MoTIF PEREMPTOIRE. - MOTIFS SURABONDANTS. Pou&vor. -CRITIQUES.·- DEFAUT n'IN-:TERET.
BREVET D'INVENTION.- DESCRIPTION
DE L1 0BJET DE L1 INVENTION.- 0BSCURITE
ABSOLUE. - INEXISTENCE :i:m BREVET. INTENTION INDIFFERENTE.
QOMPETENCE. - APPEL. - DEMANDE
RECONVENTIONNELLE. - CoMPETENCE NON
CONTESTEE. - DECISION IMPL!CITE. EvocATION.- SAISINE DU JUGE D'APPEL.

Un motif qui justifie completement le dispositif de Ia decision attaquee 1·end inutile
l'examen des critiques dirigees par le
pourvoi contre les azttres motifs.
Lorsque la description de l'objet de l'invention 1·evendiquee est vague et obscure, au
point qu'il est impossible de la 1'econnaitre, le brevet est non seulement .nul,
mais inexistant, que les obscurites de la
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description soient volontaires ou involontaires. (Loi du 24 mai 1854, art. 17 et 24.,
!itt B.)

Lorsque la competence dujuge dujond n'a
pas ete eontestee,sa decision, implicite sur
ce point du litige, ne doit pas etre motivee.
Conune juge du second degre, la eour d'appel se trouve, en toute hypothese, par
suite de l'evocation, regulierement saisie
des demandes reconventionnelles. (Loi du
25 mars 1876, art. 37 et 50; Code de
proc. civ., art. 473.)
(BELGIAN ELECTRIC LIGHTING BOARD,- C. DE
FRANCE ET cie, ET LA SOCIE'\'E KEMMEL ET
PIEL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 13 fevrier 1912. (Presents : MM. de Roissart, president; Leclercq, Bollie, Mertens et Soenens.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
tire de Ia violation de Ia foi due aux actes
authentiques et de !'article 1319 du Code
civil, de !'article 1 er de Ia loi du 24 mai
1854 sur les brevets d'invention, des -droits
de Ia defense, de !'article 4 du Code civil;
en taut que de besoin des articles 505 a 508
du Code de procedure sur le deni de justice,
en ce que !'arret attaque a dit inutile d'examiner un moyen formule en conclusions et
ayant pour base le texte du brevet, d'ou
pouvait deriver Ia solution du proces en
faveur de Ia demanderesse :
Attendu que pour appt·ecier le fondement de !'action en dommages- interets
intentee par Ia demanderesse et basee sur Ia
contrefa<;on de !'objet brevete en sa faveur,
le juge du fond avait, avant tout, a rechercher si le brevet invoque par Ia demanderesse reunissait les conditions prescrites
par Ia loi pour sa validite, et a en· determiner le sens et Ia portee;
Que des lors Ia conclusion de Ia demanderesse, visee au pourvoi et tendant a faire
interpreter le brevet litigieux << comme
ayant pour objet une combinaiSon nouvelle
d'elements dont quelques- uns pourraient
avoir ete partiellement et isolement connus ll ne constituait, comme le reconnalt le
pourvoi lui-meme, qu'un moyen a l'appui
de Ia demande et non un chef de demande
ou uue exception auxquels le juge est tenu
de repondre;
Que Ia decision attaquee a d'ailleurs
rencontre le moyen; qu'en elfet, se basant
notamment sur le texte du brevet litigieux

pour interpreter celui-ci, !'arret, par nne
apJlreciation souveraine echappant au controle de Ia cour de cassation, declare que
« !'invention de Ia demanderesse ne pourrait resider que dans un mode particulier
de construction du conducteur ou cable
revendique, mais qu'a ce point de vue, le
brevet litigieux se maintient, quant aux
caracteres constitutifs de Ia nouveaute
revelee, dans un vague qui ne met pas les
tiers a merne de ne pas se trornper sur
!'objet exact et precis de Ia revendication
de l'inventeur l> ;
Attendu que ce motif est peremptoire et
suffit pour justifier le rejet par Ia cour
d'appel de la conclusion reprise ci-dessus;
que, des lors, il est indifferent que ]a cour
ait cru devoir y ajouter le motif qui fait
!'objet des critiques de Ia demanderesse;
que le premier moyen manque done de base;
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola~
tion des articles 24, !itt. B, et 17 de la loi
des brevets du 24 mai 1854 et de !'article 97
de Ia Constitution, en ce que !'arret at.taque
a admis Ia' nullite du brevet litigieux et
prononce des condamnations en consequence
de cette pretendue nullite du chef d'obscurite dans Ia description, sans rechercher si
cette obscurite avait ete-intentionnelle :
Attendu que !'arret denonce ne prononce
pas, dans son dispositif, Ia nullite du brevet
litigieux, mais se borne a declarer mal
fondee !'action de Ia demanderesse, basee
sur Ia contrefa<;on de !'objet de ce brevet;
Attendu que pour justifier cette decision,
!'arret attaque constate souverainement,
ainsi qu'il a ete dit ci-dessus dans l'examen du premier moyen, que l'inventeur n'a
pas clairement indique !'objet exact et precis de sa revendication; que l'arret attaque
en deduit que c'est avec raison que les intiroes pretendent nul, faute d'objet, le brevet
litigieux;
Attendu que cette decision constitue nne
juste application de !'article 17 de Ia loi
du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention,
lequel exige que Ia demande de brevet soit
accompagnee d'une description claire et
complete et du dessin exact de !'objet de
!'invention; que cette description est substantielle et constitutive de !'existence du
brevet;
Attendu que !'article 24, !itt. B, de Ia
loi du 24 mai 1854 prevoit un cas different;
qu'il s'applique uniquement lorsque, l'identite de !'invention ne pouvant etre douteuse,
il.y a cependant impossibilite de l'executer
parce que le brevete a intentionnellement
omis de mentionner une partie de son secret
ou I'a indique d'une maniere inexacte;
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Qu'il importe pen, au contraire, dans Ie
cas prevu par !'article 17, dont Ia decision
attaquee, souveraine quanta ce, fait application dans I'espece, que !'inexactitude de
la description soit volontaire ou involontaire, ·puisqu'a raison dn doute qu'elle
laisse subsister sur !'objet meme de !'invention, il y a impossibilite de reconnaitre
celle-ci; que, des lot·s, le principe essentiel
de Ia loi est meconnu et le brevet doit etre
considere non seulement comme nul, mais
me me comme inexistant;
Que le deuxieme moyen n'est done pas
fonde;
Sur le troisieme moyen denon<;ant Ia
violation des articles 37, 50 et 12 de Ia Ioi
sur Ia competence du 25 mars 1876, 2 et 3
de Ia loi du 15 decembre 1872 sur Ies actes
de commerce, en taut que de besoin, 97 de
Ia Constitution et 473 du Code de proce-dure civile sur !'evocation, en ce que Ia
cour d'appel, dans !'arret attaque, sans
donner aucun motif a l'appui, s'est constituee competente pour statuer sur des demandes reconventionnelles derivant non du
fait juridique qui etait Ia base de Ia demaude principale, a savoir Ia contre.fa<;on
d'nn brevet, mais d'un fait distinct et independant ayant nature d'un quasi-delit commercial, a savoir la saisie-description :
A. Eo ce qui concerne Ia condamnation
prononcee au profit de Ia Societe Kemme!
et Piel:
Attendu que i'al'ret attaque n'a pas fait
droit a une demande reconveotionnelle de
cette societe, mais a statue sur nne demande
formee par elle en qualite d'intervenante;
B. En ce qui concerne Ies defeodeurs
De France et Cie et Maurice De France :
Attendu que Ia competence du juge du
fond n'etant pas contestee en ce qui concerne les demandes reconveotionnelles, !'arret attaque n'avait pas a. motiver sa decision implicite sur ce point du litige;
Atteodu que les parties, taut en premiere
instance qu'en appel, ayant conclu au fond
sur Ies demandes reconventioonelles et sur
Ia demande en intervention, et !'arret attaque ayant infirme le jugement de premiere
instance et reconnu que Ia cause etait
prete a recevoir une solution definitive, a
regulierement statue au fond par voie
d'evocation sur les dites demandes;
Attendu que comme juge du second degre, Ia cour d'appel se trouvait en toute
hypothese, par suite de !'evocation, regulierement saisie des demandes reconventionnelles;
Que le troisieme moye~ n'est done pas
fonda;
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Attendu qu'il suit de ces diverses considerations que !'arret attaque n'a ni viole
Ies droits de Ia defense, ni viole ni faussement applique les articles de Ioi vises aux
trois moyens souleves par la partie demanderesse, mais en a fait, au contraire, nne
juste application ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a une indemnite de 150 francs envers chacune des
defenderesses.
Du 2 avril 1914. - pe ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
M. Ed. Picard, Hanssens et Th. Braun.
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6 avril 1914.

COUR D'ASSISES. - Pouvom DISCRE·
TJONNAIRE. - PRESIDENT. -ExPERT. 'REcEPTION DU SERMENT ET RENSEIGNEMENTS DONNES EN L1ABSENCE DE L1ACCUSE.
- SERMENT A L'AUDIENCE. - SnilPLES
RENSEIGNEMENTS. - AvERTISSEMENT AU
JURY NON OBLIGATO!RE. - CERTIFICATS
PRODUITS A L1AUDIENCE. - REFUS DE
JONCTION AU DOSSIER. - QUESTION SUBSIDIAIRE. - MoTIF SUFFISANT DU REFUS
DE LA POSER. - TEMOIN NOTIFJE.- RENONCIATION A SA DEPOSITION. - TEMOIN
ENTENDU ENSUITE. - PARTIE CIVILE NON
CONSULTEE. - PROCEDURE ANTERIEURE
AUX DEBATS.- DESCENTE SURLES LIEUX.
-AccusE NON PRESENT.

Le president des assises peut reaevoir, en
l'absence de l'accuse, le set·ment d'un
expert qu'il a nomme d l'audienae publique, en vertu de son pouvoir discretionnaire et lui donner taus r·enseignements
utiles pam· l'accomplissement de sa mission (1).
.
Les experts nommes par le president des
assises, en vertu de son pouvoir discretionnaire peuvent preter a l' audience le serment en cette qua lite (2). (Code d'instr.
crim., art. 269,43 et 44.)
(1) Rapp. DALLOZ, Repel't., Suppl., vo Procedure
criminelle, nos 1702 a 1704. Voy. aussi Pand. belges,
v• Cow· d'assises, no 1810.
(2) Cass., 23 decembre 1840 (PASIC., 1841, I, 99) et
10 avril 1861) (ibid., 1861), I, 347); DALLOZ, Repert.,
vo Instruction criminelle, nos 2174, 2•, et 2277;
Suppl., vo Se1'1nent, no 23. Voy. toutefois FAUSTIN·
HELIE, Tmite de !'instruction c1·iminelle, t. HI,
n• 1l02ti.
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Le president des assises qui entend des
personnes a l'andience, en vertu de son
pouvoir discretionnail·e, n'est pas oblige, a
peine de nullite d'in.former les iures de
ce que ces personnes ne sont entendues
qu'a titre de renseignements (1). (Code
d'instr. crim., art. 269.)

L' accuse ne peut se jaire un moyen de cassation de ce que lP president aw·ait 1'ejuse
de joindre au dossier des papiers (produits par lui), alors qu'il ne resulte
pas du proces-verbal que le p1·esident
aw·ait ete saisi d'une demande de jonction (2).
La cour d'assises ale droit de motive1· son
r~fus de poser une question subsidiaire,
en disant qtte cette question ne resnlte
pas des de bats.
Lorsque l'accuse et le ministb·e public ont
1'enonce a ['audition d'un temoin et qu'ils
reviennent sur lettl' renonciation, ce temoin peut etre entendu sous serment sans
que l' accuse puisse tirer g1·iej de ce que
la partie civile n'ait pas ete consultee d
ce sujet.
Du1·ant la procedttt·e inte1·mediaire, entre
l'at'l'et de renvoi et l'ouverture des debats,
~ le presi~d~ent '[J_eut_s_e_ 1'(JIJ,_druur~s _ljeu~a;_
avec le ministere public, sans que l'ac- ~~
cuse soit present. (Code d'instr. crim.,
at•t. 301.)
(HUYLENBJWEOK, -

C. FRAN <;lOIS.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'assises de Ia Flandre orientale du 5 mars
1914. (Pres. : M. de Ryckman de Betz.)
ARRih.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation de l'article 269 du Code
d'instruction criminelle et des droits de la
defense, en ce que le president de Ia cour
d'assises, a pres a voir, en vertu de son pouvoir discretionnaire, commis un expert, lui
a donne hors de !'audience des instructions
relatives a Ia cause :
Attendu que le president, en vertu de
son pouvoir discretionnaire, a commis a
titre d'expert le docteur Duchl\teau pour
proceder a l'examen du demandeur et verifier sa responsabilite ;
(1) DALLOZ, Repert., Suppl., v• P1·ocedure criminelle, no 1698. Voy. toulefois FAUSTIN-HELIE, eod.,
no 4816.
(2) Le president est m·aure de refuser Ia jonction
au dossier de documents produits a ]'audience
(Pand. belges, vo Cow· d'assises, no 1768). ·

Que cette ordonnance rendue a !'audience
publique et consignee au proces-verbal, fut
suivie d'une declaration par laquelle le president annon<;a que !'expert, empi\che de
comparaltre ace moment, preterait serment
le jour meme entre ses mains; qu'un procesverbal du meme jour cons tate Ia prestation
du serment d'expert par le docteur Duchateau entre les mains du president a~siste du
greffier et relate que « le president lui
donne tous renseignements utiles pour l'accornplissement de sa mission >>;
A ttenclu que le pouvoir discr'etionnaire
detlni a !'article 269 du Code d'instruction
criminelle est le droit d'ordonner des me. sures d'instruction;
Que, dans l'espece, Ia designation ds
!'expert et les termes de sa mission out fait
!'objet d'nne ordonnance reguliere, rendue
par le president a !'audience publique;
Que les renseignernents donnes a !'expert
Duchateau par le president hors de l'audience n'etant pas un acte d'instruction, ne
constituent done pas une violation de !'article 269 precite;
Qu'ils n'apparaissent que comme une mesure !festinee a faciliter l' execution par
l'expert d'un devoir d'instruction regulierementordollneetl.ie pourraienCVicier-la pro~
cedure que s'ils constituaient une violation
des droits de Ia defense ou de Ia publicite
des de bats;
Mais attendu qu'il ne conste d'aucun
element de Ia procedure et que le demandeur n'allegue d'ailteurs pas que Ia teneur
des renseignements donnes par le president
ait ate de nature a porter atteinte an droit
de Ia dMense ou a violer le principe de Ia
publicite des de bats;
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation des articles 269, 43 et 44 du Code
d'instruction criminelle, en ce que les medecins designes par le president out prete
le serment d'expert:
Attendu que !'article 269 dn Code d'instruction criminelle en son aliuea 2 ne s'applique qu'aux personnes entendues en qualite ds temoins et ne doit pas etre etendu
aux experts; que c'est done a bon droit que
!es medecins designes comme experts par le
president out prete le ~erment prescrit par
Ia loi a !'article 44 du Code d'instruction
criminelle;
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation de !'article 269 du Code d'instruction
criminelte et du droit de defense, en ce que
Ie president n'a pas averti lesjures de ceque
!es dits experts ne pouvaient fournir que de
simples renseignements :
Attendu qu'ancune disposition de Ia loi
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ne prescrit au president, a peine de nullite,
d'avertir le jury du caractere de simples
renseignements attache aux declarations
faites a ]'audience par les experts designes
en vertu de son pouvoir discretionnaire;
Sur les quatrieme et cinquieme moyens
reunis, deduits de Ia violation des articles 276, 407, 408, 315 et 341 du Code
d'instruction criminelle et du droit de defense, en ce que le president aurait refuse
de joindre aux pieces soumises au jury des
copies de deux certificats, produites par
!'accuse, et sans soumettre a Ia cour Ia
demande de celui-ci :
A ttendu que le fait allegue ne conste pas
du proces-verbal de !'audience et qu'il
n'apparait pas que le president ou Ia cour
~tient ete saisis d'une demande de jonction de
pieces au dossier et que le president ait
statue sm· pareille demande; d'oil suit que
le moyen manque de base en fait;
Sur le sixieme moyen pris de ce que la
cour d'assises, dument saisie par nne demaude de !'accuse, a refuse de poser au
jury des questions subsidiaires par le motif
que le president de Ia cour avait deja rejete
cette demande :
Attendu que !'affirmation contenue dans
le moyen est contredite par les termes
memes de !'arret incidentel par lequel Ia
cour d'assises declare «que ces questions,
deja ecarttles a bon droit par le president,
ne decoulent aucunement des de bats )) ;
Sur le septieme moyen deduit de ce que
le temoin Corne, ayant ete dument cite et
notifie, le ministers public et !'accuse renoncerent a son audition; que plus tard les
deux parties revinrent sur leur renonciatio_n
et qui\ le temoin fut entendu sous Ia foi du
serment alors qu'il avait perdu sa qualite
de temoin, et sans que Ia partie civile eut
ete invitee a consentir a son audition :
Attendu que le moyen, qui ne precise pas
les dispositions legales pretendument vialees, est sans interet;
Qu'il resulte du proces-verbal de ]'audience : 1° que le dit temoin, s'autorisant
du secret professionnel, refusa de repondre
aux questions qui lui furent posees et que
ce refns ne fit !'objet d'aucune p1·otestation
ni conclusion des parties; 2° que c'est a Ia
demande de !'accuse et du ministers public
que ce temoin fut entendu sous Ia foi du
serment;
Attendu enfin que le demandeur est sans
interet a se prevaloir d'une pretendue meconnaissance des droits de ]a partie civile;
Sur le huitieme moyen deduit de ce que,
en violation du droit de defense, un procesverbal de descente sur les lieux par le pre-

sident de Ia cour d'assises, accompagne du
ministere public, ait Me dresse avant l'ouverture des debats sans que !'accuse et son
conseil aient ete invites a assister aux
constatations :
Attendu que ce proces-verbal est un acte
de !'instruction preparatoire (Code d'instr.
crim., art. 301) et qu 'aucune disposition de
Ia loi ne prescrit !'assistance de !'accuse et
de son conseil aux constatations faites par
le magistrat instructeur;
Par ces motifs, et vu Ia legalite de la
procedure et des condamnations, rejette ... ;
condamne le demandeur aux depens.
Du 6 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene. - Concl. contraires sui' le premier
moyen, conjonnes sw·les autres, M. Pholien,
avocat gimeral.
2 6 CH. -
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PROCEDURE PEN ALE. -CoMMUNE mvrsEE EN PLUS lEURS CANTONS. TRIBUNAL DE POLICE UNIQUE. SERVICE FAIT
PAR LE JUGil NON DESIGNll.- JuGEMENT.
ANNULATJON EN APPEL. -EvoCATION.
PouRVOI nu PREVENU.- DiiFAUT n'rNT ER:ii:T.
MOTIFS DES JUGEMENTS.- PREVENTION DECLAREE ETABLIE. -MOTIF SUFFISANT.

Dans une commune divisee en plusiew·s
justices de paix et ou le service du tl"ibunal de police est successivement fait par
chaque juge, le condamne est sans interet
a pretendt·e en cassation : 1° que le juge
de police qui l'a juge en pt·emier res sort
a t·endu un jugement valable, bien qu'il
ne {ut pas celui qui avait, ace moment,
mission de jug.er en matiere de police;
2° que, par suite, le juge d'appel a
annule, atort ,le j ugement et statue par voie
d'evocation plutot que pat· l'ejfet devolutij de l'appel (1). (Loi du 18 juin 1869,
art. 6; arrete royal du 13 decembre 1870;
Code d'instr. crim., art. 215.)

En l'absence de conclusions pl"ises par le
prevenu, la constatation pat· le juge du
jond que la pl'evention est etablie, rapprochee du libelle de la citation, peut
etre consideree comme justifiant la condamnation. (Constit~, art. 97.)
(1) Sur !'article 6 de Ia loi du 18 juin 1869, consullez cass., 19 decembre 1887 lPAsrc., 1888, I, 43).
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fournir aucun moyen de cassation au demandeur, l'annulation de la condamnation pro-.
Pourvoi contre un jugement du tribunal noncee contre lui en premier degre et Ia
correctionnel de Liege statuant en degre voie de !'evocation preferee a l'effet devolud'appel le 3 fevriet• 1914. (Presents : tif de l'appel n'ayant entra'lne a son egard
MM. Leroux, jnge faisant fonctions de aucune consequence prejudiciable;
president; Cloes, juge suppleant; Melotte,
Que partant les deux premiers moyens ne
avocat assume.)
soot pas recevables faute d'interet dans Je
chef du demandeur ;
Faits. - Bergweiler a ete renvoye avec
Sur le troisieme moyen tire de Ia violad'autres devant le juge de police de Liege tion de !'article 97 de Ia Constitution, en ce
du chef de coups et condamne a10 francs que le jugemeot statuant sur Ie fond ne
d'amende.
sera it pas legalement motive:
Le procureur du roi interjeta seul appel du
Attendu qn'en suite d'une ordonnance de
jngement parce que le magistrat qui l'avait renvoi de Ia chambre du conseil du tribunal
rendu n'etait pas celui des juges de paix de premiere instance de Liege et sur appel
qui, d'apres le roulement etabli en vertu de forme par M. Ie procureur du roi du juge!'article 6 de Ia loi du 18 juin 1869, devait meot de condamnation rendu en Ia cause
faire a ce moment le service de police.
par le tribunal de police de Liege, le
Le tribunal d'appel annula le jugement, demandeur a ete cite col!ectivemeot avec
evoqua !'affaire et coodamna Bergweiler a quatre autres personnes devant le tribunal
10 francs d'amende comme l'avait fait le correctionnel de Liege, comme preveou
juge de police.
d'avoir a Liege le 8 septembre 1913 volontairement porte des coups ou fait des blesPonrvoi du condamoe.
sures aux troisieme et quatrieme coprevenus, lesquels coups et blessures ont cause
ARRih.
maladie ou incapacite de travail personnel;
At.ten!l.Jl_ qu~ suivant. les enonciations
LACOUR; - Vu le pourvoi et-le me-·
concordantes des ·fEnlilles d'audierice du
moire joint;
Surles premier et deuxieme moyens reu- 26 janvier et du 3 fevrier 1914 se rappornis, tires de Ia violation ou tout au moins de t ant a ]'instruction faite devant le tribunal
Ia fausse application des articles 6, 13 correctionnel, et de ]'expedition de Ia deciet 137 de la loi du 18 juin 1869, de !'arrete sion attaquee, les prevenus ont ete interroroyal du 13 decembre 1H70, et de !'ar- ges a !'audience publique et le fonde de
ticle 215 du Code d'instruction criminelle, pouvoir special representant le demandeur
eo ce que le jugement entrepris aurait a a fait valoir les moyens en faveur de
tort annule le jugemeot du tribunal de celui-ci;
Attendu que le tribunal a pu legalement
police condamnant le demancleur en premier
deg:re et statue au foncl par voie d'evo- ba&er sa decision sur l'interrogatoire des
prevenus a !'audience;
catwn :
Attendu qu'en !'absence de conclusion de
Attenrlu que ces deux moyens sont l'un et
I' autre diriges contre Ia decision d'instruc- Ia part du demandeur relativement a la
tion qui a statue sur les conclusions prises prevention mise a sa charge, la constatation
faite sonverainement par le tribunal que Ia
par le ministere public en degre d'appel
mal qualifiees cle moyen de competence et prevention est etablie, rapprochee du libelle
portant en realite sur l'inobservation par le de Ia citation reproduit dans le jugement
juge du premier degre, des prescriptions denonce, justifie completement Ia conclamreglementaires relatives a l'ordre de ser- nation a 10 francs d'amende (deux jours
vice concernant le roulemeot des juges de d'emprisonnement subsidiaire) prononcee a
paix et greffiers composant le tribunal de char·ge du demandeur du chef de !'infraction relevee contre Ini;
police de Liege;
Qu'il s'ensuit que le troisieme moyen
Atteridu que, en admettant par hypo·
these que le tribunal correctionnel regulie- n'est pas fonde;
rement saisi de Ia cause en degre d'appel
Et attendu que Ies formalites substanaurait commis une erreur de droit en sane~ tielles ou prescrites a peioe de nullite ont
ti?nn~;tnt de n~llite Ia viola:tion p~r Ie pre- ete observees et que les peines prononcees
mier JUge de I ordre de serviCe du tribunal sont celles de Ia loi;
de police, cette decision incidentelle ayant
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
evoque le fond, n'a pu, dans ]'occurrence, demandeur aux frais.
(BERGWEILER.)
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COUR DE CASSATION
Du 6 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. -- Conal. eonj. M. Pholien,
avocat general.
2°

CH.

6 avril 1914.

PROCEDURE PEN ALE. - APPEL DE
POLICE. - JuGEMENT. - D:EFAUT D'INSERTJON DE LA LOI APPLIQUEE.- NuLLITE.
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CASSATION SUR POURVOI DU
PREVENU.- CIVILElfENT RESPONSABLE.POURVOI DE CE DERNIER NON RECEVABLE.
- ANNULATION TOTALE.

En matiere de poliee, le jugement de eondamnation emane du juge d'appel doit,
apeine de nuUite, rep1·oduire le texte de
la disposition penale qui fixe la peine (1).
(Code d'instr. crim., art. 163 et 176.)

Si, sur le pourv?i du prevenu, le jugement
est easse, tandis que le pourvoi de la
partie civilement responsable, jugee par
dejaut, est irreeevable, eommefait avant
la sigmjieation du jugement, l'indivisibilite des eondamnations doit entrainer
l'annulation totale de la deeision (2).
(JADOT ET DEWANDELEER.)
Pourvois contre un jugement du tribunal
correctionnel de Namur, statuant en degre
d'appel, du 20 decembre 1903. (Presents :
MM. Marissiaux, vice-president; Blancke,
juge; Lamquet, avocat assume.)
ARRJi:J',
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Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
de ces deux articles que le jugement de
con damnation prononce par un tribunal cor-rectionnel sur appel d'un jugement de
police doit' a peine de nullite, reproduire·.
les termes de la loi appliquee;
Attendu que le jugement entrepris, reformant un jugement d'acquittement du·
tribunal de police, conclamne Jadot, confor-·
mement a l'article 100 de !'arrete royal du
1er mai 1889, a nne peine comminee par
!'article 1er de Ia loi du 6 mars 1818; que
cependant il ne contient pas le texte decelui-ci;
En ce qui concerne le pourvoi de Dewan·
deleer:
Attendu que le jugement entrepris statue·
par defant vis-a-vis de Dewandeleer; que
le pourvoi a ete forme le troisieme jour
apres le prononce de ce jugement, c'est-.
a-dire a nn moment on celui-ci . pouvait
faire !'objet d'une opposition;
Attendu que Ia voie extraordinaire du
recours en cassation n'est pas ouverte
contre une decision susceptible d'un autre
recours; que le pourvoi n'est done pas recevable;
Attendu que l'indivisibilite des condamnations prononcees doit neanmoins entrai-·
ner, vis-a-vis des demandeurs, l'annulation
totale de Ia decision attaquee;
Par ces motifs, joint les pourvois; casse·
vis-a-vis de Jadot et de Dewandeleer ... ;~
renvoie Ia cause au tribunal correctionnel·
de Dinant.
Du 6 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. conf. M. Pholien, avocat general.

LA CO UR; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre un jugement commun
aux deux demandeurs et intervenu sur une
instruction commune; qu'il y a done lieu de
les joindre ;
En ce qui concerne le pourvoi de Jadot :
Sur le moyen d'office, tire de Ia violation
des articles 163 et 176 du Code d'instruction
criminelle:

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE REVISION.- SAPEURS·POMPIERS ARMES.- Drs-.
PENSE.

(1) Cass., 22 avril 1912 (PAsJc., 1912, I, 212);
4 mars 1908 (ibid., 1908, I, 270); 28 juin 1897 (ibid.,
1897, I, 2HJ; 10 decembre 1894 (ibid., 189!:i, I, 31)
et 7 decembre 1868 (ibid., 1870, I, 166). On s'est
demande si Ia peine de nullile comminlte par !'article 176 du Code d'insiruclion ct•iminelle pour le
jugement d'appel de police dans lequelle texte de Ia
loi appliquee n'est pas insere, n'a pas ele supprimee
implicitemenl par !'article o, § 2, de Ia loi du fer mai

1849. Lacour de cassation a toujours admis Ia neg a-.
livt'. En effet, personne ne peut soutenir que l'ar-.
ticle 163 du Code d'instruction criminelle set·ait
abroge. Or, si !'article 176n'etait pas inlegralement.
maintenu, Ia nullite comminee par !'article 163 serait
une letlt·e morte, ce qui est inadmissible dans le
silence des lravaux preparatoires de Ia loi de 18m,
sur Ia question.
(2) Cass., 26 octobre 1908 (PAste., 1908, I, 3H).
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munaux arnu!s' a condition qu'ils executent les exet·cices prescrits par la loi.
Ils ont ce droit me me si, ayant des' residences dans deux communes, ils exercent
leurs .fonctions dans la commune la moins
peuplee (1). (Loi communale, art. 128; loi
du 9 septembre 1897, art. 11 et art. 38
complete p:,tr !'art. 2 de Ia loi du 11 mars
1899.)

devant le conseil ci viq ue de revision de
Bruges.
Du 6 avril 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. De
Haene. - Gonet. conj. M. Pholien, avocat
general.
2"

(VAN DE VYVER.)

Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Gand du 6 fevrier
1914.
ARRET.

LACOUR; -Sur le moyen du ponrvoi
pris de Ia violation de l'article 2 de Ia loi
du 11 mars 1899, en ce que Ia decision
attaquee a maintenu le demandenr sur les
contrOles de Ia garde civique de Gaud, bien
qu'il ait contracts, le 15 avril 1913, un
engagement de cinq annees dans le corps de
sapeurs-pompiers armes de Ia commune de
Wenduyne:
Attendu que Ia disposition invoquee dispense du service de Ia garde civique, pendant Ia duree de leurs fonctions, les membres
des corps armes de-sapeurs·pompiers com~
munaux so us Ia condition d'executer les dix
exercices prevus par !'article 97 de Ia loi
du 9 septembre 1897 ;
Attendu que Ia decision attaquee, sans
verifier si le demandeur se trouve dans les
conditions prevues au dit article 2, a ecarte
sa demande de dispense par le sen! motif
qu'astreint au service dans Ia garde civique de Gand, il ne pent s'y soustraire
par un engagement dans nn corps de
sapeurs-pompiers d'une autre commune;
Attendu que cette decision viole las
termes generaux de !'article 2 precite qui,
parmi les conditions de Ia dispense qu'il
accords, n'exige pas que le corps de sapeurspompiers armes soit etabli dans Ia commune
!'on est appele au service de Ia garde
civiqne;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause

ou

(I) Cass., 9 avril 1900 (PAsJc., 1900, I, 206).
II existe trois categories de sapeurs-pompiers :
1° les sapeurs-pom]iiers gardes civiques (loi du
9 septembre 1897, anetes roy aux. des a1 octobre
1898 et 16 fevrier 1900); 2o les sapeurs-pompiers
communaux non armes, que les communes peuvent
instituer et organiser a leur gre Hans intervention de
l'autorite superieure. (GmoN, Dictiomwire de droit
public et administmti(, vo Force publique, no2 in flue);
3° les sapeurs-pompiers communaux. armes qui peu-
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PROCEDURE PENALE. -

AcTION PUBLIQUE. PRESCRJPTICN. DELIT. PEINE APPLIQUEE.- COMPETENCE DU JUGE
DE POLICE. CLOTURE DES DEBATS. MoYEN PRODUIT EN SUITE. :-- REPONSE NON
OBLIUATOIRE.

Les in.fi·actions punies de peines suprh·ieures
a 25 francs d'amende sont des delits et
se p1·escrivent pat· trois ans, si la loi n'a
pas etabli de delai special. Il en est ainsi,
meme si elles sont de la competence dn
jnge de police (2). (Loi du 17 avril 1878,
art. 22; loi du 1er mai 1849, Code penal,
art. 38.)

Le Juge n'a pas arepondre d des moyens
non p1'oduits avant la cl0tu1'e des de bats.
-- --(HEUZE .f.
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel, du 10 mars 1914. (Presents :
MM. Quinet, vice-president; Vitry et Bandour.)
ARRET.

LA COUR; - Vu le pourvoi et le memoire joint :
Sur le premier moyen tire de ce que !'infraction serait prescrite :
Attendu que la decision attaquee emane
du tribunal correctionnel de Charleroi,
jngeant en degre d'appel, et condamne le
demandeur a 200 francs d'amende (8 jours
d'emprisonnement subsidiaire) et anx frais,
dn chef d'avoir a Charleroi, le 27 mai 1913,
vent etre elablis dans les communes avec l'autorisalion royale en ver!u de !'article 128 de Ia loi communale.
Dans J!arret rapporte ci-dessus, il s'agit d'un
sapeur-pompier de celle lroisieme ca!egorie.
(2) Cass., 30 juin 1913 (PAsic., 1913, I, 3158. et 3o9);
3 octobre 19H (ibid., 1911, I, 490) et 2 mars 1868
(ibid., 1868, 1,-273); CRAHAY, T1·aite des contraventions de police, 2• edit., no 41.
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COUR DE CASSATION
neglige de declarer une automobile a Ia
taxe provinciale, par application des dispositions du reglement provincial du Hainaut
du 27 octobre 1905 et de !'article 13 de Ia
loi du 5 juillet 1871;
Attendu qu'en ]'absence de dispositions
speciales derogeant aux principes qui regissent Ia prescription de ]'action publique,
!'infraction aux dispositions du reglement
susvise, sanctionnee par une amende de
plus de 25 francs, constitue un detit se prescrivant par trois ans (Code pen., art. 38);
Que, des lors, le moyen n'est pas foude;
Surles deuxieme, troisieme et quatrieme
moyens reunis, tires de ce que !'absence de
declaration reprochee au demandeur serait
imputable a !'agent du fisc; la bonne foi du
prevenu est elisive de !'infraction· dont
s'agit; !'automobile etaitdemontee et n'etait
pas en ·etat de marche; elle avait servi et
devait servir au louage de taxi;
Attendu qu'il n'est nullement justifie que
les divers faits sur lesquels ces moyens
reposent aient ete soumis au juge du fond
competent avant Ia cloture des debats; que,
partant, ces moyens echappent completement a !'appreciation de Ia cour de cassation;
Et attendu au surplus que les formalites
su bstantielles ou prescrites a peiue de nullite out ete observees et que les peines
appliquees sont celles de Ia Ioi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens.
Du 6 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux.- Goncl. conf. M. Pholien,
avocat general.
6 avril 1914.

BLESSURES INVOLONT AIRES.
FAUTE. - CAs FORTUIT. - CoNSTATATION SOUVERAINE. - TRAMWAY. - ARRJi:TE ROYAL DU 2 DECEMBRE 1902, ART. 14,
§ 4.- INAPPLICABILJTE.- MEME ARRETE,
ART.14, § 6.- POUVOIR DU JUGE DU FOND.

Le juge du fond saisi d'une pour suite pou1·
blessures par imprudence constate souverainement que ['instruction n' a revele
aucune faute a charge du prevenu. et
deduit de ['ensemble des elements du
debat que les blessures sont la consequence d'un concours fortuit de circonstances. (Code pen., art 418 et 420.)
Le reglement de police des tramways imposant aux conducteurs de vehicules al'l·iPASJC.,
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vant a!'intersection d'une rue oit se tronve
etablie une ligne de tramways, ['obligation de s'assurer, avant de traverser la
voie .fen·ee, qu'il ne se trouve pas de
voiture de tramway d proximite, 11e s'applique pas au cas oit le conducteur suit la
voie oit est etabti le tramway et arrive a
['intersection d'une rue oit aucun tramway
n'est etabli. (Arr. roy. du 2 decemhre
1~02,

art. 14, § 4.)

Le juge du.fond decide souveminement que
le conducteur d'un vehicute s'est trouve
dans t'impossibilite de voir un train
approcher et n'a pu etre oblige de s'ecat·tel'. (Arr. roy. du 2 decembre 1902,

art. 14, § 6.)
(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES, SOCIETE
ANONYME LES TRAMWAYS BRUXELLOIS ET
LECRENIER,- C. LAMBRECHTS.)
Pourvois contre un jugement dii tribunal
correctionnel de Bruxelles statuant en degre
d'appel du 9 fevrier 1914. (Presents :
MM. H. De Le Court, vice-president;
baron Coppens d'Eeckenbrugge, Lacroix.)

M. l'avocat gellf1ral Pholien s'est exprime
comme suit:
Si vous etiez juges du fait, peut-etre
rlonneriez-vous au proces une solution autre
que celle que lui a donnee Ie jugement
entrepris. Mais vous n'etes pas un troisieme
degre de juridiction et il n'entre pas dans
vos attributicns de reformer les decisions
judiciaires.
Vous n'avez que le droit de les casser si
elles renferment des erreurs de droit dont
Ies consequences rejaillissent sur Ie dispositit'.
Dans l'espece, le juge du fond s'est peutetre trompe en fait mais ses constatations
et ses appreciations ne permettent pas de
dire qu'il a viole l'un ou !'autre des textes
cites au moyen.
I. Le jugement acquitte Lambrecbts du
chef de b!essures involontaires.
II constate souverainement des faits et il
apprecie souverainement qu'il n'y a pas de
faute a reprocher au prevenu et que !'accident est dft a un concours fortuit de circonstances, c'est-a-dire a nn cas fortuit.
Le jugement constate que le defendeur
suivait avec son vehicule nne voiture des
Tramways bruxellois, chaussee d'Anvers,
que cette voiture s'arreta a !'arret facultatif
de Ia rue Louise, que le prevenu obliqua a
gauche pour Ia de passer et entra en -collision
avec une autre voiturr. des tramways venant
en sens oppose et qu'il s' eta it trouve dans
12
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l'impossibilite de voir. Il ne pouvait obliqner
a droite par ou les voyageurs descendaient.
De ces constatations souveraines le juga
du fonJ a-t-il pu, com me il l'a fait, tirer Ia
consequence que le defendeur u'a pas commis de faute et a ete victime de circonstances fortuites?
Je ne sais queUe loi pourrait bien l'empecher de le faire.
II. Le pourvoi iovoque !'article 14 de
l'arrete royal du 2 decembre 1902 pris en
vertu des lois du 9 juillet 1875 et 15 aout
1897 sur les tramways, article dout le § 4
est ainsi con<;u :
« Tout . . . conducteut· .. . de vehicules
quelconques art·ivant l'intersection d'une

a

rue, route ou chemin ou se trouve etablie une
ligne de tramway doit ralentir sa marche et
s'assurer, avant de traverser Ia voie ferree,
qu'il ne se trouve pas de train ni de voiture
de tramway a proximite afin d'eviter toute
possibilite de collision. »
Les constatations du juge du fond demontrent a !'evidence l'inapplicabilite de
cette disposition penale a l'espece. En effet,
le defendeur n'arrivait pas l'intersection

a

d'une rw~ ou se t1·ouve etablie une ligne de
tramwuy. II suivait une rue Ol't etait etabli
le tramway et arrivait-a l!intersection-d'une
rue mi aucun tramway n'est etabli! Lejugement ne constate en aucune fa<;on qu'un
tramway filt etabli dans Ia rue Louise et ce
fait n'est meme pas allegue par le pourvoi.
Si une voie de tramway parcourait Ia rue
Louise, ou si, au lieu de suivre Ia chaussee
d'Anvers, le vehicule de Lambrechts avait
debouche de cette rue et abouti a Ia chaussee ou le tramway est etabli et s'il avait
traverse Ia voie du tramway, !'article 14
serait applicable:
Mais les coostatations souveraines du
jugement attaque etablissent qu'il n'en est
pas ainsi.
Ecartons done cet article penal, de droit
etroit.
III. II y a bien encore Ie § 6 de I' article 14 dont il convient de dire un mot.
Ce § 6 est ainsi con<;u: «Tout ... conducteur
de vehicules ... devra,
l'approche d'un
train ou d'une voitu1·e de tramway, s'ecarter
immediatement avec ... son vehicule, son
attelage, a une distance suffisante des rails
de maniere a laisser libre Ia largeur necessaire au passage du materiel roulant du
tramway.>>
Ce paragraphe ne pouvait etre applicable
puisque le jugement cons tate que Ia voiture
de tramway arretee mettait le defendeur
dans l'impossibilite de voir le train ou la
voitu1·e qui s'approchait et qu'ainsi Ie juge-

a

ment constate expressement qu'il y eut un
concours de circonstances Jortuites, et que
le prevenu n'aurait pu agir autremeot q u'il
n'a fait.
IV. Mettaot de cote !'article 21 de Ia loi
sur les accidents du travail, en vertu duquel
la Societe des tramways se pretend subrogee
aux droits de Ia victime Lecrenier, et Ia
loi du 9 juillet 1875 sur les tramways, en
vertu de laquelle a ete pris !'arrete royal
que nous veoons de discuter, nons coostatons qu'on n'invoque plus que les articles
generaux du Code civil (art. 1382) et du
Code penal, (articles 418 et 420) sur les
blessures par imprudence.
Or, s'il est vrai que ces articles exigent
1° une faute, 2° des blessures et 3° nne
relation de cause a effet entre cette faute et
ces bles8ures, il est egalement vrai que par
un jugemeot d'espece le juge du fond decide
souverainement s'il y a ou s'il n'y a pas
faute, s'il y a cas fortuit et s'il y a un
rapport de causalite entre Ia faute et les
blessures. (Cass., 21 mai 1885, PASIC.,
1885, I, 168; 19 fevrier 1891, ibid., 1891,
I, 76; 7 fevrier 1907, ibid., 1907, I, 82;
18 fevrier 1886, ibid., 1886, I, 78, et 2 juillet 1906, ibid., 1906, I, 330).
_ V._A cet_ egard, votrl:l_j urisp_l'l]dence differe coosiderablement de celle de Ia cour decassation de France : vous admettez que le
juge du fond non seulement constate mais
aussi apprecie souverainement les .faits au
point de vue de !'existence de la faute. La
jurisprudence fran<;aise actuelle ne laisse
au juge du food que le pouvoir souverain de
constater mais se resert'e le droit de contrOler son appreciation. (Cass. fr., 2 aout
1911, D.P., 1912, 1, 228.)
C'est ce que remarquent CREPoN (Du

pourvoi en cassation en matiere civile,Paris,
Larose et Force!, 1892, t. III, nos 1135 a
1147) et FAYE (Lacour de cassation, Paris,
Chevalier-Marescq, 1903, nos 160 et 161).
CREPON (n° 1144) observe ace sujet: ((On
doit voir dans cette deroiere jurisprudence
uoe tendance marquee de la cour supreme
elargir son droit de cont1'ole; il ne faut
pas s'en plaindre, dans ce controle exerce
de haut et de loin se trouve la veritable
sauvegarde contre l'a-rbitraire qui pourrait

a

se rencontrer dans les decisions d'une justice parjois rendue t1'op pt·es des interets
qu'elle est chargee de regler. ))
Quant aM. FAYE (n° 160) no us lisons dans
son ouvrage : « ... Ia cour de cassation,
apres quelques hesitations, decide aujourd'hui d'une maniere constante qu'il lui
appartient d'apprecier si les faits tels qu'ils
out ete releves out le caractere legal d'une

.::.:I _ r:-:.
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faute, et cela, bien que la toi n'en ait donne
nulle part la definition. Cette jurisprudence
s'~xplique par Je motif que ce caractere ne
peut appartenir qu'a un fait illicite et que,
des tors, il y a lieu de rechercher si le fait
qualifie faute ne constituait pas en realite
l'exercice d'un droit ou d'une faculte reconnue par Ia loi. La question posee en ces
termes peut etre consideree comme une
question de droit. Cette explication ne sulfit
peut-etre pas lorsque les juges ont denie a
un fait le caract ere de faute, mais Ia jurisprudence ne fait pas de distinction et ,,
affirme toujours son droit de contrOie ...

Dans tous les cas, ce droit de ta cour ne
saurait aller, croyons-nous, jusqu'a reviser
l'appreciation portee sur le degre de gravite
de lafaute, quand la responsabilite de son
auteur n'est engagee que dans les cas de
faute grave ... >>
On ne peut pas dire pi us delicatement que
ne Ie font ces auteurs, que Ia jurisprudence
de Ia cour supreme franl{aise constitue une
extension de son droit de controle qui va
jusqu'a empieter sur les attributions dujuge
du fond. Votre regreW~ procureur general
M . .R. JANSSENS, dans son discours de rantree de 1909 (Dn fait a la cour de cassation,
p. 7, note 7, p. 8, notes 1, 5 et 6, et p. 9,
notes 1 a 4) avait fait deja ressortir Ia difference entre votre jurisprudence et celle de
Ia cour supreme. franl{aise et concluait de
cette comparaison que Ia v.Otre est plus
couforme a )'esprit de votre institution.
L'eminent premier president ScHEYVEN

{Traite pratique des pourvois en cassation,
2e edit., n° 101, p. 237 in fine et 238) fait
aussi ressortir Ia meme jurisprudence de Ia
cour de cassation de France, en matiere
d'interpretation de contrats et Ia meme
divergence avec Ia jurisprudence beige qu'il
approuve.
Certes, il ne suffit pas de dire, d'une
maniere generate, que Ia faute, le cas
fortuit, un coutrat special, un terme legal
ne sont pas definis par Ia loi pour que le
juge du fond puisse tonjonrs juger souverainement et sans contri\le.
A cet egard, ll faut examiner soigneusement les motifs de Ia decision attaquee.
Dans les conclusions qui out precede
votr·e arret du 28 jui!Iet 1882 (PASIC.,
1882, I, 276) !'eminent procureur general
Mesdacb de ter Kiele a donne pour l'examen des arrets a ce point de vue une formule que reproduit M. ScnEYVEN (n° 108)
et qu'a preconisee M. l'avocat general
Edmond Janssens dans ses conclusions
reproduites a Ia PASICRISoJE (1909, [, 147).
Voici cette formule : «II ne paraH pas de
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criterium plus eprouve que de rechercher
Ia portee de Ia decision rendue, car suivant

que ses effets se 1·estreignent a l'espece
jugee ou s'etendent ades cas identiques, il
sera facile de discerner son car·acte1·e; c'est
le propre des decisions de fait de ne
resoudre que la seule difficulte presente
d'apl'fJS les Cii'Constances Speciale:; acelle-ci,
comme a !'inverse, quand le droit est en
cause, de reflechir sur toutes les situations
analogues. >>
Si nons appliquons au jugement attaqne
cette formule, a laquelle. nons ne croyons
pas qu'on puisse faire une objection, no us
voyons qu'il constitne nne pure decision
d'espece ne donnant pas prise a votre con•
trole. II n'en, eut ete autrement que s'il etait
resulte de ses constatations une infraction a
!'article 14 de !'arrete royal du 2 decembre
1902 qui aurait cause !'accident. En ce cas il
y eut pu avoir concours ideal d'infractions.
(NYPELS et SERVAis, Code penal interprete,
t. III, p. 116, n° 5, et GARRAUD, Traite du
droit penal jranr;ais, 2e edit., t. V, p. 16
et 17, n° 1787, et aussi Ia note 24 de Ia
page 17 ainsi que votre arret du 9 fevrier
1914, PAsrc., 1914, I, 104, en cause de
CamphynJ. En tout cas alors le juge du fond
eftt ate oblige de eondamner du chef de
blessures par imprudence a peine d' encourir
Ia cassation.
Mais nons avons demontre, croyons-nous,
que cette infraction n'existe pas. Le juge
pouvait done, dans ces conditions, apprecier
sou verainement q u'il y a eu absence de faute
et qu'il a existe un concours de circonstances fortuites, c'est-a-dire. un cas fortuit.
Nons concluons au rejet du pourvoi.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que Ies divers
pourvois visent le memejugement et exigent
l'examen des memes pieces; qu'il y a lieu
de les joindre;
Sur le moyen unique pris de Ia violation
des articles 418 a 420 du Code penal; 1382
du Code civil; 21 de Ia loi du 24 decembre
1903; 1er, !itt. D, et 7 de Ia loi du 9 juillet
1875 sur les tramways; 14 de !'arrete royal
du 2 decembre 1902 pris en vertu de cette
deruiere Ioi, en ce que le jugement attaque
a prononce l'acquittement du det'endeur
Lambrechts par le motif que celui-ci ne
pouvait pas s'assurer si Ia voie ferree etait
libre ou non avant de s'y engager et que,
des lors, il n'avait pas !'obligation d'arreter
son vehicule pour acquerir cette assurance:
Attendu que le defendeur etait poursuivi
du chef« d'avoir, par defaut de prevoyance
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ou de precaution, mais sans intention d'attenter a la personne d'autrui, cause des
blessures involontaires a diverses personnes n;
Attendu que le jugement attaque, apres
avoir decrit l'accident, decide en fait que
!'instruction n'a revele aucune imprudence
a charge de Lambrechts; qu'en deduisant
de I' ensemble des elements du de bat que les
blessures sont Ia consequence d'un concours
fortuit de circonstances, Ia decision denoncee
emet une appreciation qui est souveraine;
Attendu que les demandeurs objectent
que, selonles constatations du juge du fond,
Lambrechts s'est engage sur Ia voie ferree
sans qu'il lui flit possible, au prealable, de
s'assurer si elle etait Iibre ou non; qu'ils
soutiennent qu'en affirmant, dans cet etat,
que le defendeur n'etait pas oblige, d'une
maniere generate, de s'arreter avec son
vehicule et en admettant a son profit Ia
force majeure, le jugement attaque a viole
Ies §§ 4 et 6 de l'article 14 de !'arrete royal
d u ~ decembre 1902;
Mais attendu qu'aux termes du § 4 du dit
article « tout condncteur de vehicules arrivant a !'intersection d'une rue ou se trouve
etablie une ligne de tramways doit s'assurer, avant de traverser Ia voie -ferree, qu'il
ne se trouve pas de voiture de tramway a
proximite afin d'eviter toute possibilite de
collision)); que ce t.exte concerne le vehicule
qtil, sortaut d'une rue differente de celle
occupee pat· Ia Iigne du tramway, traverse
Ia voie ferree ;
Que, d'apres les constatations du juge·
ment attaque, Ie tramway et Ie chariot du
defendeur parcouraient, au contraire, Ia
meme rue et ce dernier, loin de traverser
Ia voie ferree, Ia suivait obliquement; que
Ie. § 4 de I' article 14 rei eve plus haut
ne peut done pas etre invoque a l'appui de
Ia these des demandeurs;
Attendu que, certes, aux termes des
alineas 2 et 6 du me me article, « les conducteurs de vehicules eviteront autant que
possible de suivre Ies voies occupees par un
tramway et devront, a !'approche d'une
voiture de cette exploitation, s'ecarter
immediatement avec leurs vehicules a une
distance snffisante des rails, de maniere a
Iaisser libre Ia largeur necessaire an passage du materiel roulant du tramway»; mais
que ce texte suppose que le contrevenant
ait pu s'apercevoir du danger et se dil'iger
comme il le voulait, tandis que Ie jugemPnt
attaque releve un ensemble de circonstances
pour en conclure que Lambrechts n'a pu
agir antrement qu'il ne l'a fait ni se rendre
compte de la possibilite d'une collision;

Attendu, d'autre part, que !'application
des articles 138~ du Code civil et 418 a 420
du Code penal exige, dans le chef de ]'auteur du dommage ou de ]'infraction, une
faute qui soit Ia cause du prejudice soufl:'ert;
Que Ia negation des elements constitutifs
de Ia faute et \'affirmation du cas fortuit ou
de Ia force majeure, gisent necessairernent
en fait et sont dans le domaine exclusif du
juge du fond; que, partant, Ia decision
denoncee n'est pas soumise a cet egard au
controle de Ia cour de cas~ation;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de rencontrer les autres considerations du jugernent.
relevees par Ie pourvoi; qu'elles ne contiennent que des appreciations etrangeres a
!'application de Ia loi;
Par ces motifs et vu Ia Iegalite de Ia
procedure et du dispositif, joint \es pourvois; les rejette; condamne les demandeurs
Ia Socifite anonyme Les Tramways Bruxellois et Auguste Lecrenier aux frais de
!'instance en cas~ation et a nne indemnite
de 150 francs envers Pierre Lambrechts.
Du 6 avril 1914. - l:le ch. - PN!s.
M. van [seghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Goncl. conf. M. Pholien,
a,vocat general.
2" CH. -

6 avril 1914.

GARDE CIVIQUE. CoNSEIL DE DISCIPLINE.- JuGE DE RENVOI.- COMPETENCE.
-MoTIFS.- ABSENCE.- EMPECHEMENT
LEGAL NON IMPREVU. - DISPENSE PREALABLE.- DEMANDE D'AcTE. MoDE DE
PREUVE. LETTRE DU CAPlTAINE. RE:ouvERTURE DES DEBATS. DEFAUT
DE CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC.

Le conseil de discipline, sai.~i par renvoi de
la cour de cassation, ne doit pas motiver
sa competence (1 ). (Loi du 9 septernbre
1897, art. 127 .)
Le garde qu'une obligation legale empeche
de se rendre aun se1·vice n'en doit pas
mains demander tme dispense prealable
au chef de Ia garde (2). (Loi du 9 septem bre 1897, art. 43.)

Si l'empechement invoque comme cas de
force majeure n'a pas ete· impn!vu, il ne
(1) Cass., 6 jnin 1871 (PAsic., 1871, I, 189) et
1o janvier 1900 (ibid., ·1~00, I, 97); ScHE1lVEN, Tmite
des pom·vois, p. li84, n•• 1193, 19li, 313 et 314.
(2) Voy. VER&ESSEM, nos 56·],, !561), o72, 5111, 58()
et.li86.
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peut plus ett·e notijie le lendemain au
commandant de la compagnie; le garde
deuait solliciter l'autorisation prealable
du chef dA la garde (1). (Loi du 9 septembre 1897, art. 107 et 43; arrete royal
du 15 janvier 1900 [reglement interieur],
art. 35; Code pen., art. 71.)

Le jugement ne doit pas donner acte d'un
moyen qn'il rencontre ni du depot de
pieces non precisees.
La lettre d'un « capitaine de la garde a
son major» constitue un rapport dans le
sens de l' article 120 de la loi du 9 septembre 1897. (Loi du 9 septembre 1897,
art. 120 et 125; Code d'instr. crim.,
art. 153 et 154.)

Le ministere public, a pres avoir ete entendu
en ses requisitions, ne doit pas l'iJtre specialement sur la reouverture des debats,
ordonnee pat· le juge en sa presence et
sans son opposition (2). (Code d'instr.
crim., art.153.)
(PHILIPS.)

Pourvoi contra uu jugement du conseil de
discipline de Ia garde civique de Gand du
19 fevrier 1914.
Pour les retroactes, voyez cassation du
!>janvier 1914 (PAsrc., 1914, I, 49).
M. l'avocat general Pholien s'est exprime
-dans les termes suivants :
Nons estimons qu'aucun des nombreux
moyens de cassation invoques ne doit etre
.accueilli :
1° D'apres le premier moyen, le conseil de
discipline aurait du motiver specialement
·sa competence.
Or, le conseil de discipline de Gand etait
saisi de droit du litige par votre arret du
.5 janvier 1914 (PASIC., 1914, I, 49) qui,
·cassant Ia jugement de Termonde, renvoyait
l'affaire a un autre conseil de discipline en
vertu de !'article 127 de La loi sur Ia garde
civique.
Votre arret saisissait le conseil de renvoi
sans meme devoir etre signifie. (8CHEYVEN,

Traite pl'atique des pourvois en cassation,
(1) Cons. cass., 29 avril1907 (PAsic., 1907, I, 177);
11 mai ·1908 (ibid., 1908, 1, 17ti) et11 novembre 1912
•(ibid., 1912, I, 439).
(2) BELTJENS, E1zcycl., Code d'instr. crim., art. 1l>3,
nos 1~, 21, 24 el 27; FAUSTIN HELIE, lid it. beige, t. III,
•nos 3803 iJ. 3807; CARNOT, lnstl'. cl'im., art.iti3, p. 303,
<0° 10; BERRYAT-SA!NT-PRJX, P1·oc. des t1·ib. Cl'im.,
·2e part., t. II, no 382. Cons. cass.,- 31 janvier 1881
(PASJC., 1881, I, 71).
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2e eJit., p. 579, ncs 303 et 313); cass.,
15 janvier 1900, PAsiC., 1900, I, 97 et
24janvier 1910, ibid., 1910, I, 182.
Uertes, votre arret n'est pas attrib11tif de
juridiction en ce sens qu'il ne pourrait renvoyer devant un juge incompetent ratione
materice, comma s'il renvoyait une affaire de
garde civique davant un tribunal correctionnel ou un conseil de guerra. (8cHEYVEN,
eod., p. 386, n° 7, et p. 387, et aussi
n° 195.)
Mais il ne s'agit pas de cela dans l'espece
et Ie juge de renvoi, competent a raison de
Ia matiere, n'a pas a justifier autrement sa
competence (voy.-cass., 6juin 1871, PAsic.,
1871, I, 189). Ce premier moyen ne tient
pas. En cassant nn j ugement de conseil
de discipline, vous ne pouvez renvoyer
qu'a llll autre conseil de discipline (loi
de 1897, art. 127).
2o, 3°, 4° Le demandeur pretend ensuite
qu'il eut du etre acquitte parce qu'a l'heure
a laquelle il etait convoque a !'inspection
d'armes, il etait egalement convoque en sa
qualite d'huissier a l'assemblee generale
annnelle obligatoire sons peines disciplinaires. II y aurait done contrainte morale at
force majeure. (Code pen., art. 70 et 71.)
C'est de placer le terrain dude bat: cartes
l'assemblee des huissiers etait, comme !'inspection d'armes, legalement obligatoire. Le
jugement attaque ne le conteste pas. Mais
il constate que Ia fixation de l'assemblee
des huissiers au 12 octobre etait connue du
demandeur plusieurs jours d'avance, que le
demandeur en a parle le 10 octobre a un
capitaine qui lui a dit de s'aaresser au chej

de la garde.
Le jugement constate done, s'agissant
d'un empechement prevu, que le demandeur
aurait du demander dispense au chef de Ia
garde conformement a !'article 43 de Ia Ioi
du 9 septembre 1897 vise et in sere au jugement, que le prevenu le savait at ne l'a pas
fait.
Le jugement commet nne inexactitude en
disant que Ia reunion annuelle des huissiers
est fixee au deuxieme dimanche d'octobre
alors que I' article 67 du decret du 14 juin
1813 dit qu'elle a lieu dans Ia -premiere
quinzai:Ue d'octobre, mais cette erreur est
sans importance au point de vue de Ia solution de !'affaire et elle ne porte merna pas
atteiute, si pen que ce soit, a Ia valeur du
raisonnement du conseil de discipline.
Ce dernier constate et demontre que l'empechement etait p1'evu, et par Ia meme qu'il
ne s'agit pas d'un empechement qui pent
encore etre denonce le lendemain du jour de
l'exercice au commandant de Ia compagnie.
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L'article 35 de !'arrete royal du 15 janvier
1900 ne concerne en effet que les empeche-

et rapports et d'autre part les rapports sont
expressement indiques dans !'article 120 de

ments imprevus.
.Ia loi sur Ia garde civique corr1me preuve
Et qu'on n'argumente pas de votre arret
des infractions.
du 9 aotJ.t 1858 decidant qu'un conservateur
6° Le sixieme et dernier moyen pretend
des hypotheques est dispense du service de tirer une nullite du fait que Ia reouverture
Ia garde pendant les heures legales d'ouver- des debats a eu lieu sans !'audition preature de son bureau. (PAsiC., 1858, I, 229.) lable du ministere public.
·
Cet arret est rendu sous !'empire des lois
Aucun texte n'impose une formalite speanterieures sur Ia garde civique, lesquelles ciale pour Ia reouverture des debats qui
ne contenaient pas de disposition perrhettant peut a voir lieu d'oQice aussi bien que sur Ia
au chef de Ia garde d'accorder des dispenses demande de l'un_e des parties au de tontes
pour un ou plusieurs exercices aux gardes deux. Cette reouverture pourrait meme
legitimement empecMs. Le conservateur avoir lieu tacitement ou implicitement par
des hypotheques ne pouvait done alors etre le fait que le tribunal sort de la salle des
oblige de demander d'avance une dispense deliberations et en tend des temoins, pourvu,
semblable. Aujourd'hui, cette lacune est bien entendu, que ce soit en presence des
comblee par !'article 43 de Ia loi de 1897 et
parties. (Pand. belges, v0 Reouverture des
le conservateur ne pourrait se dispenser debats, n08 40 et 41.) On ne peut en effet
lui-meme de !'assistance de I'exercice. (VER- empecher celui qui a l'importante mission de
BESSEM, Code de la. gar de civique, 2e edit.,
juger, surtout en matiere repressive, d'eclainos 572 et 465, citant une circulaire du rer sa conscience et de faire ce qui est
ministre de I'interieur.)
possible pour arriver a Ia connaissance de
Nons avons ainsi rencontre et crayons Ia verite.
a voir refute Ies deuxieme, troisieme et quaNous concluons au rejet de ce moyen
trieme moyens du memoire.
comme des autres.
5° Le cinquieme moyen invoque Ia violation des droits de Ia defense.
ARRET.
A. Il se plaint d'al:loru-de-ceque-Ie-juge~ - ment entrepris ne lui a pas donne acte du
LA COUR; - Sur Ie premier moyen
depOt de ses conclusions et de ce qu'il a
deduit de Ia violation des articles 97 de Ia
Constitution, 114 et 127 de Ia loi du 9 sepproduit des pieces ainsi qu'il etait demande.
II est vrai que le jugement ne donne pas tembre 1897, en ceq ue le jugement den once
in terminis acte du depot des conclusions, ne justifie pas la competence du conseil de
mais il fait mieux, il les refute bien, ce qui discipline de Ia garde civique de Gaud pour
est une maniere eloquente d'en donner acte. juger un garde de Termonde :
Attendu que le demandeur a ete cite a
Quant au depot des pieces, il faudrait avant
tout que les conclusions eussent precise les comparaitre devant le conseil de discipline
pieces qui etaient deposees. Or, cela n'est de Gaud pour voir statuer, en suite de !'arret
fait ni dans ces conclusions ni meme dans le de Ia cour de cassation du 5 janvier 1914,
renvoyant Ia cause devant ce conseil, sur Ia
pourvoi.
Si ces pieces tendaient a corroborer le prevention mise a sa charge;
Attendu qu'aux termes de !'article 127 de
systeme des conclusions, ce systeme est,
comme nous l'avons dit, bien et solidement la loi du 9 septembre 1897, en cas de cassarefute par Ie .i ugement attaque.
tion d'un jugement, !'affaire est renvoyee
B. Le meme einquieme moyen se plaint devant \e conseil de discipline de Ia garde
aussi de ce que Ie jugement se baserait civique d'une autre commune;
pour condamner le demandeur sur un docuAttendu que le conseil de discipline de
ment que le prevenu ne connaissait pas et Gaud, saisi de droit par !'arret de renvoj,
n'a connu· qu'au moment de Ia signature du n'avait pas a motiver sa competence, qui
pourvoi et il ajoute que ce document est une n'etait pas contestee devant lui;
lettre qui ne peut servir de preuve.
Sur Ie deuxieme moyen deduit de Ia vioCe moyen ne tient pas : Ie document en lation des articles 70 du Code penal, 59 et 60
question est un rapport en date du 31 jan- du decret du 14 juin 1813, 1er et 2 de Ia loi
vier 1914 adresse par Ie capitaine Janssens du 26 avril 1880, en ce que le jugement
au chef de la garde, a Ia demande de ce denonce a refuse d'acquitter le demandeur
qui justifiait d'un empechement legal resuldernier.
Or, d'une part, il est acte au proces- tant du devoir que ces lois lui imposaient,
verhal d'audience du 19 fevrier que le sons peine disciplinaire, d'assister a Ia reugreffier a donne lecture des proces-verbaux nion annuelle des huissiers de son arron-
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dissement, et sur le troisieme moyen deduit
de Ia violation des article-s 5 du Code civil
et 237 du Code penal, en ce que le jugement
denonce aurait ainsi empiete sur les attributions du procureur general pres Ia cour
d'appel de Gand dont une circulaire du
21 decembre 1900 a rappele aux huissiers
le caractere obligatoire de cette assemblee :
Attendu que le jugement denonce decide,
non pas que cette assemblee n'est pas obligatoire, mais bien que le demandeur n'en
etait pas mains tenu de solliciter du chef de
Ia garde nne dispense dont il n'a pas justifie; qu'il con state en fait que, convoque
pour !'inspection d'armes du 12 octobre1913",
le demandeur savait n'etre pas en regie
puisqu'il s'est adresse le 10 octobre a son
- capitaine qui lui a rappele son devoir reglementaire et signale qu'il devait formuler sa
demande au chef de Ia garde;
Qu'en condamnant le demandeur dans ces
circonstances, le conseil de discipline s'est
conforme a !'article 43 de Ia loi du 9 septembre 1897, qui reserve au chef de Ia
garde seul le pouvoir d'accorder des dispenses aux gardes legitimement ernpeches,
et n'a pu violer aucune des dispositions
citees, ni cornmettre un exces de pouvoir;
Sur le quatrieme moyen tire de Ia violation des articles 71 du Code penal et 97 de
Ia Constitution et de Ia fausse application
des articles 107 et 125 de Ia loi du 9 septembre 1897 et 35 de !'arrete royal du
15 jan vier 1900 approu vant le reglement
interieur, 163 du Code d'instruction criminelle, en ce que,- pour ecarter Ia force
majeure, le jugement, commettant une
erreur de droit, declare que Ia reunion
annuelle des huissiers est legalement fixee
au deuxieme dimanche d'octobre, tandis que
d'apres le decret de 1813 elle a Jipu dans Ia
premiere quin:~.aine d'octobre, un dimanche,
de sorte que le demandeur n'en 3: connu Ia
date qu'en recevant sa convocation; et en ce
que le jugement, tout en constatant que le
demandeur s'est presente a 8 heures en
armes et en uniforme au lieu de rassernblement; le condamne du chef d'absence, parce
qu'il n'a pas sollicite l'autorisation prealable rlu chef de Ia garde, alors que !'article 35 du reglement prescrit imiquement
de notifier au plus tard le lendemain les
ernpechements imprevus et n'ordonne aucune
notification prealable et par ecrit au garde
qui, se rendant au service, demande verbalament de passer l'in,l!pection a une autre
heure; qu'ainsi le jugement ne contenaiit et
n'invoquant aucun texte legal applicable,
n'est pas motive:
Attendu qu'il resultait deja des constata-
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tions souveraines resumees ci-dessus que
!'excuse invoquee n'etait pas un empeche·
ment imprevu de force majeure;
Attendu que si, motivant surabondarnment sa decision, le jugement s'exprirne
inexactement en disant que ]a reunion
annuelle des huissiers est legaleQlent flxee
an deuxieme dimanche du mois d'octobre au
lieu de dire, comme le decret de 1813, dans
Ia premiere quinzaine d'octobre, il constate
en fait qn'elle a eu lieu le 12 octobre eta
pu, sans commettre d'erreur, en deduire
« qu'en supposant que cette assemblee generate ait pu constituer un empechement de
force majeure, cet empechement n'a pas ete
imprevu et que dans ce cas l'intiwesse devait
solliciter l'autorisation « prealable ,, du chef
de Ia garde ,, ;
Attendu, en effet, que les empechements
irnprevus sont les seuls qui, aux termes de
l'ar·ticle 35 du reglement interienr, peuvent
encore etre notifies le lendemain du service
au commandant de Ia compagnie et que Ia
condarnnation du demandeur reste done
justifiee par Ia seule application des articles 43, 107 et 122 de Ia loi du 9 septembre 1897 invoques et inseres dans lejugement;
Sur le cinquieme moyen tire de Ia viola·
tion des droits de la defense en ce que leconseil de discipline : a) a refuse de donner
acte an demandeur des moyens et documents
produits; b) s'est fonde, pour le condamner,
sur une lettre du 31 janvier 1913 du capitaine Janssens affirmant que le dernandeur
se serait presente en retard a !'inspection
d'armes du 12 octobre, lettre dont il n'a pas
ete fait usage aux audiences du 5 et du
19 fevrier, dont le demandeur n'a eu connaissance qu'au moment de signer son pourvoi et dont !'usage constituerait tout au
mains nne violation des articles 120 et 125
de Ia loi sur Ia garde civique, 153 et 154
rlu Corle rl'instruction criminelle, cette lettre
d'nn chef hierarchique ne constituant ni un
temoignage oral, ni un proces-verbal regulier:
Sur Ia premiere branche :
Attendu que, rencontrant le moyen deduit
de Ia force majeure, le seul dont le prevenu
eut demands acte, le jugement n'avait pas
a lui en donner specialernent acte pas plus
que du depot de pieces qu'il n'a jamais
precisees;
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu que le memoire Re fonde sur des
allegations dont Ia preuve n'est pas rapportee et que semble meme contredire le
proces-verbal de !'audience dn 19 fevrier
1Pl4 constatant que le greffier a donne
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lecture des proces- verbaux et rapports;
Attendu que la lettre incriminee constituant un rapport << du capitaine a son
major » est precisernent nn des documents
par lesquels, aux termes de !'article 120 de
la loi du 9 septembre 1897, se constatent
les contr~tventions et que, si Je con~eil y a
eu egard, il n'a done pu violer aucune des
dispositions invoquees;
Sur le sixieme moyen deduit de Ia violation de !'article 153 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le ministere public n'a
pas donne ses conclusions sur Ia reouverture des de bats apres !'audience du 5 fevrier
1914:
Attendu que le proces-verbal de !'audience dn 5 fevrie1· 1914 constate que le
major rappOI'teur a expose les faits et pris
ses requisitions, que le conseil s'est retire
et qu'apres deliberation, rentre en seance
publique, il a or.lonne Ia reouverture des
debats et remiR Ia cause au 19 fevrier pour
y poursuivre !'instruction et statuer;
Que c'est done apres avoir entendu le
ministere public sur !'affaire que le conseil,
ne se croyant pas suffisamment eclaire pour
juger au fond, a (en sa presence et sans
son opposition) regulierement ordoune nne
mesnre d'instruction qu'il lui appartenait
de prendre ;
Qu'aucun des moyens n'est done fonde;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que Ia peine appliquee est
legale;
· Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Pb:olien,
avocat general.
2• CH. -

6 avril 1914.

PATENTE.- SOCIETE.- PRINCIPALETABLISSEMENT ADMINISTRATIF EN BELGIQUE.
-SIEGES D'OPERATIONS A L'ETRANGER. APPRECIATION SOUVERAINE. REDUCTION
DU DROIT DE PATENTE.

Le .fuge du jond constate souverainement
qu'itne societe a son principal etablissement administratU en Belgique et comme
telle est soumise a la loi belge. (Lois
sur les societes commerciales coordonnees
par l'al'rete royal dn 22 juillet 1913,
art. 171 et 172.)

Il peut aussi decider que les sieges d'operarations ou d'exploitations indust1·iels et

in;

BELGIQUE

con~merciallx sont di:;tincts de l' etablissement administratif et situes d l'etranger
et que, par suite, la societe beneficie de
la reduction de moitie du droit de
patente (Loi dn 29 mars 1906, art. 9.)
(MINISTRE DES FINANCES, D U I(ASAI.) .

C. COMPAGNIE

Pourvoi contre un arret de Ia conr ·
d'appel de Bruxelles du 8 novembre 1913.
(Presents: MM. Jamar, president; Jacmio,
.
Oblin, Guesnet et Lama!.)
M. l'avocat general Pholien a dit en
substance :
Nons concluons au rejet du pourvoi, qui ·
n'invoque que Ia violation de !'article 9,
§§ 1er et 2, et de !'article 10 de Ia loi du
29 mars 1906. Nous n'aurons done a nons
occuper que de ces dispositions (loi du
6 septembre 1895, art. 14).
I. Avant tout il est utile que nons mettions fin a certaine inexactitude de terminologie qui est de nature a entraver Ia solution de !'affaire. La Compagnie du Kasaf
est-elle nne societe et1·angere on bien nne
societe - soumise d -la loi belge ? Uarret
attaque affirme qu'elle est !'nne et !'autre,
comme si les deux qualites ne s'excluaient
pas et comme si Ia loi ne les opposait pas
l'une a !'autre. Les articles 128 et 129 de
Ia loi sur les societes commerciales devenus
les articles 171 et 172 de Ia codification
faite par !'arrete l'oyal du 22 jnillet 1913
opposent les societes etrangeres aux societes
sonmises a Ia loi beige et Ia loi du 29 mars
1906 contient deux titres distincts applicables, le titre II, aux societes etrangeres, et
le titre III, anx societes soumises a Ia Ioi
beige. U ne societe est done !'nne on !'autre
et ne pent etre l'une et !'autre. .
Mais si !'arret entrepris affirme que Ia
Compagnie du K asai est nne societe etrangere, il denwntre dans ses motifs et il ad met
a juste titre dans son dispositif qu'elle n'est
pas une societe etraogere mais bien nne
societe soumise a la loi belge.
II. Que fant-il en effet pour qu'une societe
soit etraogere? Aux termes de !'article 128
ancien devenu !'article 171 de Ia coordination nouvelle des lois sur les societes, il faut
deux· choses : 1° que Ia societe soit constituee en pays etranger; 2° qu'elle ait son
siege en pays etrang~Jr. (NAMUR, Le Code
de commerce beige, t. II, n° 1306; WAu-

Manuel pratique des societes
anonymes, 2e edit., n° 1079.)

WERMANS,

Certes, les compagnies qui out ete consti-
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tuees au Congo sous le regime de l'Etat
independant du Congo etaient etrangeres et
le sont restees depuis !'annexion. C'est ce
que constate !'excellent Manuel des societes
de M. W AUWERMANS (n° 1080), car aux
termes de Ia charte coloniale Ia personnalite de l'Etat beige et celle de Ia colonie soot
distinctes.
Mais pour qu'une societe congolaise reste
etrangere et ne soit pas soumise a Ia loi
beige, il faut qu'elle n'ait pas son principal
etablissement en Belgique. C'est ce qu'affirme et exige !'article 129 ancien devenu
!'article 172 de Ia codification nouvelle
des lois sur les societes commerciales. Lorsqu'une compagnie constituee a l'etranger. au Congo ou ailleurs, a son principal etablissement en Belgique, elle n'est
pas etrangere mais elle est soumise a ]a loi
beige: elle est beige. (WAuWERMANS, eod.,
n° 1090 injine;NAMUR, eod., n°5 1367 et

1369.)
III. 01·, Ia Compagnie du Kasa'i a-t-elle
son principal etablissement en Belgique?
Quelles sont a cet egard les constatations de
!'arret attaque?II s'exprimedans les termes
suivants :
<< Attendu qu'elle a son siege administratif' d I xelles, rue de Naples, on se trouvent les bureaux du service commercial et
de Ia comptabilite centrale, on se reunit SOD
conseil d'administration, et on se tiennent
les assemblees des actionnaires, on s'exerce
en fait !'impulsion generale et le controle
superieur et on se coucentre son individualite juridique;
<< Attendu qu'il s'ensuit que cette societe

a son principal etablissement administratif
en Belgique et se trouve dans les conditions
prevues par les dispositions budgetaires des

29 mars 1906 et 30 decembre 1908 ... pour
etre soumise ala loi belge;
<< Atten.du que, cela etant, il echet d'examiner suivant quelle base et dans quelle
mesure le droit de patente doit lui iltre
applique... >>
Partant de ces bases, le juge du fond considerant Ia Compagnie du Kasai non comme
nne societe etrangere, mais comme soumise
a Ia loi beige, lui fait application de !'article 9 de Ia loi du 29 mars 1906 contenu
dans le titre III de Ia loi relatif aux societes

par actions soumises d la loi belge, ayant
des etablissements d l'etranger et lui recon-

nait le droit a Ia reduction et a !'exemption
de patente prevues par cet article.
L'arret est conforme a Ia loi.
IV. On s'est demande si le principal etablissement, dont il est question a ]'article 129 (172 actuel) de Ia loi des societes
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commerciales, qui donne a Ia societe 8a
nationalite et Ia soumet a Ia loi beige, est
le principal etablissement administratif ou
le principal etablissement industriel ou commercial. Ainsi, une societe comme Ia dMenderesse qui a. son principal etablissement
administratif en Belgique et son etablissement commercial au Congo, est-elle etrangere ou soumise a Ia loi beige?
En pareil cas, Ia juri~prudence, a laquelle
s'est conforme !'arret attaque, decide que

c'est le principal etablissement administmtij
qu'il jaut considerer. Nous n'allongerons
pas nos cone] usions en transcri vant ici les
considerations que fait valoir M. WAUWERMANS (eod., n° 1093). Voyez aussi dans le
meme sens les paroles de M. Liebaert,
ministre des finances, et de M. Monville a Ia
seance de Ia Chambre du 22 dt'cembre 1908
lors de Ia discussion de Ia loi devenue celle
dn 30 decembre. (Pa~in., 1908, p. 965,
1re col.)
Qu'il nons suffi8e de remarquer que l'arret
entrep'ris qui se conforme a cette jurisprudence n'est pas et ne pent etre attaque a cet
egard. La seule des parties qui eftt interet
a l'attaquer n'est pas le fisc puisqu'il
resultede !'arret que l'impot est dil (qnoique
rednit) a raison des operations faites a
l'etranger par les sieges d'operations situes
a l'iitranger tandis que si Ia compagnie
n'etait pas soumise a Ia loi beige aucun
impOt-patente ne serait dft du chef de ces
operations. La seule partie interessee a
attaquer !'arret sons ce rapport est done Ia
Compagnie du Ka~af. Mais bien que cette_ _ __
Compagnie ait soutenu et soutienne encore
dans sa r.eponse au pourvoi qu'elle est une
societe etrangere, elle n'a pas frappe l'arret
d'un pourvoi et se borne a demander le
rejet du pourvoi du fisc.
V. Jamais vous n'avez juge, decide que
Ia Compagnie du Kasai etait nne societe
etrangere. Votre arret du 18 decembre 1905
(PAsrc., 1906, I, 60, et Belg. jud., 1906,
col. 161 avec les conclusions de M. le premier avocat general Terlinden) ne juge pas
ce point. L'arret attaque alors constatait
que Ia societe etait etrangere et cette constatation n'etait pas critiquee davant votre
haute jnridiction. Elle ne l'iitait ni par Ia
Province de Brabant alors demanderesse,
ni par Ia Compagnie Ju Kasa'i defenderesse.
Cette constatation de !'arret d'appel ad mise
par les parties, ja1'11wit le paint de depart

de votre raisonuement et nullement sa canelusion. Ce point de depart vous ne pouviez
le rejeter d'office. A cet egard, M. le premier avorat general s'exprimait comme'
suit : 11 La Compagnie du Kasa! est-elle une
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societe etrangere? Nul ne l'a conteste et la
Province demanderesse doit fai1·e de cette
affirmation la base meme de son argumentation. l>
Qu'on ne dise done pas que vous-meme
avez, en 1905, decide que Ia Compagnie du
Kasai etait une societe etrangere.
VI. Partant de ce que cette Compagnie
est soumise a Ia loi beige, la cour d'a ppel
lui fait application de !'article 9 de Ia loi du
29 mars 1906 parce qu'elle a juge en fait
que, si le principal etablissement administratif de Ia · defenderesse est a Ixelles, les

sieges commerciaux et indust1·iels se trouvent au Congo ou sont realises les benefices
et que, par ~uite, l'impot sur ces benefices
doit etre reduit de moitie.

La cour d'appel n'avait pas dans ces conditions a appliquer !'article 10 puisqu'elle
constatait que les sieges d'operations etaient
a !'Stranger, tandis que !'article 10 ne concerns que le cas ou les sieges d'operations
sont partie en Belgique, partie a l'etranger.
A cet egard !'arret attaque s'exprime
comme suit:
« Atteudu qu'en !'Stat de Ia cause il n'est
pas demontre que l'etablissement que Ia
soc_iete appelante possede en Belgique, a
realise pendant Ies exercices -1906~1907,
1908, 1909, soit directement, soit par suite
de sa collaboration, des blmefices dont il
serait possible, meme approximativement,
de fixer le montaat;
<< Attendu qn'en l'espece, il y a lieu de
fait·e application des §§ 1 er et 2 de !'article 9 de Ia loi du 29 mars 1906 aux termes
desquels les societes par actions dont les
sieges d'operations se trouvent a l'etranger'
jouissent de Ia reduction de moitie du droit
de patente ... l>
En d'autres termes, l'etablissement purement administratif beige n'a pas realise de
benefices et par consequent !'article 10 n'est
pas applicable parce que l' etablissement

belge n'est pas un siege d'ope1·ations.
VII. Mais, objecte le fisc, il alll'ait fallu,
conformement a !'article 10, faire nne ventilation des benefices rapportes distinctement par l'etablissement beige et par les
sieges d'operations congolais, et il argumente de votre arret du 25 novembre 1912
(PAsiC., 1913, I, 8). A quoi bon une ventilation pnisque d'apres !'arret attaque l'etablissement beige n'a pas produit de benefices? Dans !'affaire que vous avez jugee le
25 novembre 1912 il s'agissait d'operations
de dijjerents genres donuant lieu a des tarifs
distiucts et exercees en Belgique par une
meme societe et Ia ventilation se comprenait. lei elle ne se comprend pas.

~ELGIQUE
ARRET.

LA COUR;- Sur !'unique moyen pris
de Ia fausse application des §§ 1er et l:l de
!'article 9 de Ia loi du 29 mars 1906 et de Ia.
violation des§§ 1era 3 de !'article 10 de cette
loi, en ce que !'arret attaque, ·apres avoir
reconnu que Ia societe defenderesse a un
etablissement en Belgique ou se trouvent
notamment les bureaux du service commercial, lui a neanmoins accorde le benefice·
du dit article 9, alors que celui-ci ne vise
que les societas dont tons les sieges d'operations se trouvent en pays etranger;
Attendu que le dit arret constate qu'il
resulte des elements de Ia cause que Ia Compagnie du Kasai: a son siege administratif a
Ixelles, rue de Naples, ou se trouvent les
bureaux du service commercial et de Ia
co:'nptalJilite centrale, ou se reunit son conseil d'administration et ou se tiennent les
assemblees des actionnaires, ou s'exerce en
fait !'impulsion generale et le controls superieur et ou se concentre son individualite
juridique;
Qu'il conclut de Ia que cette societe a son
principal etablissement administratif en
Belgique et se trouve dans les conditions
-prevuesp-ar les dispositions-btrdgetalrBs des
29 mars 1906 et 30 decembre 1908, pour
etre soumise a Ia loi beige en matiere de
patents des societes;
Attendu qu'examinant ensuite suivant
quelles bases et dans quelle mesure le droit
de patents doit lui etre applique, !'arret
declare qu'il y a lieu, pour les raiRons qu'il
expose, de faire application des §§ 1•T et 2
de !'article 9 de Ia loi du 29 mars 1906, aux
termes desq nels, dit !'arret, les societas par
actions dont les sieges d'operations se trouvent a l'etranger jouissent de Ia reduction de
moitie du droit de patente et de !'exemption
des centimes additionnels au profit des provinces et des communes; qu'il statue en consequence;
Attendu que le moyen repose .sur cette
affirmation que les mots « sieges d'operations n dout se sert !'article 9 visent « tons
etablissements industriels ou commerciaux »;
Qu~ cette affirmation du demandeur est
fondee elle-meme, d'apres lui, sur les declarations faites a Ia Chambre des representants par le ministre des finances, au cours
cles travaux d'e!aboration de Ia loi du
29 mars 1906 (et rapportees aux Annales
parlementaires, 1905-1906, p. 626);
Attendu qu'il resulte, en realite, de ces
declarations que les mots « sieges d'operatious )) qui figurent dans !'article 9 ont ete
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substitues a ceux (( etablissements industriels et commerciaux )) que contenait le
projet de loi, dans le seul but de marquer
que le droit s'applique anssi aux exploitations agricoles et minieres auxquelles se
livrent a l'etranger les societes soumises a
Ia loi beige et que les mots ainsi remplaces,
pour plus de clarte senlement, avaient euxmemes ete employes uniquement pour
etablir une distinction entre les sieges d'exploitation et les sieges administratifs;
Qu'il s'ensuit que le legislateur n'a pas
voulu comprendre sons le vocable « sieges
d'operations)) tousles etablissements industriels ou commerciaux, mais qu'il a exclu
de cette application ceux d'entre eux qui
constituent uniquement des sieges administratifs;
Attendu qu'en constatant !'existence en
Belgique de l'etablissement dont il s'agit
avec les caracteres que !'arret lui attribue,
cet arret n'a nullement reconnu que Ia
societe defenderesse possede dans le pays
.
un siege d'operations;
Qu'il deduit, au contraire, de diverses
constatations et appreciations de fait que
celle-ci doit etre consideree comme ayant
tons ses sieges d'operations a !'Stranger ;
Que, des lors, en faisant beneticier la
defenderesse des dispositions de ]'article 9
de Ia .loi du 29 mars 1906, it a fait nne
exacte application de ce texte et n'a pu contrevenir a !'article 10 de la elite loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
-----Bu 6 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier.- Concl. conj. M. Pholien,
avocat general. -Pl. M. Wiener.
Le meme jour, !a cour a prononce deux
autres arrets identiques entre les memes
parties relativement a l'impot du pour les
exercices 1910 et 1911.
26
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20 avril 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- ARR:ih INCIDENTEL. REFUS
DE SURSEOIR. - POURVOI NON RECEVABLE.

Est non recevable le pourvoi contre un arret
incidentef non 1·endu sur la competence. et
qui se borne adil'e qn'il n'y a pas lieu de
surseoir al'e.vamen de l'ajfaire, soit pour
rechet·cher de quel chej une autre inst?·uction est encore ouvm·te cont1·e le prevenu,

soit pour pe1·mett1·e acelui-ci de liquide1'
ses affaires. (Code d'instr. crim.,art. 416.)·
(VAN DEN STAEPELE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 2 mars 1914. (Presents: MM. de·
Cock, conseiller faisant fonctions de presi-·
dent; du Welz et Halleux.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 20 avril 1914. - 2e ch. - Pres. et:
rapp. M. van Iseghem, president. - Concl.
conj. M. Pholien, avocat general.

2•. CH. -

20 avril :1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - JuGEMENT INCIDENTEL.- MoDE
DE PREUVE. PoURVOI NON RECEVABLE.

Est non recevable le pourvoi contre un arret
qui se borne a vide?' un incident relatij a·
t' admissibilite d'un mode de preuve. (Code
civ ., art. 1341; loi du 17 avril 1878,
art. 16; Code d'instr. crim., art. 416.)
(HENRI ON, C. cie GEOLOGIQUE ET MINI:E:RE.
DES INGENIEURS ET INDUSTRIELS BELGES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 7 mars 1914. (Presents :
MM. Dory, conseiller faisant fonctions de
president; Capelle et Marcotty.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 20 avril 1914. - 2e ch. - Pres ..
et rapp. M. van Iseghem, president. Gonet. conf. M. Pholien, avocat general.

2•

CR. -

20 avril 19'14.

MOTIFS DES AERETS. MAISON DE'
EXPLOITATION, JEUX DE HASARD. ACTE DE COAUTEUR. - CONSTATATIONS DE.
FAIT. - POUVOIR DU JUGE DU FOND.

Est suffisamment motive l'arret qui, rencontrant les conclusions de la defense,
constate : 1° que l' exploitation des jeux·
de hasard a consiste aexige1· de chaque
membre du cercle une.cotisation annuell~r
de 20 francs pour l'admission au jeu eta
opere1· la vente des cartes dans des conditions qu-i p1·ocuraient un benefice consi-
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derable; 2° que la participation des demandeurs a cette exploitation a consiste
dans l'etablissement d'un consortium rela~
tif a la constitution du capital necessaire
pour tenir la banque par l'intermediaire
d'employes salaries, et dans un accord
avec les membres du comite sur les conditions de I' exploitation du ,jeu; 3° que
les prevenus ont prete une aide telle que,
sans leur pa1·ticipation le detit n'eut pu
etre consomme. (Code pen., art. 66 et 305,
et loi du 24 octobre 1902, art. 1er .)
Le juge du jond apprecie souverainement,
d'ap1·es les elements de fait qu'il releve,
si la pa1·ticipation de l'agent etait ou non
necessaire a l'execution du delit (1).
(Code pen., art. 66, al. 3.)
(DE HASSE ET DE LANNOY-CLERVAUX.)

Pourvois contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 20 decembre 19l3. (Presents :
MM. Dnry, conseiller faisant functions de
president; Capelle et. Thisquen). Retro.actes, voy. cass., 30 octobre 1911 (PAsrc.,

loi dn 24 octobre 190.2, sans qu'il soit
necessaire de rechercher si, dans l'espece,
le jeu se pratiquait dans des conditions dont
l'effet etait de rompre l'egalite des chances
a l'avantage des quatre premiers prevenus,
ce qui parait du reste resulter de tons les
elements du dossier;
« Attendu que Ia correspondance saisie
chez Draper etablit ala fois !'existence d'un
consortium intervenu entre ces quatre premiers prevenus relatif a la constitution dn
capital necessaire pour teuir Ia banque par
l'intermediaire d'employes salaries et !'accord concln avec les membres du comite
dont faisait partie Hault et Hautain sur les
conditions de !'exploitation du jeu dans Ies
salons mis a Ia disposition des exploitants
par la Societe du Casino;
« Attendu, des lors, que les quatre premiers prevenus sont convaincus d'avoir
prete aux sixieme et septieme prevenus
(Hault et Hautain, qui ont ete condamnes a
50 francs d'amende comme auteurs principaux) une aide telle que sans leur participation le delit n'eut pu etre consomme. ))

1911, I, 528).
Les motifs de l'arret attaque de Ia cour
d'appel de Liege d!l ~W-decembre 1913~qui"
.a condamne les demandeurs a 4,000 francs
d'amende, sont ainsi libelles :

« Attendu qu'il a ete etabli par !'instruction faite devant Ia cour que de Lannoy, de
Hasse (Van Hall et Draper, deux co-prevenus) ont, en 1909, de concert avec Hault et
Hautain, au Cercle du Casino de Spa,
·exploite des jeux de hasard, specialement le
baccara et Ia roulette, en recevant, des
personnes admises a y prendre part; una
remuneration pecuniaire et en se procurant
·directement ou indirectement un benefice
au moyen de ces jeux;
<< Attendu, en efl'et, que chaque membre
du cercle devait, aux termes des statuts,
payer une cotisation annuelle de 20 francs,
condition requise pour !'admission au jeu,
·qui constituait principalement sinon exclusivement l'attrait du cercle; que, d'autre
part, Ia vente des cartes aux joueurs se
faisait dans des conditions telles qu'elle
procurait au cercle un benefice considerable; que ces elements suffisent pour conStituer Ia contravention a !'article 1er de Ia
(1)

HAUS, Principes yem!raux de droit penal belye,

:3• edit., nos 1i12 et1i11. De !'arret t•apporte ci-dessus
il y a lieu de rapprocher les suivants: cass., 7 decembre 1908 et 11 mai 1909 (PASIC., 1909, l, 31 et 241)
-et 1i aout 1910 (ibid., 1910, I, 417).

ARRET.

LACOUR; - Attendu que las pourvois
sont diriges contre un meme arret;
Sur le moyen pris de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
attaque ne signale pas, com me il aurait du le
faire en presence des conclusions de Ia
defense, les elements speciaux qui lni ont
permis de decider que sans ]'aide des demandeurs, le delit, releve a charge des auteurs
principaux Hault et Hautain, n'aurait pu
etre commis;
A ttendu que Ia decision entre prise a
declare etablie a charge des demandeurs et
de Van Hall et Draper Ia prevention
« d'avoir en 1909, de concert avec Hault et
Hautain, au Cercle · du Casino de Spa,
exploite les jeux de hasard, specialement Ia
baccara et Ia roulette, en recevant des personnes admises a y prendre part, une remuneration pecuniaire et en se procurant
directement ou indirectement un benBfice
au moyen de cas jeux >>;
Que rencontrant ensuite les conclusions
prises par Ia defense, elle precise, tout
d'abord, que !'exploitation des jeux de
hasard a consiste, dans l'espece, «a exiger
de chaqufl membre du cercle une cotisation
annuelle de 20 francs pour !'admission au
jeu et a operer Ia vente des cartes dans des
conditions qui procuraient au cercle un
benefice considerable »; qu'elle examine,
ensuite, specialement en quoi a consiste Ia
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·participation des demandeurs et de Van
LITE DES COUPS. - CONNEXITE. - INCOMHall et Draper dans !'execution du delit;
PETENCE. - RENVOI A UN PROCUREUR·DU'
qu'elle releve a cet egard que « Ia corresROI.
pondance saisie etablit a Ia fois !'existence
d'un consortium intervenu entre ces quatre Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye des prevenus devant le·
prevenus, relatif a Ia constitution du capital
juge de police du chej de coups volonnecessaire pour tenir Ia bauque par l'intertaires, que le ministere public, en assimediaire d'employes salaries et !'accord
gnant de ce chej, a egalement cite les·
conclu avec les membres du comite, dont
prevenus du chej d'injures et de viofaisaient partie Hault et Hautain, sur les
lences legeres et que le juge de renvoi s' est
conditions de !'exploitation du jeu dans les
declare incompetent pou1· le tout parce
salons mis a Ia disposition des exploitants,
que ces dernieres violences sont en realiti
et que, des lors, les quatre premiers prevedes cmtps volontaires et que toutes les
nus soot convaincus d'avoir prete aux dits
infractions sont connexes, l'ordonnanceHault et Hautain nne aide telle que sans
et le jugernent d'incomptHence en con flU
leur participation le delit n'eftt pu etre
consomme )) ;
.
etant passes en jorce de chose jugee, la
cour de cassation, sur requete du ptocuQu'elle a retenu ainsi a charge des demanreur du roi, regle de juges, annule l'ordeurs le mode de participation vise dans le
donnance et renvoie l' affaire devant un
§ 2 de !'article 66 du Code penal;
procureur du roi (1).
Attendu que, comme il a ete rappele
ci-dessus, elle considere comme etant constitutif de Ia participation principale par (PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE.
aide ou assistance, prevue par ce texte, Je
DE JEANNE FEULIEN , LOUIS FEULIEN •
consortium intervenu et !'accord conclu
GIVRON, EPOUSE FEULIEN, ET DE GIVRONrelativement a !'organisation et aux condiEVEN.)
tions de !'exploitation des jeux;
Conflit de juridiction entre tine ordon· Attendu que Ie juge du fond apprecie
souverainement, d'apres les elements de nance de Ia chambre du conseil du tl'ibunal
fait q u'il releve, si Ia participation de de Charleroi du 18 ao1lt 1913 et un juge·
!'agent etait ou n'etait pas necessaire pour ment du tribunal correctionnel de Charleroi
statuant en degre d'appel du 25 fevrier
!'execution du delit;
Attendu, des lors, qu'en statuant comme 1914.
il !'a fait, !'arret denonce, motive au vmu
Arret conforme a Ia notice.
de Ia loi, est justifie au point de vue de !'application des articles 66 et 305 du Code
Du 20 avril 1914. - 2e ch. - P1·es.
penal, ce dernier article rnodifi6 par !'ar- M. van Iseghem, president. -Rapp. M. du
ticle 1er de Ia Ioi du 24 octobre 1902;
Roy de Blicquy. - Concl. conj. M. PhoEt attendu que .Jes formalites substan- lien, avocat general.
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
du chef de faits legalementdeclares constants
2• CH. - 20 avril 1914.
soot celles de Ia loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette et condamne les dernandeurs aux REGLEMENT DE JUGES. - ORDONfrais.
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. Du 20 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
VoL. - ARRET D'rNcmrPETENCE. -DEM. van Iseghem, president. - Rapp.
TOURNEMENT QUALIFIE. - RENVOI A·LA
M. du Roy de Blicquy. - Concl. con{.
CHAMBRE DES ~USES EN ACCUSATION.
M. Pholien, avocat general.

2•

CH. -

20 avril 1914.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE POUR COUPS.
- CITATION DIRECTE POUR VIOLENCES
LJ!:GJl:RES. -.,. VIOLENCES ETANT EN REA-

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye un inr:ulpe du chef de
vols simples devant le t1·ibunal correctionnel et que la cou1· d'appel adoptant
les motifs du premier juge, s'est declaree
incompetente pm·ce que le prevenu etait
jacteur surnwneraire des postes et que les
(1) Cass.,12 decembre 1910 (PASIC., 19H, 1, 40).
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jaits constituent en realite des detournements passibles de peines criminelles,
l' ordonnance et l' arret en conflit etant
passes en jorce de chose jugee, ta cour de
cassation, sur requete du procureur general d'appel, regle de juges, annule l'ordonnance et renvoie l'affaire d la chambre
des mises en accusation (1).
•(PROCUREUR GENERAL A GAND EN CAUSE DE
DENYS.)
Confiit de juridiction entre une ordon•nance de Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Bruges et un arret
de Ia cour d'appel de Gaud du 3 decembre
1913.
ARRl\JT.
LA COUR; - Vu Ia req uete en reglement de juges du procureur general pres la
cour d'appel de Gaud;
Attenduque,parordonnance de lac ham bre
-du conseil en date du 15 octobre 1912,
Joseph Denys a ete renvoye devant le tri-bunal correctionnel de Bruges du chef
d'avoir, le 24 aoilt 1912 : a) frauduleuse,ment soustrait un allumeur automatique au
prejudice -de- -Frederic--Denis-j-b;) comme.employe de !'administration des pastes,
·Ouvert une lettre confiee ala paste; c) commis des vols au prejudice d'inconnus, a
·dilferentes epoques, en 1912;
Attendu que Ia chambre du conseil a
estime que les faits precites ne constituaient
-que des delits et n'a point vise !'existence
·de circonstances attenuantes;
Attendu que,. par arret en date du 3 decembre 1913, Ia cour d'appel adoptant les
motifs du premier juge, declare que Ia prevention mise a charge du defendeur tom be
sons !'application de !'article 240 du Code
·penal et que, s'agissant d'un crime, elle est
incompetente a defaut de mention de cir.constances attenuantes dans !'ordonnance
de renvoi;
Attendu que !'ordonnance et l'arret pre.cites out acquis l'autorite de Ia chose jugee
et que de leur contrariete nait un confiit de
juridiction qui entrave le cours de la justi~;
.
Attendu qu'il parait resulter des elements du dossier que Joseph Denys, facteur
surnumeraire des pastes, etait charge d'un
·service public et qu'il a detourne des pieces
(1) Cass., 20 oclobre 1868 (PASIC., 1869, I, 238);
SERVAIS, Code penal interpret!!, t. Jer,
,p. 16~, no i, e.t 460, no 5.

:NYPELS et

et elfets mobiliers qui etaient entre ses
mains soit en vertu, soit a raison de sa
charge; que, de plus, aucun cautionnement
n'a ete fourni par le prevenu;
Par ces motifs, reglant de juges, et sans
avoir egard a !'ordonnance precitee qui est
tenue pour nulle et non avenue, renvoie la
cause ala chambre des mises en accusation
de Ia cour d'appel de Gaud.
Du 20 avril 1914. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.

2• CH. -

20 avril 1914.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHA:MBRE DU CONSEIL. ABUS DE CONFIANCE. - ARRlh D'INCOMPETENCE. - DETOURNEMENT CRIMINEL. RENVOI A LA CHA:MBRE DES :MISES EN ACCUSATION.

Lm·squ'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye un prevenu devant le
juge correctionnel du chef d'abus de con~
.fiance etque lacourd'appel a-declan3 ce
juge incompetent 11arce que le fait constitue un detournement frappe de peines
criminelles, les deux decisions en conftit
etant passees en jorce de chose jugee, la
com· de cassation, sur 1·equete du procureur general d'appel, 1·egle de juges,
annule l'ordonnance et renvoie l'ajjaire a
la charnbre des mises en accusation.
(PROCUREUR GENERAL A GAND EN CAUSE DE
DE SCHEPPER.)
Confiit de juridiction entre une ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal
de Termonde du 19 juillet 1913 et un arret
de Ia cour d'appel de Gaud du 18 mars 1914.
ARRET.
LACOUR; - Vu Ia requete en reglement de juges adressee par le procureur
general pres la cour d'appel de Gaud;
Attendu que, par ordonnance de Ia
chambre du conseil en date du 19 juillet
1913, Albert De Schepper a ete renvoye
devant le tribunal correctionnel de Termonde du chef d'avoir, a Zwyndrecht, le
19 mars 1913, frauduleusement soit detourne, soit dissipe au prejudice de l'Etat
beige, deux coupons du service de passage

---------------------------j - c----------
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-de Ia Tete de Flandre a .A.nvers, ou des • nance de Ia chambre du conseil du tribunal
-deniers qui lui avaient ate remis a Ia condi- de premiere instanced' Anvers du 25 fevrier
tion de les rendre ou d'en faire un usage ou 1914 et un jugement du tribunal correctionun emploi determine;
nel de Ia meme ville du 4 mars 1914.
Attendu que, par arret en date du
Arret conforme a Ia notice.
18 mars 1914, Ia cour d'appel declare que
.!es faits mis a charge d' Albert De SchepDu 20 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
per constituent le crime prevu par !'ar- M. van Iseghem, president. - Rapp.
ticle 240 du Code penal et qu'elle est incom- M. Dumortier. - Concl. conf. M. Pholien,
petents a defaut de mention de circonstances avocat general.
:att.enuantes dans !'ordonnance de renvoi;
Attendu que !'ordonnance et !'arret precites sont passes en force de chose jugee et
1'° CH. - 23 avril 1914.
que de leur contrariete nait un confiit de
juridiction qui entrave le cours de Ia justice;
Attendu qu'il semble resulter de !'en- PREUVE. - MATIERE COMMERCIALE.
PRESOMPTIONS. APPRECIATION SOUVEsemble du dossier qu'Albert DeSchepper,
RAINE. PRESOMPTION uNIQUE.- CoNeharge d'un service public, a detourne d"s
TRAT JUDICIAIRE.- CONCLUSIONS TENDANT
deniers publics ou des pieces ou titres qui
7
A L ADMISSIBILITE A PREUVE DE CERTAINS
•etaient entre ses mains soit en vertu, soit a
ALLOCATION DE PCANO DES FINS
F,AITS. raison de sa charge; que, de plus, aucun
DE LA DEMANDE PRIMITIVE.
·cautionnement n'a ete fourni par le prevenu;
Pat· ces motifs, reglant de juges et sans En matiere commerciale, la preuve par prea voir egard a l'ordonnanceprecitee, laquelle - somptions est admissible, quel que soil
l'objet du litige. Les inductions sur lesest tenue pour nulle et non avenue, renvoie
quetles le juge base sa conviction !!chap·Ia cause a Ia chambre des mises en accusapent au controle de la cour de cassation.
tion de Ia cour d'appel de Gaud.
(Code civ., art. 1341 et 1353.)
Du 20 avril 1914. - 2e ch. - Pres. Une presomption unique sutfit lorsqu'elle a
M. van Iseghem, president. Rapp.
le caractere de gravite et de precision
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Pholien,
necessaires.
avocat general.
Ne viole pas le contrat judiciaire le juge2° CH. -

20 avril 1914.

REGLEMENT DE JUGES.

0RDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - PREVENU MILITAIRE. - JUGEMENT
7
D'rNCOMPETENcE.- RENVOI A L AUDITEUR
MILITA!RE.

iLorsqu'une m·donnance de la chambre du
conseil a renvoye un prevenu devant le
tribunal correctionnel du chej de vol et
que le tribunals' est declare incompetent
parce que le prevenu etait militaire en
service actij, mais deserteur au moment
du fait, la com· de cassation, lorsque les
decisions en conflit sont passees en jm·ce
de chose jugee, 1·egle de .f uges, sur requete
du procureur du roi, annnle ['ordonnance
·et renvoie l'a.ffaire a l'auditeur militaire
competent.
{PROCUREUR DU ROI A ANVERS EN CAUSE
DE DELEEUW.)

•Confiit de juridiction entre une ordon-

ment, 1·endu en matiere commerciale, qui
alloue de plano au demandeur les fins de
son exploit d'ajournement, alors rnerne
qu:en cours d'instance, it s'est borne a
conclure al'admissibilite apreuve de certains faits 1·econnus constants par le .fuge.
(DANGOTTE 7 -.C. VAN DE VOORDE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Gand du 24 juillet 1912.
ARRET.

LA COGR; - Sur le moyen unique de
cassation, pris de Ia violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1134, 1162, 1235, 1315, 1316, 1352,
1353, 1319 et 1320 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que : 1° ~e jugement
attaque a condamne le demandeur a payer
au defendeur une somme d'argent, sans que
fftt constatee !'existence certaine d'une convention obligeant le demandeur a ce payement, le jugement se bornant a constater Ia
vraisemblance des faits allegues pour en
deduire !'existence de ,la dette, et 2° en ce
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que le meme jugement, violant le contrat
judiciaire existant entre les parties, a condamne le demandeur a payer une somme
d'argent au defendeur, alors que celui-ci se
bornait a conclure a etre admis a Ia preuve
des faits dont il pretendait faire decouler
!'existence de sa creance.; tout au moins en
ce que le jugement condamne le demandeur
sans etre motive, au vceu de Ia loi :
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu que la decision attaquee a ete
rendue en matiere commerciale et que
l'admissibilite de Ia preuve par presomptions n'est pas contestee;
A ttendu que cette preuve etant indirecte
et acquise par voie d'induction, il soffit
qu'elle soit de nature a rassurer Ia conscience du juge et<\. lui dieter sa decision;
que le legislateur s'en est rapporte, a cet
egard, aux Iumieres et a la prudence des
magistrats et a soustrait de Ia sorte leur
appreciation au controle de Ia cour de cassation;
Attendu que !'article 1353 du Code civil,
pretendument viole, n'impose pas la pluralite des presomptions, mais que prevoyant
le cas ou plusieurs faits on indices seraient
allegues, il a exige, pour Iors, leur concordance, sans mettre obstacle a !'invocation
d'une presom-ption -unique;-lorsqu'elle a-les
caracteres de gravite et de precision necessaires;
Attendu que le jugement entrepris, envisage dans sou ensemble, demontre que le
tribunal a estime qu'il en etait ainsi dans
l'espece;
Sur la deuxieme branche ; .
Attendu que les conclusions des parties
quant a Ia preuve ue sauraieut porter
atteiute au droit du juge de statuer immediatement au cas ou les faits contestes
seraient deja legalement etablis a ses yeux
par les elements de Ia cause; que, specialemeut, le tribunal n'est pas tenu d'ordouner
nne enquete sollicitee lorsqu'une presomption simple ou de l'homme etant admissible,
pent en tenir lieu et rend ainsi nne enquete
frustratoire; que !'article 253 du Code de
procedure civile demontre que le recours a
l'enquete est pour le juge nne faculte et non
une obligation; que Ia decision qu'il a prise
a cet egard, dans l'espece, en vertu de son
pou voir discretionnaire, n'a pn violer le contrat judiciaire tel q !l'il resultait de l'ajournement;
Attimdu qu'il suit des considerations
ci-dessus qu'en coudamnant le demandeur
au payement de Ia somme lit.igieuse apres
avoir constate souverainement !'existence
de la dette pa1· un mode legal de preuve, le

jugement denonce a motive sa decision au
vceu de la loi et n'a viole aucun des textes
vises au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens et a nne indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Dn 23 avril 1914. - Fe ch. ~ Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Hults. - Gonet. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. G. Leclercq et Delacroix.

Fe

CH.-

23 avril 1914.

OUVERTURE DE CREDIT. - HYPoTHEQuE. - CLAUSE ILLICITE. - DROIT DE
PREFERENcE.- NuLLITE.
,'

Est nulle la clause d'un acte a'ouverture de
credit avec affectation hypothecaire, en
vertu de laquetle, en cas d'insolvabilite du
credite entrainant une production d un
ordre ou une distribution quelconque, le
preteur est admis a produire d la masse
chi1·ographaire pour le montant integral
de sa Cl'ea.nce, sans en deduire les sommes
dont il se trouverait r_empli par la. vente de
l'immeuble hypotheque.
(BANQUE DE GAND, - C. VAN VLANDEREN
ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 6 janvier 1911, rapporte dans Ia
PASJCRISIE, 1911, II, 41. (Presents: MM. van
Maele, premier president; de Bie, de Kerchove d'Exaerde, De Haene et de Ryckman
de Betz.) Get arret confirme un jugement du
tribunal de commerce de Gand dn 4 mai
1910, rapporte dans Ia PASICRISIE, 1911,

Ill, 123.
1\L le premier avocat general Edmond
Janssens, en concluant au rejet, a dit en
substance:
La question du proces, bien qu'elle
paraisse, au premiet• abord, quelque peu
compliquee, a raison des longs et habiles
developpements que Ia partie demanderesse
a donnes a son memoire a l'appui du pourvoi,
est., en realite, d'nne extreme simplicite.
On pent dire qu'elle se resume ainsi :
Un commer<{ant qui a obtenu nn concordat preventif a Ia faillite et a fait cession de ses biens, abandon de son actif,
a-t-il pu valablement stipuler, anterienrement a Ia cessation de ses payements, qu'un
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creancier, en cas de distribution par contribution, pourrait produire pour une somme
supel'ieure au montant de sa creance, qu'il
doit affirmer sincere et veritable?
Au fond, il n'y a pas autre chose.
Toutet'ois, nous avons d'abord a rencontrer Ie premier moyen qui accuse Ia violation de Ia foi due aux actes ... (sans interet).
Le second moyen reproduit le systeme
soutenu devant le juge du fond et condamne
par !'arret attaque.
J'ai dit, en commengant, que Ia question
du proces etait fort simple, mais a condition, bien entendu, qu'on ne Ia complique
pas a plaisir, en envisageant les difficultes
qui auraient peut-etre pu se produire, anterieurement a 1807' dans des especes differentes de celle qui nons est soumise;
Une ouverture de credit creee avec garantie hypothecaire a ete consentie par Ia
Banque de Gaud a Van Vlanderen.
L'acte d'ouverture de credit contenait Ia
clause suivante :
« Lorsque les avances faites par la creditrice viendraient a de passer 'le montant du
present credit, il est expressement entendu:
A. Que les sommes payees a Ia decharge
du debiteur, soit par lui, soit par des tiers,
seront imputees d'abord sur Ia partie de Ia
dette non garantie par l'hypotheque;
B. Que si Ia creditrice devait produire a
un ordre ou a une distribution quelconque,

elle le ferait pour la somme totale de son
compte, et le deficit laisse par cet ordre ou
cette distribution sera comble par la presente garantie hypothecaire, sauf a rap-

port, s'il y a lieu, apres Ia distribution,
et que neanmoins Ia realisation de Ia presante garantie pourra etre exigee immediatement;
C. Que si Ia bauque recevait des sommes
a valoir sur Ia dite garantie, en tout ou en
partie, uu compte special de ces versements
serait ouvert dont le montant ne serait
imputable sur celui du credit que lorsque
les relations entre Ia creditrice et le credite ou sou liquidateur seront terminees. »
A uu moment donne, Van Vlanderen a
cesse ses payements- et s'est vu dans Ia
necessite de solliciter un concordat preventif a Ia faillite, qu'il a obtenu.
Lorsque lecompte courant de Van Vlandereu fut arrete, le solde debiteur etait de
55,511 fr. 75. c.
Voila, a cette epoq ue, le moutaut de sa
dette vis-a-vis de Ia Banque de Gaud.
Mais, dans Ia suite, et avant toute production a Ia masse, l'immeuble affecte a
Ia garautie hypotMcaire fut realise. La
PASIC.,
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vente a produit 35,825 francs que Ia Banque
a encaisses.
La banque a entendu produire a Ia masse
chirographaire pour le montant integral de
sa creauceprimitive.
Si Van Vlandereu avait ete en etat de
faillite dec!aree, le proces ne serait vraisemblablemeut pas ue, par le cas est expressement prevu et regie par !'article 548 de Ia
loi du 18 avrill851, qui porte :
<< Lorsque Ia distribution du prix des
immeubles sera faite anterieurement a celle
du prix des biens meubles ou simultauement, les creanciers privilegies ou hypothecaires, non remplis sur le prix des immeubles, coucourront a proportion de ce qui
leurresteradu, avec les creanciers chirographaires, sur les deniers devolus la masse
chirographaire, pourvu toutefois que leurs
creauces aient ete affirmees et verifiees suivant les formes ci-dessus etablies. ))
Aucun doute a cet egard.
Mais Vau Vlaudereu n'etait pas en etat de
faillite declaree. Comme nous l'avons dit, il
a beueiicie d'un concordat preventif, avec
abandon d'actif, sui vi d'une distribution par
contribution.
Cette particularite est-elle de nature a
modifier le priucipe consacre par !'article 548?
Evidemmeut non.
Celui dont l'actif depasse Ie passif, qui
est et reste maitre de ses biens, peut, sans
aucuu doute, dans tous les cas ou il lui
est permis de faire une donation, stipuler
avec un preteur, qu'a l'epoque du remboursement definitif, il ne sera pas tenu compte
des remboursements partiels et que le
creancier pourra reclamer le moutant integral de sa creance primitive ou meme une
somnie superieure. Ce serait Ia, le cas
ecMant, nne donation deguisee ou une mod alite du pret usuraire que Ia loi ne prohibe
pas, du moins en these generale. Les autres
creauciers seraieut d'ailleurs sans interet a
critiquer ou a contester.
Mais cette Iiberte d'action n'est pas illimitee. Elle disparait quand le debiteur
devient insolvable et ne peut plus faire face
a toutes ses obligations.
Les articles 8 et 9 de Ia loi hypothecaire
du 16 decembre 1851 disposent :
« Art. 8. Les biens du debiteur sont le
gage commun de ses creanciers et le prix
s'eu distribue entre eux par contribution, a
moius qu'ilu'y ait entre Ies· creanciers des
causes legitimes de preference.
« Art. 9. Les causes legitimes de preference sont les privileges et les hypot heques. »
Aussi longtemps que le debiteur est

a
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maitre de ses biens, il peut, en fait, augmenter ou diminuer ce gage commun des
creanciers, mais des qu'il est en etat de cessation de payements et qu'il a fait abandon
de ses biens, !'importance du gage se trouve
definitivement fixee et Ia repartition des
deniers do it se faire conformement aux principes consacres par les articles 8 et 9.
Cette regie est gf'merale et absolue; elle
s'applique au failli, au concordataire, au
non-commerl{ant en etat de deconfiture, a
tout le monde.
Les prescriptions de ces dispositions sont
imperatives : « en cas de distribution par
contribution, les causes legitimes de preference sont Ies privileges et les hypotheq ues. n
II n'y en a pas d'autres, et il n'est pas permis au debiteur, par des arrangements ou
des conventions avec un de ses creanciers,
de lui attribuer un droit de preference que
la loi ne reconnait pas.
Or, !'arret constate que la creance primitive de Ia Banque de Gand a ete eteinte jusqu'a due concunence par le fait que Ia
banque a encaisse le produit de la vente. de
l'immeuble hypotheque. C'est !'application
pure et simple de l'article1234du Code civil.
Sans doute, Ie creancier- sauf stipulation contraire- n'est pas-oblige de reGevoii'
un ou des acomptes sur sa creance, mais,
s'il y consent, la dette s'eteint ipso }acto
jusqu'a due concurrence.
Sans doute, aux termes de !'article 1253
du Code civil, le debiteur de plusieurs
dettes a Ie droit de declarer, lorsqu'il paye,
queUe dette il en tend acquitter; mais, dans
l'espece, il n'y avait qu'une dette, cel~e
resultant de l'ouverture de credit et de
!'arrete de compte.
L'arret attaque decide a bon droit que
l'hypotheque consentie par Van Vlanderen
n'a pu donner a Ia Banque de Gand d'autre
droit que celui d'etre payee, de preference a
tons autres creanciers, su1· le prix de l'immeuble hypotheque, et qu'elle a epuise ce
droit en encaissant Ie produit total de Ia
vente de son gage.
Contribuer sur Ia masse chirographaire a
concurrence du montant integral de Ia
creance primitive en faisant abstraction du
payement qui l'a eteinte partiellement,c'est,
comme je le disais en commen~tant, permettre au creancier de produire a une distribution par contribution pour une somme
manifestement superieure au montant de sa
creance averee; c'est, comme le decide avec
raison Ia cour d'appel de Gand, admettre
une cause de preference que Ia loi ne reconnait pas comme legitime, puisque ce n'est
pas une hypotheque qui est eteinte, ni un

privilege qui n'a jamais existe, mais une
convention particuliere qui, par cela meme
qu'elle heurte les prescriptions imperatives
des articles 8 et 9 de Ia loi .hypothecaire, est
nulle et de nul efr'et.
Nons concluons au rejet.
ARRET.

LA COUR; - Sur le pr11mier moyen,
accusant Ia violation, Ia fausse application
et Ia fausse interpretation des articles 1319,
1322 du Code ci vi! et 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret attaque a decide :a) que Ia
demanderesse ne pouvait produire pour Je ·
montant total de sa Ct'eance a Ia distribution
des biens de son debiteur si l'immeuble
garantissant l'ouverture de credit avait ete
realise; b) que le deficit laisse par Ia distribution ne serait pas comble par Ia garantie
hypothecaire, sauf a faire rapport, s'il y
avait lieu, apres Ia distribution; c) que le
montant du compte special qui fut ouvert et
auquel fu1'ent portees les sommes rel{ues a
valoir sur' Ia garantie sera it imputable sur
· Ie solde du credit ouvert avant que les relations entre Ia demanderesse et le credite ou
son liquidateur fussent terminees, alors que
Ia convention constituti-ve de l'hJpotheque
portait expressement, en des clauses rappelees et invoquees par les conclusions de Ia
demanderesse: 1° que si Ia creditrice, c'esta-dire ladernanderesse, devait produire a un
ordre on a une distribution quelconque, elle
le ferait pour Ia somme totale de son compte;
2° que Ie deficit Jaisse par cet ordre ou
cette distribution sera comble par Ia garantie bypotMcaire, sauf a faire rapport, s'il y
a lieu, a pres Ia distribution; 3° que si Ia
Banque recevait des sommes a valoil· sur Ia
dite garantie, en tout ou en partie, un compte
special de ces versements serait on vert dont
le montant ne serait imputable sur celui du
credit que lorsque les relations entre Ia creditrice et le credite on son liquidateur
seraient terminees, Ia dite decision constituant Ia violation expresse de ces termes
formels de Ia convention, ou, tout au
moins, etant depourvue de motifs, alors que
se trouvait denie le fait que Ia creance de Ia
demanderesse etait eteinte a concurrence du
produit de Ia realisation de l'hypotheque:
Attendu que !'arret attaque relate exactement Ia clause de l'acte d'ouverture de
credit, puis examine si elle pent produire
legalement les consequences que la demanderesse vent en faire decouler;
Qu'il ne denature done pas Ia stipulation
litigieuse, mais se home a en discuter la
valeur juridique;
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Que, contrairement a ce que le pourvoi
allegue, il rencontre le moyen dMuit par Ia
demanderesse de ce que le payement partie!
de sa creance au moyen de Ia realisation de
l'hypothilque ne pouvait, en presence de Ia
convention, l'empecher de concourir pour Ia
totalite de cette creance a Ia distribution de
l'actif chirographaire;
Qu'en effet, il decide que l'hypotheque ne
conferant au creancier qu'un droit de preference sur le .prix de l'immeuble, 1' encaissement opet·e par le creancier non entierement
couvert reduit sa creance a !'ex cedent;
Qu'en consequence,l'arret n'a ni meconnu
La foi due a l'acte invoque par la demanderesse, ni omis de motiver la decision;
D'ou il suit que le moyen manque de
·
base;
Surle second moyen tire de Ia violation,
fausse application et fausse interpretation
des articles SO de laloi du 16decembre 1851;
1134, 1132, 6, 1131 et 1133 du Code civil;
de Ia fausse application et, partant, violation des articles 8, 9, 41, 42, 45 de Ia predite loi de 1851 et 551 de Ia loi sur les
faillites; de Ia violatjon tout au mains des
articles 97 de Ia Constitution et 23 de Ia loi
du 29 juin 1887 sur le concordat preventif
de faillite, en ce que !'arret attaque a refuse
erronement de reconnaitre comme obligation
et a declare a tort lllllle, comme contraire a
l'ordre public, a l'egard d'un debiteur
ayant, par concordat preventif de faillite,
fait abandon de son actif et en presence des
mandataires charges en vertu du traits concordataire, de realiser cet actit', la clause
d'un acte d'ou verture de credit avec affectation hypothecaire contenant les stipulations
reproduites au libelle du premier moyen :
Attendu que !'arret denonce constate que
Ia Ban que de Gaud a ouverta Van Vlanderen
un credit en compte courant de 45,000 fr.
garanti par une hypotheque; qu'en vertu
de ce compte, il etait dil a Ia Banque
55,511 fr. 73 c. quand le credite a obtenu un
concordat preventif de faillite; que, bien
qu'elle ait touche le produit de la vente de
l'immeuble hypotheque, soit 35,825 francs,
au cours deJa liquidation, Ia Bauque pretend
etre admise aux repartitions concordataires
pour Ia totalite du predit sol de de 55,511 fr.
73 c. en se prevalant de Ia clause litigieuse
indiquee au premier moyen;
Attendu que !'arret declare cette clause
nulle et de nul effet comme contraire a Ia
loi, parce qu'elle repute existante, pour sa
totalite, une creance partiellement eteinte
par un payement, cree conventionnellement
une cause de prMerence et etend les effets
de l'hypotheque au deJa de l'immeuble donne
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en gagejusqu'a l'avoir mobilier du debiteur;
Attendu que Ia demander esse soutient que
Ia dite clause ne tend pas a affecter l'avoir
mobilier du debiteur au payement de Ia
creance, mais a lui permettre d'exercer son
droit de gage sur cet avoir concurremment
avec les creanciers chirographaires et, des
lors, de meme qu'a ceux-ci pour Ia totalite
de sa creance, l'.jJypothilque lui conferait
seulement une silrete supplementaire pour
le recouvrement du solde de compte;
Qu'elle pretend ensuite que l'ordre public
ne s'oppose nullement a ce qu'un creancier
veille a s'assurer le recou vrement aussi
complet que possible de sa creance, sans
pouvoir d'aiUeurs obtenir des dividendes
superieurs a celle-ci et stipule done, dans ce
but, que le payement partie! qui lui sera
fait n'eteindra pas Ia dette a due concurrence; qu'enfin, les regles des articles 548
et suivants de la loi du 18 avril 1851 soot
speciales aux faillites;
Attendu que les articles 8 et 9 de Ia loi
hypothecaire disposent, en termes imperatifs, que les biens du debiteur sont le gage
commun de ses cn'lanciers et que le prix s'en
distribue entre eux par contribution, a
moins qu'il n'y ait entre les creanciers des
causes Jegitimes de preference telles que les
privileges et les hypotheques;
Attendu que ce systeme de repartition
des biens d'un debiteur en deconfiture derive
a Ia fois de Ia nature intime des obligations
et de consideration d'equite qui s'allient
aux exigences du credit public;
Que Ia loi estime que, repondant pareillement sur !'ensemble de ses biens de !'execution de son obligation envers chacun de
ses creanciers, le debiteur ne peut, sans
Ieser les autres, favoriser l'un d'eux quant
a Ia distribution du produit de son patrimoine lo•·squ'il est insuffisant pour les
desinteresser to us;
Que ceprincipe d'egalite sur lequel repose
Ia sincerite des transactions privees ne
peut flechir que dans les cas ou Ia loi ellememe, s'inspirant de raisons particulieres,
autorise ce qu 'e.lle appelle une cause de preference et qu'il a un caractere d'ordre
public;
Qu'il en resulte que les parties contractantes ne sauraient constituer valablement
elles-memes, sous n'importe quelle forme,
une situation de faveur pour un creancier
quand Ia loi elle-meme ne l'a pas permise;
Att.endu que, sans doute,l'avantage que Ia
clause dontil s'agit est destinea procurer ala
demanderesse ne consiste pas-dans Ia priorite de payement qui caracterise d'ordinaire
le privilege proprement dit et que !'hypo-
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theque ne doit finalement non plus servir
qu'a assurer le recouvrement du solde de
compte lorsque le crediteur aura deja produit comme creancier chirographaire pour
Ia totalite de sa creance;
Mais que Ia Joi empeche Ie debiteur de
convenir avec l'un de ses creanciers, en
dehors des causes de preference legales,
que son patrimoine he ser~ pas entierement
greve au profit des autres creanciers du
gage general etabli par !'article 8 precite,
puisque pareille stipulation porte atteinte
a ce droit en le reduisant;
Attendu, d'autre part, que l'avantage
confere a Ia demanderesse est incompatible
avec Ia distribution par contribution que le
predit article envisage comme Je corollaire
nature! du gage commun des creanciers;
Qu'en effet, d'apres Ia combinaison que
realise l'ouverture de credit, Ia premiere
distribution de deniers, qu'elle so it faite sur
Je produit de l'immeuble hypothilque ou sur
celui de !'avoir mobilier, Iaisse toujours
fictivement intacte Ia creance constituant Ie
so ide du compte jusqu'a ce qu'elle ait ete
integralement acquittee;
Que, cependant, Ia distribution par contribution suppose necessairementle concours
de_creances effecti:ves,_tandis_queJaclauseen question suspend J'elfet liberatoire qui
s'attache instantanement au payement partiel d'une dette et ce pour ameliorer Ia
situation de Ia demanderesse i
Attendu qu'aux termes de !'article 41 de
Ia Ioi du 16 decembre 1851l'hypothilque est
alfectee a l'acquittement d'une obligation
et ne peut done lui survivre;
Qu'il est de principe qu'une obligation
eteinte ne saurait continuer d'exister conventionnellement au prejudice d'autres
creauciers du debiteur qui out interet a ce
que cette extinction soit maintenue;
Qu'eu vain Ia demanderesse argumente
de l'articlfl 1244 du Code civil et de Ia
nature particuliere de l'ouverture de credit
en compte courant pour en induire que
n'etant pas forcee de recevoir un payement
partie! et les remises qui lui etaient faites
par le defendeur ne produisant pas d'elfet
Iiberatoire avant Ia cloture du compte, Ia
clause declaree nulls par la cour d'appel
rentrait dans le domaine de la liberte des
conventions privees;
Que les considerations ci-dessus exposees
demontrent l'erreur de ce soutimement alors
surtout que Ia demanderesse a pris !'initiative de Ia realisation de l'hypothilque et a
ainsi provoque elle-meme Je payement partiel qu'elle vent tenir pour inoperant a
l'egard des autres creanciers;

Attendu que c'est sans plus de fondement
que Ia demanderesse entend justifier sa pretention en representant les articles 539
a 543 de Ia loi sur les faillites comme des
dispositions exceptionnelles speciales a cette
matiere et s'ecartant des regles du Code
civil·;
Qu'il ressort, au contraire, des travaux
preparatoires des textes de !'ancien Code de
commerce reproduits par ces dispositions,
que leurs auteurs out voulu organiser equitablement !'application que devaient recevoir Jes articles 2093 et 2094 du Code civil
et,comme Je disait l'un d'eux, «adopter une
regie fixe et pratique d'une justice evidente,
les creanciers qui ont regu une partie de
leur creance ne conservant leur titre que
pour ce qui leur reste dft >>;
Qu'il est done inutile d'examiner si Ia
disposition. de I' article 548 de Ia loi sur les
faillites est par elle-meme virtuellement
applicable en cas de concordat preventif
qui est celui de l'espece;
Que, par consequent, le moyen ne pent
etre accueilli;
Par crs motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a une indemnite de 150 francs envers les det'endeurs.
Du23 avril-1914:- ~-rre ch. =-Pres:M. du Pont, premier president. _ Rapp.
M. Remy. _ Gonet. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. _ Pl.
MM. G. Leclercq, Van Dievoet et Fuerison.
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MILICE. -

VOLONTAIRE DE CARRLERE.
MILICIEN. -DISPENSE.

Le milicien, en meme temps volontaire de
cal'l·iere, peut, le cas echeant, obtenir les
dispenses prevues pa1·l' a1·ticle 17 des lois
de milice com·donnees, et la caur d'appel
peut statuer acet egm·d sans attendre que
l'engagement contractuel ait ete 1'esilie(1).
(Lois de milice coordonnees par !'arrete
royal du 1er octobre 1913, art. 17,
reproduisant !'art. 29 de Ia legislation
anterieure._\
(1) Sous l'empit·e des lois de milice anlerieures a
Ia loi du H decembre 1909, il etail de jurisprudence
que le mililaire qui cumulait Ia qualile de milicien et
celle de volontaire de cart·iere ne pouvait obtenir ni
exemption ni dispense.
Depuis Ia mise en vigueur de Ia loi de 1909, qui a
supprime le tirage au sort, Ia situation n'elait plus Ia
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LA COUR;- Sur !'unique moyen, pris
de Ia violation de !'article 17 des lois sur
la milice coordonnees, en ce que !'arret
attaque accorde, en vertu de cet article,
une dispense provisoire a un volontaire de
carriere;
Attendu que Ia decision entreprise constate « que Samuel Cuisset, ne le 20 mai
1893, s'est engage comme volontaire de
carriere le 27 juillet 1912, pour un terme de
milice qui a pris cours le 1er octobre suivant, et qu'inscrit comme milicien de 1913,
il a ete designe pour le service le 30 septembre 1912 et incorpore sur pieces Je 26 octobre 1913 >>;
Attendu qu'il resulte de ces constatations
que si, a Ia date de !'arret, le defendeur
accomplissait un service militaire en qualiti1 de volontaire de carriere, il etait neanmoins, a cette epoque, en rneme temps
milicien inscrit et definitivement designe
comme tel pour le service;
Qu'il se trouvait ainsi dans Jes conditions exigees par le texte merne de !'article 17 pour pouvoir invoquer, dans les cas
prevus par les !itt. K, Let N de ]'article 16,
Ia dispense provisoire, celle-ci pouvant etre
accordee a tout inscrit dont Ia designation
pour le service est definitive;
Attendu qu'a Ia verite, Ia disposition de

l'article 17 est Ia reproduction a peu pres
litterale de celle de !'article 29 de Ia loi du
3 juin 1870 et que, lors des travaux preparatoires de Ia loi de 1870, il a ete entendu
que !'article 29 .ne pourrait etre applique
aux volontaires;
Mais attendu que le motif de cette restriction est indique en ces termes dans Je rapport de la section centrale:« Exclus, soitde
leur plein gre, soit directement par Ia loi,
de tons droits personnels a une exemption,
il est clair que Ia disposition ne leur (aux
volontaires) est applicable ni dans son
esprit, ni dans le sens Iitteral de ses
termes »;
Que cette interpretation se justifiait en
presence de Ia disposition de l'alinea 3 de
I' article 5 de Ia Joi de 1870, suivant laquelle
le volontaire astreint par son age a !'inscription de Ia rnilice et ayant amene au·
tirage un numero passible d'appel ne pouvait etre considere comme milicien que pour
Ia formation numerique du contingent;
Qu'elle ne pent plus etre admise depuis
que, ce dernier texte ayant ete abroge par
!'article 3 de Ia Joi du 14 decembre 1909, le
volontaire de carriere inscrit comme milicien et designe pour le service par une
decision coulee en force de chose jugee est
incorpore sur pieces et doit etre considere
comme un milicien, au sens que !'article 17
des lois de rnilice coordonnees attribue a ce
mot·
Attendu qu'on objecterait vainement qu'a
Ia difi'erence de )'exemption de !'article 16
de cette Joi, !'exemption on Ia dispense,
prevue par !'article 17. pouvant etre demandee et obtenue a toute epoque du service, le
volontaire de carriere ne pent a voir un inte-

miime el MM. BONET et JACQUEMIN, dans leU!' OUVJ'age
sur les Lois de milice edite en 1910, ont distingue
entre I' exemption (n• 228), qu'ils estimaient pouvoir
etre obtenue pa1· les volontaires de car1·iere, et Ia
dispense, dont ces volontai,·es nc pouvaient bene-~
ficier (no 328).
Admettant Ia miime distinction, un a1·riit du1er juillet 1912 (PAsrc., 1912, I, 374) maintient Ia jurisprudence anterieure et refuse Ia dispense, landis qu'un
arret du 17 fevrieJ·1913 (ibid., 1913, I, 111) reconnait
au volontaire de carriere le droit a. !'exemption.
Ce demier arret semblail, du reste, deja presager Ia
jurisprudence adoptee actuellement par Ia cour de
cassation.
Depuis Ia loi du 30 a01it 1913 el Ia cod1fication
faile, en vertu de cette loi, par !'arrete royal du
fer octobre suivant, MM. BONET et JACQUEMIN (Commentaire des lois de milice coordomu!es, Gand, 1913,
nos 213 a 216) onl persiste dans leur maniere de voir

de 1910 et reconnu au volontaire de carriere le droit
a!'exemption, landis qu'ils lui deniaient le droit a Ia
dispense.
Dans I'amil rapporte ci-dessus el dont les motifs
semblent peremptoires,-la cou1· de cassation revient
sur Ia jurisprudence resultant de !'arret du fer juillet 1912 et decide ·que le volontaire de carriere a
droit a Ia dispense.
Lacour fait ressortir Ia difference entre Ia" situation legale de ce volontaire, sons !'empire des lois
qui consacraient le lirage au sort (JAliME et CHAUVIN,
Commentai1·e de la loi sm· la milice, nos 21, 22 et 238)
et sous I' empire de Ia legislation inauguree par Ia
loi du 14 decembre 1909.
Un arret du 22 decembre 1913 (PASIC.,1914, I, 44)
reconnait aussi Ie droit 3 Ia dispense au volontaire
de inilice, mais cet a1·rlit se base sur un texte de lo i
specialement applicable a ce volontaire. (Lois coordonnees, 1•r octobre 1913, a1·t. 77, lilt. F, § 3.)

(GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE,
.
C. CUISSET.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 11 fevrier 1914. (Presents :
MM. Hamoir, conseiller faisant fonctions de
president; Jungers et Mons.)
ARRET.
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ret ne et actuel a demander et a. obtenir
(N:EVE.)
celle-ci que lot·sque, par Ia resiliation d~
son contrat- d'engagement, il sera entre
Pourvoi contre un jugement du tribunal
reellement dans l'exercice de ses droits correctionnel de Namur du 27 avril 1914,
comme de ses obligations de milicjen.;
statuant en degre d'appel. (Presents :
Que, sans doute, il ne pourra Jomr. de Ia MM. Marissiaux, vice-president; Blanke
dispense aussi longtemps q.~e .subsist.era et Deleuze.)
son engagement; mais que lmteret exts~e
du jour ou le droit ~ Ia d~spense. est ne,
c'est-a-dire de celui ou, Ia designatwn pour
LA COUR;- Vu le pourvoi et le mele service etant definitive, le deces d'un moire joint :
membre de Ia famille., survenu dans les cas ·
-Sur Je moyen unique tire de Ia violation
prevus par les !itt. [(,Let N de !'article 16, · et en tout cas de Ia fan sse application des
cree pour lui un titre a !'exemption ega! a articles 418 et 420 du Code penal, en ce
eel ui q u'il aurait en si le deces avait pre- que le jugement den once aurait meconnu I_a
cede sa designation; que cet interet reside, portee veritable de ces articles en les apphen effet, dans l'avantage que presente pour quant au cas ou les coups n'ont pas occalui Ia .possibilite de jouir de Ia dispense ou sionne de blessures, et en tout cas en
de !'exemption a partir de Ia date meme de deduisant Ia responsabilite penale du prela resiliation de son engagement, sans venu de faits. qui ne Cilmportaient aucun
devoir subir les delais qui s'ecouleraient contact physique immeJiat ou mediat entre
necessairement, dans le systeme du pour- !'auteur et Ia victime des pretendus coups:
Quant a Ia premie1·e branche :
voi entre Ia date de Ia resiliation et celle
de t'arret accm;dant !'exemption ou Ia disAttendu que Jes termes explicites de
p~nse; qu'il ~a pour.lu~, en outre,, u~ inte: !'article 420 du Code penal, lequel vise d'une
ret actuel a pouv01r mvoquer, a I appm maniere disjonctive l'eventualite de coups
de sa requete en resiliation, nne decision de ou celle de blessures, ne permettent pas le
j~stice ~econ~aissant son droit a l'exemp- doute sur Je point de sa voir si les c~ups
t10n ou a Ia dispense;
_ __involontaires_reutrent_dans les preVIsiOns
Attendu qu'il suin:le ces c-olfsitlerations de cet article lors meme que des blessures
qu:en decida~~ qu~ Sa~uel Cuisse.t: ~olon- n'en sont pas 'resul~ees;
taire de carriere, mscl'lt comme mii~cien et
Quant a Ia deuxu~me branche :
designe detinitivement pour le set:v~c.e, ~st
Attendu que, des constatations souverecevable a demander, ayant Ia re.sihatwn raines du jugement attaque, il appert que,
de son engagement, Ia dt~~ense prevue par par suite d'un derapage, Auguste Bosl'article 17 deK lois de mihce coordonn~es, schart a ete projete de sa motocyclette sur
l'arret denonce a fait une exacte apphca- le sol.
t:ion de cette d~sposit~on;
Atte.ndu qu'en ass!milant parei~le chute
Par ces motifs, reJette . ..
a uu coup imputable a faute au prevenu, et
'
· 9
2e h
p.1 ·
pouvant servir, comme tel, d'element a Ia
Du 27 avril 1 1,4 ·.c ·es. reconnaissance de !'infraction prevue par
M. van Iseghem, preSJflent.- Rapport_eur les articles 418 et 420 du Code penal, le
M; MasY; . .-:- Concl. conj. M. Pholten, juge du fon~ a respe~te le sense~ l~s ter~~s
a~ ocat genera!.
des dispositiOns vi sees, celles-ci, a Ia difference de celle de !'article 398, n'exigeant
pas que !'auteur de !'infraction ait porte.des
2" CH. - 27 avril 1914.
coups mais seulement que Ies coups s01ent
result~s du defaut de prevoyance ou de
COUPS INVOLONTAIRES. Coups precaution impute au prevenu;
Que partant, le moyen est denue de base
NON PORTES MAIS RESULTANT DE L'IMPRUlegale·
DENCE.
Et ~ttendu que les formalites substantielles ou presci'ites a peine. de nulli!e ?nt
La loi punit les coups, conune les blessure~, ete observees et que Ies pemes appltquees
1·esultant d'une imprudence. A la dijfe- aux faits legalement reconnus constants
rence de l'a1·ticle 398 du Code penal, les sont celles de Ia Ioi;
articles 418 et 420 n'exigent pas que [es
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
coups aient ete partes, mais seulemerz.t demandeur aux frais.

qu'ils soient resultes du dejaut de prevoyance oa de precaution.

Du 27 avril 1914. -

2e ch. -

Pres.
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M. van Iseghem, pt·esident. - Rapporteur
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.
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CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - DROIT DE LA DEFENSE. PIECES JOINTES EN APPEL A LA PROCEDURE.
INJURE PAR FAIT. MoTIFS suFFI- SANTS.

Manque de base le moyen deduit de ce que
des lettres auraient ete versees au dossier
en instance d'appel, sans avoir ete comrnuniquees d la dejense qui n'en aurait eu
connaissance qu'apres le prononce de
l'an·et, si ces allegations ne sont confirmees par aucune mention des procesverbaux d'audience ou de la decision
attaquee (1).
_
Le moyen deduit de ce que le j uge du fond
a applique au prevenu pretendument declare coupa ble de di.ffamation, l' article 448
du Code penal n' est pas Jande, si le .fait
reconriu constant constitue le delit d'injure par .faits ou emblemes (2).
(ACHILLE THIENPONT ET CONSORTS,
C. EVERAERT-STEVENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
de Gaud dn 5 mars 1914. (Presents :
MM. van BiervlitJt, president; bat·on van
Znylen van N yevelt et de Perre.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation des droits de Ia
defense, en ce que, en suite d'une instruction
complementaire faite en instance d'appel a
la demande de Ia partie civile eta l'insu de
Ia defense, des lettres, qui peuvent a voir
exerce Ia plus grande influence sur les jnges
d'appel, ont ete versees au dossier a Ia
veille des plaidoiries, sans avoir ete communiqnees a Ia defense qui n'en a eu connaissance qn'au moment de Ia signature du
pourvoi :
Attendu que ce moyen repose sur de
(1) Cass., 5 fevl'iet· 1912 (PAste., 1912, I, 104);
26 septembre 1910 (ibid., 1910, I, 421) et 8 octobre
1906 (ibid., 1901, I, 11).
(2) Cass., 11 mai 188o (PAsJc., 1885, I, H8).
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simples allegations qui ne sont confirmees
par aucun document de Ia cause;
Qu'il resulte, au surplus, des pieces de Ia
procedure d'appel, que les lettres dont il
s'agit out ete versees au dossier au plus
tard :'t !'audience dn 20 fevrier 1914; que
les feuilles d'audience constatent que la
cause a ete remise en continuation an 26 fevrier d'abord, et ensnite au 5 mars, et qu'a
cette derniere date Jes demandeurs out
rleclare n'avoir rien a ajouter a leurs plaidoiries et declarations anterieures;
Qu'il n'est pas allegue qu'il n'aurait pas
ete loisible aux demandenrs de prendre
connaissance des pieces par eux-memes on
par leurs conseils avant les audiences des
26 fevrier et 5 mars;
Que le moyen manque, des lors, de
base;
Sur le second moyen deduit de la violation des articles 97 de Ia Constitution; 163,
190, 210, 408 et 413 dn Code d'instruction
criminelle; fausse application et partant
violation des articles 443, 444 et 448 dn
Code penal, en ce que !'arret denonce, apres
avoir declare les prevenus coupables d'atteinte a l'honneur et ala reputation, c'esta-dire d'une diffamation punie par !'article 443 du Code penal,. non invoque p:J.r
!'arret et inapplicable au seul des faits
vises par Ia citation que Ia cour ait retenu
et qui est un delit d'injure par faits ou
emblemes, a cependant applique a Ia diffamation ainsi constatee !'article 44.8 et n'est
done pas legalement motive:
Attendn qu'anx termes de Ia citation de
Ia partie civile, les faits dont elle se plaignait tombaient sons !'application des articles 443, 444 et 448 du Code penal;
Que !'arret denonce declare que les prevenus se sont rendus coupables d'atteinte a
l'honneur et a la reputation de Ia partie
civile pour !'a voir injuriee par nn embleme
expose anx regards du public;
Qu'il constate ainsi sonverainement non
pas !'imputation mechante d'un fait precis
qui caracterise Ia diffamation, mais, dans
les termes memes de la loi, !'existence des
elements constitntifs de !'injure par faits ou
emblemes prevue par !'article 448, et qu'en
appliquant cet article au seul fait retenu
comme etabli, il a legalement motive Ia
condamnation des demandeurs;
Que le moyen n'est done pas fonda;
Et attendn que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que Ies condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
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Du 27 avril 1914. - 2 8 ch. - Pt·es.
M. van Iseghem, president. - Rapporteur
M. Holvoet.- Concl. con{. M. Paul Leclercq, avocat general.

2•

CH. -

27 avril 1914.

REVISION.- FAIT NOUVEAU.
DEMANDE RECEVABLE.

Est recevable la demande en revision basee
sur la sw·venance d'un jait nouveau d'ou
resulterait l'innocence du condamne, et
appuyee .mr l'avis motive de trois avocats
ayant dix ans d'inscription au tableau (1).

2• CH.- 27 avril 1914.
GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE REVISION. - EXEMPTION POUR CAUSE D'INAPTITUDE PHYSIQUE.

Le conseil civique de revision constate .~ou
verainement, d'apres le rapport des medecins, que le garde est atteint d'ttne
laryngite chronique non grave.
(GODART,)
Pourvoi contre nne decision du conseil
civique de revision de Tournai du 24 janvier 1914.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen tire
de ce que le conseil civique de revision n'a
pas accueilli Ia demands de renouvellement
de !'exemption pour cause d'inaptitude
physique, bien que Ia laryngite chronique
LACOUR;- Vu la requete par laquelle invoquee par le demandeur, loin de s'amele demandeur, represente par M• Woeste, liorer, se soit aggravee:
·
avo cat pres Ia cour, de man de Ia revision
Attendu que Ia decision entreprise cond'un arret de Ia cour d'appel de Liege du state souverainement qu'il resulte des rap23 novembre 1910 qui I'a ~ondamne a quinze ports des medecins, regulierement commis,
jours de prison et 26 francs d'amende du que Ia laryngite chronique dont le demanchef d'outrage public aux mmurs commis a deur est attaint n'est point grave;
Neerpelt en ·decembre-1909_:_- - - - - - - .Kttenauque !'affection, aiiisiconsta:ree-;
Attendu que cet arret est passe en force n'est point comprise, comme le releve avec
de chose jugee;
raison le conseil civique de revision, au
Attendu que le demandeur allegue que, nombre des maladies ou infirmites donnant
depuis sa condamnation, des declarations droit a !'exemption, aux termes de !'arrete
auraient ete recueillies et des certificats royal du 16 novembre 1897;
delivres d'ou resulterait, d'apres lui, Ia
Et attendu que les formalites substanpreuve de son innocence;
tielles ou prescrites a peine de nnllite ont
Qu'il joint a sa requete un avis motive en ete observees par le conseil civiqne de
favenr de celle-ci de trois avocats pres Ia revision competent;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
cour d'appel de Liege ayant dix annees
d'inscription au tableau;
demandeur anx frais.
Attendu, des Iors, que Ia ~emande est
Du 27 avril 1914. _ 2e ch. _ Pres.
recevable aux termes d~s artrcl.es 44~ ~t M. van Iseghem, president. _Rapporteur
445 n.ouveaux du Code d mstructwn crrmr- M. Thuriaux. _ Concl. conj. M. Paul
neUe'
.
.
. .
.
Leclercq avocat general.
Par ces motifs, ordonne qu'rl sort mstrmt
'
sur Ia demande par Ia cour d'appel de Gand,.
aux fins de verifier si les faits articules
paraissent suffisamment concluants pour
2• CH. - 27 avril 1914.
qu'il y ait lieu de proc8der a Ia revision.
Du 27 avril 1914. - 2e ch. - Pres. et 1° 'rRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
-PREUVE DES INFRACTIONS. - PRJi:SOMPrapp. M. van Iseghem, president.- Concl.
TIONS.
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
2° CASSATION EN MA'riERE REPRESSIVE. -AssociATION DE MALFAITEURS.
(1) Cass., 3 fevrier !913 (PASIC., 1913, I, 92).
- CoNCLUSIONS DU PREVENu.- REJET.
-MoTIFS SUFFISANTS.
(HOEFKENS.)

1° Les articles 154 et 189 du Code d'in-

-

~-~-:-

-----
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COUR DE CASSATION

struction c1·iminelle n' excluent pas les
modes de preuve non prt!vus par eux.
Lorsque des lois speciales ne donnent pas
aux proces~verbaux joi jusqu'a p1·euve
contraire ou n'exigent pas un mode
determine de preuve, le juge doit prononcer d'apres le sentiment interieur
produit par l'instruction Jaite devant
lui (1).
2° Est suf!isamment motive l'mTet qui condamne du chef d'association de malfaiteurs, apres avoir cons tate l' existence de
l'infradion dans les termes de la loi.
Est suf!isamment motive l'arret qui, rejetant des conclusions tendant ajaire constater l'absence de tout element de preuve,
constate l'existence d'etements legaux de
preuve.
(BROS SA ET CONSORTS.)

Pourvois contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 24 fevrier 1914. (Presents :
MM. Graulich, president; Poullet et Sle~
gers.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre le me me arret, intervenu
dans une seule procedure;
Sur le pourvoi forme par le demandeur
Brossa :
Sur les trois premiers moyens reunis,
tires, le premier, de Ia violation des articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle, en ce que la decision attaquee a
admis la culpabilite du demandeur, bien
qu'il n'eiit ete produit a !'audience ni en
premiere instance ni en degre d'appel aucun
temoin deposant des faits servant de base
aux preventions retenues a sa charge et
alors que le dossier ne contenait aucun ecrit
pouvant faire preuve, mais uniquement des
pieces pouvo.nt valoir comme de simples renseignements; le deuxieme et le troisieme de
Ia violation des formes prescrites a peine de
nullite par les articles 189, 190, 153 et 154
du Code d'instruction criminelle, et des
droits de la defenoe, en ce que le juge du
fond a refuse de declarer denuees de force
probante la plainte faite verbalement au
chef de gare et les declarations confirmatives de cette plainte, a l'aide de simples
lett res missives adressees au juge d'instruction, et alors que les auteurs de cas lettres
n'ont pas ete entendus comma temoins a
!'audience et n'ont pu etre interpelles par Ia
defense:
(1) Voy. cass., 16 janvier 19H (PAsrc., 1911, I, 80).

~ ic--:--
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Attendu que les articles 154 et 189 du
Code d'instruction criminelle, en disposant
que les delits et les contraventions seront
prouves, soit par proces~verbaux ou rap~
ports, s?it par temoins ~ defaut de rapports
et proces-verbaux ou a leur appui, n'ont
exclu aucun autre moyen de preuve; que Ia
~oi ne soumet, en principe, Ia conviction du
Jnge a aucun genre de preuve particulier;
que lorsque les lois speciales ne donnent
pas aux proces-verbaux foi jusqu'a inscriptio~ de faux, les tribunaux, appreciateurs
et Juges des faits et de Ia culpabilite ou de
!'innocence des prevenus, doivent prononcer
d'apres le sentiment interieur qu'a pu produire !'instruction; qu'ils ne doivent compte
aux parties des elements qui ont servi a
former cette conviction, que lorsque la loi
impose un mode special de preuve on lorsqn'il importe ~e renverser la preuve resultant d'un proces-verbal auquel foi est due
jusqu'a preuve contraire, en vertu d'une
disposition legale;
Attendu que le juge du fond a pu, des
lors,dans Ia cause actuelle, former sa con vic~
tion d'apres l'examen oral et contradictoire
qui a en lieu devant lui et notamment sur
les debats, sur l'interrogatoire des preve~
nus, sur la discussion des pieces et documents regulierement prodriits dans Ia cause,
dont l'ensemble peut constituer des indices
et des presomptions rentrant dans son
domaine d'appreciation souveraine en fait;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece
de la procedure et qu'il n'est pas meme
allegue que le demandeur ait fait citer
comme temoins Pathe et Zecca ni qu'il ait
conclu ex pressement a leur audition;
Que, d'autre part, aucun texte de loi ne
fait obstacle a ce que ]es parties, au COlli'S
de l'examen oral et contradictoire devant le
juge, fassent etat de toute piece on docu~
ment verse regulierement au dossier de Ia
cause, et que pour n'avoir pas ecarte des
de bats les plaintes et lettres missives, visees
au moyen, regnlierement jointes an dossier,
!'arret entrepris n'a pu contrevenir aux
articles 189, 190, 153 et 154 du Code d'instruction criminelle;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que les trois premiers moyens ne sont pas
fondes;
Sur le quatrieme moyen tire de Ia violation des articles 322 a 325 du Code penal, en
ce que I' arret attaque ne constate pas I' existence des elements du delit :
Attendu que l'arret entrepris constate
souverainement que l'inculpe Brossa et
quatre de ses coprevenus specifies,« ont en
Belgique, au cours des annees 1912 et 1913,
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fait partie d'une association organisee pour
commettre des delits »;
Que Ia cour d'appel a ainsi releve, dans
les termes de Ia loi, tousles elements caracterises constitutifs de !'infraction prevue et
punie par les articles vises au moyen;
Que partant, celui-ci manque de base en
fait;
Sur le cinquieme moyen tire de Ia fausse
application et de Ia fausse interpretation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que Ia
decision attaquee, pas plus que le jugement
qu'il confirme pour partie, n'a repondu aux
conclusions prises par le demandeur tendant a faire constater !'absence en la cause
de tout element de preuve applicable aux
faits constitutifs des preventions soit de
vol commis au prejudice de Pathe, soit de
participation a une association pour commettre des delits, soit de port public de
faux nom, le demandeur ayant meme formule sur ce det·nier point nne demande
d'acte restee sans elfet;
Attendu que le jugement, dont !'arret
entrepris adopte sur ce point les motifs,
fait valoir, a l'appui de sa decision, que (( les
juges peuvent puiser leur conviction dans
d'autres elements de preuve que ceux indiques par les articles 159 et 184 dn Code
d'instrnction criminelle-» ;---Qu'a cette consider·ation !'arret ajonte
« q u'aucnne preuve speciale n'etant requise
dans I'espece, les premiers juges n'etaient
pas tenus de specifier dans leur jugement
les elements de ['instruction sur lesqnels se
fondait leur conviction; qu'il n'appartient
pas aux incnlpes d'obliger le juge repressif'
a motiver sa decision d'une maniere qui
n'est pas imposee par Ia loi; qi:t'il importe
peu qn'ils aient recours a cette fin a des
conclusions on les elements du dossier sont
imparfaitement analyses, a nne demande
tendancieuse d'acte on a !'affirmation irrelevante de principes generanx de droit on de
pt·oc8dure penale »;
Attendn que d'autre part le jngement,
dont Ia cour d'appel adopte encore les
motifs a cet egard, constate qu'il est etabli
en fait que Brossa « a le 20 mai 1913, en
cooperant directement a l'infraction,frauduleusement soustrait un portefeuille, des
billets de banque ou valeurs pour 3,200 fr.
et des papiers au pr·ejudice de Pat he;
« Que le meme Brossa a, le 19 mai 1913,
mais n'on le 20, publiquement pris le nom
de Qui rico qui ne lui appartient pas»;
Attendu enfin, que !'arret denonce constate souveminement, comme il a ete dit
plus haut, qu'il ressort de !'instruction faite
devant Ia _cour que l'inculpe Brossa et

quatre antt·es de ses coprevenus qu'il specifie, out en Belgique, au com·s des annees
1912 et 1913, fait partie d'une association
organises formee pour commettre des del its;
Attendu que !'ensemble de ces considerations de droit et de ces constatations de
fait motive legalement le rejet des conclusions du demandeur et les condamnations
prononcees en vertu des dispositions invoquees par !'arret; d'ou il suit qu'il n'a pas
ete contrevenu a l'article 97 de Ia Constitution;
Attendu, en ce qui concerne tons les
demandeurs, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
aux faits legalement declares constants
sont celles de Ia loi ;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 27 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avo cat general.

29 CH. -

27 avril 1914.

FAUX. -

BoN POSTAL. INDICATION
FRAUDULEUSE DU B~NEFICIAIRE.

Le bon postal n'est pas un titre payable au
porteur.
Commet unfaux intellectuel celui qui, avec
intentionfrauduleuse, inscrit comme beneficiaire Stt1' le bon postal une personne
autre que le destinataire on l' ayant cause
de celui-ci (1).
'
(CARIS.)

Pourvoi contre un arret de Ia conr militaire du 6 mars 1914. (President M. Wei~
lens.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
pris de la violation de !'article 196 du Code
penal, en ce que !'arret attaque a considere
comme faux en ecritures privees le fait par
le demanrieur d'inscrire faussement et avec
intention frauduleuse ses noms et domicile
sur Ia partie de deux bons postaux reservee
a l'indication des noms et domicile du desti(1) Camp.

Bruxelle~,

II, 22 et La note).

2L mars 19L3

(PAste., 1913,

\ - 1:::-_--- "- ------------
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nataire des fonds et laissee en blanc par
l'expediteur, alors que Ies bons postaux sont
payables a tous Ies bureaux de poste sur
presentation des yor~eurs et q_n~ p3:rt_ant Ia
designation nommatlve des benefic1a1res ne
fait pas partie des declarations que les bons
doivent recevoir et constater :
Attendu que le bon postal con~tate. P!1r
ecrit Ia convention avenue entre l admlmstration des postes et l'expediteur de fonds a
un tiers destinataire;
Attendu que l'arret attaque, interpretant cette convention, declare que les bons
ne sont pas payables au porteur comme tel,
mais au destinataire designe sur le bon par
l'expediteur et dont l'identite est verifiee
par !'administration des postes avant tout
payement ;
.
, .
.
Que si l'expediteur a om1s Ia des1gnat1~n
du destinataire et laisse en blanc Ia part1e
de Ia formule a.ce reservee, cette omission,
qui pent etre reparee par le destinataire luimeme n'a pas pour effet de donner au bon
postal' le caractere de titre payable au porteur !'administration des postes se reservant' de verifier la sincerite de Ia designation et de n'y accorder foi que si l'identite
du porteur et sa qualite de beneficiaire sont
etablies;
Attendu que cette interpretation des conventions des parties est conforme aux termes
des mentions des bons litigieux et aux prescriptions des articles 5 et 6 de !'arrete
royal du 26 octobre 1883 et 3 de !'arrete
royal du 9 mars 1885, pris en vertu de Ia loi
du 30 mai 1879;
Qu'a bon droit !'arret attaque en a deduit
que dans les bons postaux les mentions designant le beneficiaire o~t pou: obje~ de r.e~e
voir et de constater, v1s-a-v1s de I admimstration des postes, Ia q ualite de destinataire
des fonds envoyes;
Que, des lors, il a ete fait nne e~acte
application de !'article 196 du Code penal;
Par ces motifs, et vu Ia legalite de Ia
procedure et des con damnations, rejette ... ;
condamne le demandeur aux depens. _
Du 27 avril 1914. - 2• ch.- Pres. et
mpp. M. van lseghem, president., -;Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.-'-- Pl. MM. Bonaert et de Lannoy (ce
dernier du harreau de Liege).

LA COUR; - Sur l'unique moyen pris
de Ia violation de !'article 545 dn Code
penal;
Attendu que suivant les constatations ~e
la decision attaquee, le defendeur et le plaignant occupent, tons deux, a titre de locataii·es, des maisons contigues appartenant
au meme proprietaire et separees par un
couloir dont Ia jouissance leur est commune;
Que depuis le debut de ~a jouissance, le
defendeur usait de ce couloir par deux
portes d'acces s'ouvrant sm· Ia cour du
plaignant;
Que le defendeur fut autorise
etablir
une porte creant une communication directe
entre le couloir et une chambre du fond de
sa propre habitation;
.
Qu'au commencement du mois de septembre, le plaignant fit cl~~e,. avec le consentement ecrit du proprietalre, les deux
portes donnant sur sa cour et supprima
ainsi l'acces du couloir par cette cour;
Que cinq jours plus tard, le defend.eur
detruisit a deux reprises les clotures etablies par le plaignant;
Attendu que l'arret entrepris decide que
les faits, ainsi releves, tombent sons !'application de !'article 545 du Code penal;
Attendu que suivant les termes generaux

(1) Coinp. cass., l> octobre 1908 (PAsiC., 1908, I.
319); 28 janvie1· 1889 (ibid., 1889, I, 99); 9 juin 1887
(ibid., 1887, I, 297) et 9 juillet. 1883 (ibid., 1883, I,
307); Gand, 10 mai 1899 (ibid., 1900, II, 127); NYPELS
et SERVAIS, art. 54·5, no 2; GARRAUD, t. VI, p. 401>,
note Hi; loi du 21> mars 1818, art. 4; BoNTEMPS,

Trailt! de la compt!tezzce en matiere civile, t. l•", sur
l'art.1-, nos 1, 3, 7 et 8; cass., 18 octobre 1894 (PASIC.,
1894, I, 304); conclusions de M. Melol, precedant
cass., 12 mars 1896 (ibid., 1896, 1, 128). Celui qui
detruit une cloture en execution d'une decision de
justice agil dans un cas de necessite legale.

2° CH. -

27 avril 1914.

BRIS DE CLOTURE.- CLoTURE s'oPPoSANT A L'EXERCICE D'UN DROIT.

Le delit de destruction de clOture existe des
que le fait materiel est volont~irernen_t
accompli et cause du domrnage a autrut,
quel que soil du reste le mobile de l'agent,
meme si la cloture porte obstacle al'exercice d'un droit et sau.f le cas ou l'agent a
agi, contraint par necessite (1).
(PROCUREUR Gli:NERAL A LA COUR D' APPEL DE
GAND,- C. CRAYE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 26 novembre 1913. (Presents :
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
de president; de Ryckman de Betz et
Halleux.)
ARRET.

a
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de cette disposition et les travaux prepara- MM. DeLe Court, vice-president; Coppens
toires du Code penal de 1867, Je de lit de d'Eeckenbrugge et Lacroix.)
destruction de clotures existe des que le fait
materiel est volontairement accompli et
ARRET.
cause des dommages a autrui, quel que soit
le mobile de !'agent;
LA COUR; - Sur les deux moyens
Que cette destruction n'est point justifiee reunis, pris de Ia violation et de Ia fausse
par Ia circonstance que Ies clotures porte-· application des articles 108, 2°, de Ia
raient obstacle a l'exercice d'un droit;
Constitution, 78 de Ia loi communale et 3
Que !'article 545 reprime Ia violence par de !'arrete d'administration interieure du
laquelle ou se fait justice a soi-meme en les 24 novembre 1829:
detruisant;
Attendu que le rlemandeur a ete conAttendu que le juge du fond constate que damne par application de !'article 80 du
le defendeur n'a pas meme allegue a voir ete reglement communal de Saint-Gilles du
contraint pat' Ia uecessite et ne s'est point 3 decembre 1908, pour avoir contrevenu a
trouve dans nn cas de legitime defense, lui !'article 63 du dit reglement en exigeant
permettant de repousser Ia force par Ia d'un voyageur, transporte dans son autoforce; qu'il releve, a ce dernier point de fiacre de Stockel a Ia rue de Prusse a Saintvue, le delai qui s'est ecoule entre Ia pre- Gilles, une somme depassant le tarif etabli
ten due voie de fait du plaignant et Ia con- par !'article 52;
sommation des de!its;
Que tout en reconnaissallt que ce tarif,
Que ces constatations sont souveraines et concernant les autofiacres admis a station- . ·
echappent au controle de Ia cour de cassa- ner sur Ia voie publique a Saint-Gilles,
tion;
regit les courses entreprises par les conducAttendu qu'il suit de ces considerations teurs de ces voitures pour transporter des
que l'at·ret attaque a fait une exacte appli- voyageurs de Saint-Gilles dans des comcation de Ia Joi;
munes immediatement avoisinantes, le deEt attendu que les formalites substan- mandeur conteste qu'il puisse etre applique
tielles et celles prescrites d. peine de nullite aux transports elfectues en sens inverse;
out ete observees-et que--Ies peines-appli~ --- Attendu-que-Ia-surveillance-de l'exploitaccq uees sont celles de Ia loi;
tion de l'industrie des autofiacres stationPar ces motifs, rejette ...
nant sur la voie publique interesse directeDu 27 avril1914. _ 2e ch. _ Pres. et ment I~ ~I_~a,intien de l'~rdre, Ia sftrete et Ia
rapp. M. van Iseghem, president._ Goncl. tranqmlhte ~es habitants, et rentre, e.n
conf. M. Paul Leclercq avocat general.
vertu des articles 50 du ~ecret du 14 de'
cembre 1789 et 3 de Ia lm des 16-24 aoftt
1790, dans les attributions des conseils
communaux, investis par !'article 78 de Ia
2• CH. 27 avril 1914.
loi communale du droit d'etablir a cet egard
des mesures de police locale;
Attendu que !'article 3 de l'an·ete d'adREGLEMENT COMMUNAL. - VoiTURE ministration interieure du 24novembre1829,
DE PLACE. REGLEMENTATION HORS LA
pris en vertu de Ia loi fondamentale de
COMMUNE.
1815, confirme cette delegation donnee a
Le tarij communal des autojiacres autorises l'autorite communale et charge celle-ci de
stationner dans la commune s'applique pourvoir par des reglements, a Ia police,
aux contmts de transport conclus hors la non seulement des voitures qui ne circulent
commune mais dont l'execution se termine que dans l'enceinte de Ia commune, mais
encore de celles qui se rendent dans les
sur son tm-ritoire (1).
communes avoisinantes;
Que cette disposition a ete dictee, comme
(RATHE.)
le porte son preambule, par le souci de souPourvoi contre un jugement du tribunal mettre ce moyen de transport a une stricte
correctionnel de Bruxelles, siegeant en surveillance dans !'interet dn bon ordre et
de Ia sftrete publique;
degre d'appel, du 11 mars 1914. (Presents:
Qu'il s'ensuit que Je tarif arrete par le
conseil communal de Saint-Gilles, dans
(1) Voy. cass., 15 mars 1869 (PASIC., 1869, I, 380);
!'article 52 du reglement susvise, pour les
GIRON, Diet. de droit admiuistmti(, t. III, p. 102,
courses faites par des voitures jouissant du
vo Pouvoil' communal, no 2.
permis de stationnement dans cette com-

a
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mune, est applicable, en vertu de Ia portae
gimerale du texte et de !'esprit du reglement et de I' arrete de 1829, lorsq ue, com me
dans l'espece, il s'agit d'un transport effectue, par une de ces voitures, du territoire
d'une commune voisine sur celui de SaintGilles;
Attendu, des lors, qu'en statuant comme
il !'a fait dans les conditions de fait rappelees ci-dessus, le jugement entrepris n'a pu
contrevenir a aucune des dispositions invoquees par le demandeur;
Et attendu que les formalites substantielles et ce!les prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les peines appliquees du chef des faits legalement constants
sont ceUes de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette . _. ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
et mpp. M. van Iseghein, president. Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
geniwal.- Pl. M. Edouard Dumont.

28

CH. -

27 avril 1914.

DETENTION PREVENTIVE. - REQuJhE EN LIBERATION ADRESSEE ALA COUR
D1APPEL. - DELAI POUR Y STATUER.

La cOUI' d'appel, saisie par un prevenu,
aetenu preventivement, d'une requete de
mise en liberte, n'est pas dessaisie de la
demande et ne doit pas ordonner la liberation lorsqu' elle ne statue pas dans les
cinq jours du depOt de la requete au
grejje. (Loi du 20 avril1874, art. 7.)
(CRIEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 26 mars 1914. ( Presents :
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
de president; de Ryckman de Betz et Halleux.)
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 7 de Ia loi du 20 avril
1874, modifiee par celle du 29 juin 1899 et
7 de la Constitution, en ce que !'arret attaque de Ia chambre des appels correctionnels
a rejete Ia demande de mise en liberte provisoire, al01·s qu'un delai de plus de cinq
jours s'etant ecoule depuis Ia requete, la
chambre n'etait plus saisie de Ia demande et
le demandeur devait etre mis en liberte :

205

Attendu que si Ia loi ordonne qu'il soit
statue dans les cinq jours du depot de Ia
reqnete sur Ia demande de mise en liberte
provisoire adressee a Ia chambre des appels
correctionnels, saisie d'une poursuite contre
un detenu, ni !'article 7 de cette loi, ni
aucune autre disposition ne prescrit qu'a
defaut d'observation de ce delai, cette juridiction soit dessaisie de la demande ou que
la detention doive prendre fin;
Qu'a ce dernier point de vue, le pourvoi
arguments a tort des effets que les articles 4
et 5 attachent a la non-confirmation du
mandat d'arret ou a !'absence d'une decision
declarant Ia necessite de maintenir Ia detention, a !'expiration des delais etablis par ces
articles;
Que dans les cas prevus par les articles 4
et 5 il s'agit de decisions qui doivent etre
rendues en dehors de toute demande formee
par le detenu et sont indispensables pour
que l'etat de detention puisse etre prolonge;
tandis que dans !'hypothese prevue par
l'article 7 les decisions doivent etre provoquees par une requete emanee du prevenu
et Ia mise en liberte provisoire ne pent a voir
lieu que si elle a ete ordonnee par Ia juridiction competente aux termes de cet
article;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en statuant comme elle l'a fait, Ia
chambre des appels correctionnels n'a viole
ni les textes invoques au moyen ni aucune
autre disposition legale;
Par ces motifs et vu, pour le surplus, Ia
legalite de la procedure, rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 27 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. van Iseghem, president. Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat
general.
2°

CH. -

27 avril 1914.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -- DATE DE NAISSANCE DU
CONDAMNE INDIQUEE ERRONEMENT.- RECTIFICATION PAR LACOUR DE CASSATION. COPREVENUS NON EN CASSATION.- MoYENS
LES CONCERNANT. - NoN-RECEVABILITE.
2° ETRANGER.
- DELIT (DESTRUCTION
D1ARBRE) COMMIS A L'ETRANGER AU PREJUDICE D'UN ETRANGER PAR UN BELGE. PouRSUITES EN BELGIQUE.
1° La cour de cassation t·ectijie d'apres
l'extt·ait de l'acte de naissance pt·oduit
devant elle, la date indiquee dans l'arret
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attaque comme etant celle de la naissance
dn demandeur.
Un prevenu est non ?'ecevable d invoquer
devant la cour de cassation des moyens
interessant des coprevenus qui ne se sont
pas pourvus.
2° Le cas echeant, pent etre poursuivi en
Belgique le Belge qui, al'etranger, a mechamment coupe au prejudice d'un etranger un arbre de jar;on ale jaire perir.
(Code pen., art. 537; loi du 17 avril
1878, art. 8.)
L'article 9 de la loi du 17 atl1'il1878 ri'a eu

pour objet que de permettre la poursuite
en Belgique d'injractions non p1·evues par
la loi d'extradition.
(UYTDENHOUWEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 16 fevrier 1914. (Presents ;
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
de president; de Kerchove d'Exaerde et
Halleux.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
des deux demandeurs visent le meme arret
et exigent J'examen des memes-pieces; qu'il
y a lieu de lesjoiudre;
Attendu que !'arret attaque declare erronement que Henri-Louis Uytdenhouwen est
ne le 19 decembre 1896; qu'il resulte de
l'extrait de J'acte de naissance verse au
tlossier que le prenomme est ne le 19 decembra 1894; que, partant, le demandeur
avait atteint l'!l,ge de 16 ans accomplis a Ia
date des infractions, c'est-a-dire les 24 et
25 novembre 1912, et qu'en consequence
!'article 16 de Ia loi du 15 mai 1912 ne lui
est pas applicable;
Sur le premier moyen accusant Ia violation des articles 8 et 9 de Ia loi du 17 avril
1878, en ce que Jes demandeUI'S ont ete
condamnes du chef d'un delit ruraLou farestier co'mmis sur le territoire d'un Etat limitrophe aiors que cet Etat n'admet pas Ia
reciprocite des poursuites:
Attendu que, suivant les constatations de
!'arret attaque, les demandeurs, sujets
belges, out ete poursuivis pour avoir, avec
une intention mechante, au prejudice du
due d' Arenberg, de nationalite allemande,
coupe, sur le territoire des Pays-Bas, plusieurs arbres de maniere a les faire perir;
Attendu qu'aux termes de !'article 8 de
Ia loi du 17 avril 1878 le Beige qui aura
commis, hors du territoire du royaume,
contre un etranger, un delit prevu par Ia
loi d'extradition pourra etre poursuivi en

Belgique sur un avis officiel donne a !'autorite beige par l'autorite du pays ou !'infraction a ete commise ;
Attenclu que le fait clont s'agit commis
dans les Pays-Bas a ete regulierement
clenonce; que, de plus, il importe de remarquer que Ia destruction et Ia devastation
des arbres punies par !'article 537 du Code
penal, sont prevues par !'article 1er, no 26,
de Ia loi d'extradition du 15 mars 1874;
que, des lors, !'action publique pouvait etre
exercee en Belgique contre les demandeurs;
Attendu que vainement ces derniers
objectent que, selon les articles 7 et 9
combines de Ia loi du 17 avril1878, le Beige
qui s'est rendu coupable d'une infraction
forestiere ou rurale, au prejudice d'un
etranger, sur le territoire d'un Etat limitrophe, ne peut etre poursuivi en Belgique
que si cet Etat ad met Ia reciprocite;
· Que les Pays-Bas n'admettant pas Ia
reciprocite, le juge du fond n'avait aucune
competence en Ia cause;
Mais attendu qu'a supposer que le delit
prevu par !'article 537 du Code penal puisse
etre envisage comme une infraction en matiere rurale on forestiere, encore faut-il
decider que le tribunal beige pent en conuaitre,-selon l'artic!e-8; puisque Ia destruction des arb res est mentionnee formellement
dans Ia loi d'extradition;
Que !'article 9, repris au moyen, n'a pas
eu pour but de limiter Ia portee du dit
article 8 mais, au contraire, d'etendre le
droit de poursuite a des cas non prevus par
Ia loi d'extradition;
D'ou Ia consequence que le moyen n'est
pas fonde;
Sur le second moyen tire de Ia violation
de !'article 97 de Ia Constitution :
A. En ce que !'arret attaque ne justifie
pas !'application de !'article 8 de Ia loi du
17 avril1878;
B. En ce que le juge clu fond ne rencontre
pas les conclusions des pre venus qui ne se
sont pas pourvus en cassation;
Sur Ia premiere branche :
Attendu que Ia decision denoncee declare
que !'article 8 sus vise est applicable parce
que le fait mis a charge des prevenus est
prevu par Ia loi du 15 mars 1874;
Que le moyen manque done de base en sa
premiere branche ;
Sur Ia seconde branche :
Attendu que Jes demandeurs ne sont pas
recevables a se prevaloir des pretendues
violations de Ia loi commises au prejudice
de coprevenus qui ne se sont pas pourvus;
que Ia cour d'appel rencontre d'ailleurs les
conclusions de ceux-ci, tant dans ses motifs
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que par !'adoption de ceux du premier juge;
Et attendu que Ia procedure est reguliiwe
et les condamnations legales;
Par ces motifE, joint les pourvois; les
rejette ; condamne les demandeurs aux
frais.
Du 27 avril 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van lseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Gonet. conj. M. Paul
Leclercq, a vocat genera!.

30 avril 1914.

1re CH. -

CASSA.TION EN MATIERE CIVILE.7

ANNULATION D UNE DECISION EN TERMES
GENERAUX ET ABSOLUS. EFFET LIMITE
A LA PORTEE DU MOYEN ACCUEILLI. - JsnrVISIBILITE.- CHOSE JUGEE.

L'annulation d'un jugement ou d'un ar1·et,
si generaux et absolus que soient les
termes dans lesquels elle a ete prononcee
par la cour de cassation, est limitee a la
portee du moyen qui lui a sen•i de base ;
elle laisse su.bsistm·, comme pas sees en
jorce de chose jugee, toutes les dispositions non -attaquees par le pourvoi' a
mains qu'elles ne se rattachent aux chefs
casses par un lien d'indivisibilite ou de
dependance necessaire (1). (Code civ.,
articles 1319, 1350 et 1351.)
(CHARBONNAGES DE GOSSON-LAGASSE,
C. BELLEFROID.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de vremiin:e instance de Verviers du 24juillet 1912 (presents : MM. Dumoulin, president; Sternotte et Thonet), rendu en suite
de !'arret de la cour de cassation du 6 juillet 1911 (PAsrc., 1911, I, 417).
ARRET.

LA COUR; - Sur le seul moyen du
pourvoi accusant violation des articles 17
de Ia loi du 4 aoftt 1832 et 1350 a 1352 et
1319 du Code civil, en ce que le tribunal de
Verviers a excede son pouvoir comme tribunal de renvoi et a viola l'autorite de Ia
chose jugee, en rneconnaissant Ia foi due a
!'arret de Ia conr de cassation du 6 juillet
1911 et en declarant non recevables les
(1) Sic cass. fr., 11 novembre1896(D. P., ·1897, 1,
190); SCIIEYVEN, 1'raile des pourvois en cassation,
p. 397, no 194; CnEPON, Pourvois en cassation, I. III,
nos 212o et suiv.; FAYE, p. 300, no 26!5.
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appels interjetes contre les jugements du
tribunaldeHollogne-aux-Pierresdes10mars
et 2 juin 1909,alors que lejugement du tribunal de Liege du 26 mars 1910, rendu entre
parties, avait, par nne disposition distincte
et precise, juge ces appels recevables, que
cette disposition n'avait pas eta critiquee
par Ie pourvoi forme contre ce jugement et
que partant, !'arret de cassation du 6 juillet 1911, intervenu sur ce pourvoi, n'avait
pas, guoique redige en termes generaux,
mis lll pu mettre a neant cette disposition :
Attendu qu'il est de principe que l'annulation d'un jugement on d'un arret, si generaux et absolus que soient les termes dans
Iesquels elle a ete prononcee, est limitee a
Ia portee du moyen qui lui a servi de base
et qu'elle laisse subsister, comme passees
en force de chose jugee, toutes les dispositions non attaquees par le pourvoi, a moins
qu'elles ne se rattachent aux chefs casses
par un lien d'indivisibilite ou de dependance
necessai re;
Attendu que par jugement du 26 mars
1910 le tribunal de Liege, apres avoir
declare recevables les appels interjetes par
!a demanderesse contre les deux decisions
rendues en sa cause vis-a-vis du defendeur
par le juge de paix du canton de Hollogneaux-Pierres les 10 mars et 2 juin 1909, a
decide que le dit defendeur avait ete victime, le 30 mars 1908, d'un accident du
travail dont Ia responsabilite incomhait a Ia
demanderesse;
Que par jugement en date du 13 mai 1910,
le tribunal a reconnu que le defendeur etait
atteint d'une incapacite temporaire totale
de travail, et lui a allow~ une indemnite
journaliere de 2 fr. 90 c. alors que Ie premier juge avait admis que l'incapacite etait
permanente et avait accorde a Ia victime
nne indemnite annuelle de 1,058 fr. 50 c.;
Attendu que ces jugernents furent casses
en termes generaux par arret de cette cour
du 6 juillet 1911, a Ia suite d'un pourvoi
forme par Ia Societe anonyme des Charbonnages de Gosson-Lagasse, base uniquement
sur ce que les jugements entrepris avaient
accorde au det'endeur la reparation prevue
par Ia loi du 24 decembre 1903, alors que
Ia maladie constatee chez lui n'avait pas sa
cause dans une incapacite de travail au sens
legal du mot et sans que leur decision soit
motivee au vceu de Ia Ioi et de la Constitution;
Attendu que le pourvoi etait done dirige
exclusivement contre les chefs de jugement
reconnaissant qu'il y avait accident de travail et pronongant pour cette cause con damnation a charge de Ia demanderesse;
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Qu'il ne visait aucunement et ne pouvait
d'ailleurs viser le chef relatif a la recevabilite des appels, puisque sur ce point
les conclusions de Ia societe avaient etli
accueillies ;
Attendu qu'il n'y a entre ce chef et ceux
que le pourvoi critiquait aucun lien d'indivisibilite ou de dependance necessaire; que,
partant, l'annulation prononcee n'a pu,
malgrela genemlite de ses termes,atteindre
que les chefs deferes a Ia cour de cassation
eta laisse debout la disposition proclamant
les appels recevables, disposition non attaq uee par le pourvoi j
Attendu que Ia partie defenderesse objecte
que Ie principe enonce ci-dessus ne pent
faire ob5tacle a ce que des moyens divers se
rapportant a un chef unique de contestation
et invoques devant le premier juge, soient
utilement reproduits devant le tribunal de
renvoi, q uoique le pourvoi sur lequel est
iuterveuu !'arret de cassation n'ait soumis a
l'examen de Ja cour supreme que l'un ou
quelques-nus des moyens ecartes par Ia
_
decision annulee;
Attendu que !'exception de non-recevabilite opposee par le defendeur a l'appel
forme par Ia demanderesse n'etait pas un
simple moyena-I 'appui de-11action-introduitepar lui; qu'elle constituait, dans !'instance
soumise aux juges du second degro, un
chef special de contestation sur lequel ils
devaient statuer et out statue au prealable
par voie de disposition particuliere qui est
definitive sur incident;
Attendu, d'autre part, que le t'ejet de
!'exception a cause grief au defendeur,
puisque Ia decision du juge de paix, qui lui
donnait gain de cause au fond, a ete, par
suite de ce rejet, remise en discussion
devant le tribunal qui !'a modifiee;
Qu'il appartenait done au det'endeur de se
pourvoir contre le jugement du 26 mars
1910 en taut qu'il disposait que les appels
sont recevables; que faute de l'avoir fait it
a laisse acquerir force de chose jugee a
cette disposition qui n'a pas ete critiquee
non plus par le recours de Ia demanderesse;
Que des Iors, Ia recevabilite des appels
formes contre les jugements du juge de paix
ne pouvait plus etre remise en question
devaut Ie tribunal de renvoi et qu'en decidant le contraire, ce tribunal a contrevenu
aux articles invoques an moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condamne Ie
defendeur aux depens de !'instance en cassation et aux frais d'expedition du jugement
attaque; renvoie Ia cause devant le tribunal
de Huy ..

Du 30 avril 1914. - pe ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Jacques. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Despret et Coosemans.

F° CH. -

30 avril 1914.

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER.
INEXECUTION nu cON'IRAT. DoMMAGES-INTERJhs.- !NDEMNITE PLEINE ET
ENT!lJRE. DoL OU FAUTE LOURDE DU
TRANSPORTEUR. CoNSTATATION. MoTIFS DES JUGEMENTS.

En casd'inexecution du contrat de transport
de marchandises par chemin de jer, les
tribunau.v ne pezwent condamne1· le transportew· a l'indemnite pleine et entiere
cornprenant les dornmages-interets qu'en
constatant son dol ou sajaute grave. (Lois
nes 25 mars 1891, 19 octobre 18!J9 et
6juin 1907, art. 41; Coust., art. \:!7.)
(ETAT BELGE,- C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF
MARTIN FRERES ET FRANZ ET CELESTIN

MAR'l'UI.) -

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Verviers du 26 juin 1912.
ARR.ilT.

LA COU R; - Sur le moyen du potlrvoi
accusant violation,fausse application, fausse
interpretation des articles 40 et 41 des lois
des 25 mars 1891, 19 octobre 1899 et 6 juin
1907, en ce que lejugement attaque a condamne -le demandeur a I'indemnite pleine et
entiere, alors qu'il ne constate pas qu'un dol
ou une faute lourde ait ete commis par le
demandeur, ou tout au moins violation,
fausse application, f'ausse interpretation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que le
jugement n'est pas motive sur ce point:
Attendu que Ies lois citees au moyen
determinent, dans leurs articles 27 et suivants, Ia responsabilite du chemin de fer et
Ies indemnites qu'il est tenu de payer, lorsqu'il y a eu, soit execution tardive, soit
inexecution to tale on partielle du contrat de
transport; que le rapprochement des articles 34 et 36 demontre que Ia restitution a
l'expediteur, sans frais pour lui, des marchandises equivaut, aux yeux de Ia Ioi, en
cas d'inexecution du transport, au dedom"
magement pecuniaire qui aurait ete calcuLe
d'apres les bases fixees en !'article 34;
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Attendu que, suivant !'article 41, l'expediteur n'a droit aindemnite pleine et entiere,
comprenant les dommages-interets, que s'il
y a eu dol ou faute grave de Ia part du chemin de fer;
Attendu que les· reserves qu'il aurait
faites, lors de Ia restitution des objets, soot
impuissantes a lui assurer des droits plus
etendus;
Attendu qu'il resulte du jugement attaque et de ses qualites que les defendeurs ont
repris, franco de tons frais, les balles de
Iaine qu'ils avaient envoyees par chemin de
fer a Ia firme Gebriider Martin, a Mulheim, et qui n'avaient pas ete remises en
temps utile au destinataire; que, se prevalant de !'article 41 precite, its ont ensuite
assigne l'Etat beige pour entendre dire que
c'etait par son fait que le contrat etait reste
inexecute, qu'il devait done reparation de
toutle prejudice subi et pour le faire condamner, en consequence, a leur payer nne
somme de 500 francs a titre de dommagesinterets;
·
Attendu que le jugement entrepris declare que Ia responsabilite de l'Etat est
etablie; qu'elle resulte de Ia faute qu'il a
commise en egarant les marchaudises, en en
remettant d'autres au destinataire et en
meconnaissant les instructions. des expediteurs;
Attendu qu'il ne constate pas en termes
.expres que les faits qu'il releve a charge du
demandeur soient constitutifs d'un dol ou
d'une faute grave et qu'aucun de ses considerants ne releve que le tribunal aurait
admis implicitement que ces faits avaient le
caractere d'une faute lourde;
Attend u q u' en accueillant neanmoins I'action des defendeurs et en condamnant l'Etat
a leur payer l'indemnite pleine et entiere
qu'ils reclamaient, le jugement denonce a
contrevenu a !'article 41 invoque au moyen
et n'a pas donne de base legale a sa decision;
·
Par ces motifs, casse ... ; cnndamne Ies
defendeurs aux depens de !'instance en cassation et aux frais du jugement attaque;
(1) Dans l'espece, il y avait contradiction entre les
registres de population d'Anvers, d'une part, et
d'autre part, ceux d'Anseremme et de Hasselt, et le
defendeur etait inscrit sur les !isles electorales de
HasselL et d'Anvers. Une decision minislerielle du
31 decembre 1913 a declare que les regislres d'Anse·
remme et de Hassell etaient inexacts et a maintenu
ceux d'Anvers. II en est resulle que le defendeur ne
pouvait se lrouver a Hassell que depuis le 15 juillet
1913. Quelle est Ia valeur de semblable decision miPASic.,
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renvoie Ia cause devant le tribunal de commerce de Liege.
Du 30 avril 1914. - ve ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Jacques. - Gonet. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
M. Georges Leclercq.

2• CH. -

4 mai 1914.

ELECTIONS. - REGISTRES DE POPULATION. - INSCRIPTION. - RECTIFICATION
PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR. ARRET D'APPEL. - MoYEN NON RENCONTRE. - DliFAUT· DE MOTIFS.

N'est pas motive l'arret qui declare qu'un
electeur est regulierement inscrit aux
1·egistres de la population d'une ville
depuis une epoque qui lui. procure le
domicile eleatoral dans cette ville, sans
rencontre1· le moyen produit devant ell.e
et invoquant une deaision du ministre de
l'interieur qui a recti# aette inscription
et dont il resulte que l'inscription aux
registres de cette ville ne serait valable
que depuis trop peu de temps pour procurer un domicile electoral (1) .(Codeelect.,
art. 1er et 58; Code civ., art. 1319;
Const., art. 97, et arrete royal du 30 decembre 1900, art. 24.)
(GELIN,- C. DELVIGNE.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel de Liege du 24 mars 1914. (Presents :
MM. Graulich, president; Poullet et Slegers.)
LACOUR;- Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 1er et 58 de Ia
loi du 12 avril 181:14 modifiee par celle du
30 avril 1910, 1319 et suivants du Code
civil, en ce que !'arret attaque maintient le
nislerielle au point de vue electoral, alors specialement que rendue le 31. decem bre 1.913 elle n'a ete ni
pu etre produile par le demandeur qu'enjanvier1914,
c'est-a,dire en dehors du ·delai fixe par !'article 93
du Code· electoral ?
Telle elait Ia question qui etait sou mise a Ia cour
de Liege, qui s'est bornee a mainlenir le defendeur
sur les !isles eleclorales de Hassell, sans examiner
Ia question.
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defendeur sur Ies Iistes electorales de HasQu'en rejetant, dans ces conditions, Ia
selt alors qu'il resultait de I'extrait du reclamation du demandeur, il a viole Ia foi
regi'stre de population, rectifie, mais se~l due aux conclusions et contrevenu aux
valable que !'interesse ne figurait au d1t articles 1319 et suivants du Code civil et 97
registr~ que depuis le 15 juillet 1913, ~t de Ia Constitution ;
que !'interesse ne produisait pas un duphPar ces motifs, casse ... ; dit que les frais
cata d'une declaration qu'il aurait faite en de !'expedition de Ia dite decision et ceux de
temps utile a !'administration communale, !'instance en cassation resteront a charge
de l'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour
soit d'Anvers, soit de Hasselt;
Attendu que Ie demandeur reclamait d'appel de Gaud.
devant Ia cour d'appel Ia radiation du nom
Du 4mai 1914.- 2•ch. -Pres. M. van
du defendeur des listes electorales de Ia Isegbem, president.- Rapp. M. Thuriaux.
ville de Hasselt par le motif que !'inscrip- - Gonet. conf. M. Pholien, avoca! general.
tion de celui-ci au registre de population de
Ia dite ville, comme venant d' Anseremme, le
17 janvier 1912, etait irreguliere, que le
defendeur etait inscrit a Ia date du 1er juil2° CH. - 4 mai :1914.
Iet 1913 au registre de population de Ia ville
d'Anvers depuis Ie 19 decembre 1911; qu'il ELECTIONS. -RADIATION.- ELECTEUR
soutenait, en outre, que Ia dite inscription
COMMUNAL. DEFAUT DE DOMICILE. au registre de Hasse it a ete rectifiee par une
CoNTRAT JUDICIAIRE. REDUCTION DES
decision ministerielle du 31 decembre 1913,
VOTES ORDONNEE.
prise en vertu de !'article 24 de !'arrete
royal du 30 decembre 1900, et que, d'apres Viole la foi due au contrat judiciaire et
!'inscription regularisee, le defendeur est
n'est pas motive l'arret qui ordonne la
inscrit a Hasselt, comme venant d'Anvers,
t•eduction du nombre des votes d'un eleca Ia date du 15 juillet 1913; qu'il decluisait
teut· tous les degres' ators que le reel ades pieces produites a I'appui de ce sou tenemant demandait sa radiation de la liste
ment que !'inscription au registre de HasdejiJUt de
comme electeur communal
selt d'un changement de domicile d' Anseresidence dans la commune au 1er juilremme pour Hasselt, en janvier 1912, est
let (1). (Code civ., art. 1319 et suiv.;
nulle et non avenue, et que le defendeur
Const., art. 97.)
n'est inscrit a Hasselt que depuis Ie 15 juillet 1913 et ne pent, des !ors, etre maintenn
(VANDENDOOREN,- c. STEVENS.)
sur les listes electorales de cette ville;
Attendn que !'arret entrepris se borne a
Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel
opposer a ces conclusions que le defendeur de Gand du 24 mars 1914. (Presents :
a ete regulierement inscrit a Ia liste electo- MM. de Bie, conseiller faisant fonctions de
rale de Hasselt, qu'il conste d'un extrait du president ; de Kerchove d'Exaerde et
registre de population de cette ville que Ie · Iweins.)
defendeur avait son domicile a Hasselt
ARRET.
depuis Ie mois de janvier 1912, que Ie
demandeur n'a pas conteste que le defenLA COUR; - Sur Ie moyen deduit de Ia
deur fut domicilie a Hasselt depuis cette violation des articles 1er, 2, 4, 10 a 13, 91
epoque et que Ies irregularites, qui ont pu et 97 de Ia loi du 12 avril1894; 1er et 2 de
etre commises par les autorites administra- Ia loi du 1l avril1895; 1319 et suivants du
tives dans Ia tenue des registres des com- Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
munes ou le defendeur a reside, sont sans !'arret dPnonce ordonne que Ie nombre de
pertinence ni relevance dans Ia cause;
votes du defendeur sera reduit a liD vote a
Mais que !'arret ne rencontre pas Ie tons les degres alors que le recours tend a
moyen deduit de ce que par l'effet de Ia deci- sa radiation de Ia liste electorale commusion ministerielle du 31 decembre 1913, Ie nale d'Hemelveerdpgem:
registre de population de Hasselt a ete recAttendu que le recours demandait Ia
tifieen ce sens que !'inscription du def11hrfeur radiation du defendeur Richard Stevens,
est fixee a Ia date du 15 jnillet 1913 et comme electeur communal, de la liste d'Hequ'ainsi ]'existence dn domicile d'un an au
moins a Ia date rlu 1er juillet 1913, requis
(1) Cass, 27 jnin 1899 (PASIC., 1899, I, 313);
par les articles 1 er et 55 de Ia loi electorale,
se tronvait dementie par un document fai- 11 juin 1906 (ibid., 1906, I, 298) et 10 juin 1907 (ibid.,
1907, I, 288).
sant foi aux termes de !'article 58;

a
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melveerdegem sur laquelle il ne figurait
qu'avec un vote a tousles degres, en articulant avec offre de preuve qu'il n'avait plus
au 1er juillet ·de residence en cette commune
qu'il avait quittee en avril precedent pour
s'etablir a Ophasselt;
Attendu qu'en ordonnant que le nombre
de votes du defendeur sera reduit a un a
tous les degres, !'arret denonce a viole Ia
foi due au contrat judiciaire et n'est pas
motive au vceu de Ia loi ;
Par.ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause
a Ia cour d'appel de Liege; met les frais a
charge de l'Etat.
Du 4 mai 1914.- 2ech.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Holvoet.
-Conal. conf. M. Pholien, avocat general.

2•

CH. - 4 mai 1914.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- ENFANT DE MOINS DE 16 ANS.CoNDAMNATION A UNE PEINE. - 0RDRE
FORMEL DU MINIS'J:RE. - ANNULATION.

Sur requisitoire de son procureur general,
pris en execution d'un m·dre formel du
ministre de ta justice, la cour annule un
jugement repressif coule en force de
chose jugee, en tant qu'il condamne un mineur age de mains de 16 ans aune peine
du chef d'un fait qualifie inf1•aation,
commis avec d'autres coprevenus plus
ages (1). (Code d'instr. crim., art. 441;
loi du 15 mai 1912, art. 16 et 20.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE TASSAERT.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le req uisi toire adresse
le procureur
general pres cette cour, en vertu d'un ordre
forme! de M. le ministre de Ia justice en
date du 31 mars 1914 et conformement a
!'article 441 du Code d'instruction criminelle, requisitoire ainsi COn~U :
.

a Ia cour de cassation par M.

A la cour de cassation,
Le procureur general soussigne expose
que, par lettre du 31 mars 1914, le ministre
de Ia justice lui a donne, en vertu de
!'article 441 du Code d'instruction crimi(1) Cass., 19 janvier 1914 (PASic., 1914,

I, 6n).
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nelle, l'ordre forme! de denoncer a Ia cour
un jugement rendu dans les circonstances
suivantes, le' 5 decernbre 1913, par le tribunal de police de Meulebeke et passe en force
de chose jugee, en cause d' Albert-Aloise
.Tassaert, ouvrier agricole, ne a Meulebeke
le 27 novembre 1897:
L'infraction imputee a Tassaert et qu'il
etait inculpe d'avoir commise en merne
temps que d'autres personnes plus agees
que lui, avait eu lieu le 24 aoftt 1913, c'esta-dire'a une date a laquelle le dit inculpe
n'avait pas encore atteint !'age de 16 ans
accomplis;
Le jugement l'a neanmoins condamne a
une amende de 25 francs et a un emprisonnement subsidiaire de trois jours;
Tassaert a done ete defere. a un juge
incompetent et condamne a une peine en
violation des articles 20 et 16 de Ia loi du
15 mai 1912 sur Ia protection de l'enfance;
En consequence, le procureur general
requiert qu'il plaise a Ia COUI' annuler le
jugement prementionne en tant qu'il concerne Tassaert; ordonner que I' arret d'annulation sera transcrit sur le registre du
tribunal de police de Meulebfke et que
mention en sera faite en marge du jugement
annule.
Bruxelles, le 6 avril 1914.
Pour le procureur general :
L'avocat general,
PHOLIEN.
Adoptant les motifs enonces en ce requisitoire, annule, en ce qui concerne AlbertAloise Tassaert, le jngernent prementionne
rendu le 5 decembre 1913 par le tribunal de
police de Meulebeke, ordonne que le present
arret sera transcrit sur le registre du dit
tribunal et que mention en sera faite en
marge du jugement partiellement annule.
Du 4• mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
lseghem, president.- Rapp. M. Masy.Conal. conj. M. Pholien, avocat general.

2• CH. -

4 mai 1914.

PROCEDURE PENALE. - REVISION. FAIT UNIQUE. - DEUX CONDAMNATIONS
INCONCILIABLES.- ANNULATION.- RENVOI A UNE COUR D'APPEL.

Lm·sque deux condamnations passees en
force de r.hose jugee, prononcees .par des
jugernents distincts contre deux p1·evenus
differents, d raison d'un fait unique, ne
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peuvent se concilier, et que la preuve de
['innocence de l'un des condamnes resulte
de la contrariete des decisions, la cour de
cassation, sw· la demande en revision
formee par le ministre de la justice,
annule les deux condamnations et renvoie
les a.f!aires devant une cour d'appel."
(Code d'instr. crim., art. 443,1°,444, 3°,
445, § ter, modifies par Ia loi du 18 juin
1894.)

(PROCUREUR GJiNJ!lRAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN CAUSE DE JEAN· NICOLAS WILDSCHUTZ ET DE JEAN WILDSCHUTZ.)
ARRET.
LA COUR;- Vu le requisitoire adresse
par M. le procureur
general pres cette cour, requisitoire dont Ia
· teneur suit :

a Ia conr de cassation

A la cour de cassation.

A l'honneur de vous exposer, le procureur general soussigne, que, par depeche
en date du 26 mars 1914, Je ministre de la
justice l'a charge de saisir la cour d'~e_
demande en revision- sur -piea iles articles 443, n° 1, et 444 du Code d'instruction
criminelle modifies par Ia loi du 18 juin
1894, a raison des faits suivants:
Par jugement par defaut du tribunal
correctionnel d' Arion en date du 14 novembre 1913, signifie le 3 decembre a Ia personne meme, J ean-Nicolas Wildschutz,
ouvrier d'usine, ne a Hondelange le 24 janvier 1888, y domicilie, a ete condarnne a un
ernprisonnement d'un mois du chef d'avoir,
le 26 aofi.t 1913, a Autelhaut, soustrait
frauduleusement une blouse et .d'autres
objets au prejudice de Victor Thiry, dont il
etait le domestique;
Par jugement du merne tribunal rendu
contradictoirement le 30 janvier 1914,
Jean Wildschutz, ouvrier d'usine, ne a
Hondelange le 20 mai 1892, y dornicilie, a
ete condamne a. un emprisonnement de huit
jours a raison du meme fait;
II resulte des procedures ci-jointes que
]'infraction n'a pu etre com mise que. par l'un
des deux condamnes a I' exclusion de !'autre j
Ces condamnations prononcees par deux
jugements differents, contre deux personnes
differentes, a raison du meme fait, ne penvent done se concilier, et de Ia contrariete
de ces decisions resulte Ia preuve de !'innocence de l'un des condamnes;
L'erreur provient d'une confusion entre

deux freres germains portant le meme prenom et habitant Ia meme localite;
Les deux jugements sont passes en force
de chose jugee, n'ayant ete frappes en temps
utile ni d'opposition ni d'appel·;
A ces causes, vu les articles 443 a 445
du Code d'instruction crirninelle modifies
par Ia loi du 18 juin 1894, il requiert qu'il
vous plaise annuler les deux jugements du
tribunal correctionnel d'Arlon ci-dessus
rappeles et renvoyer les affaires en l'etat
des procedures devant une cour d'appel.
Bruxelles, le 31 mars 1914.
·
Pour le procureur general :
L'avocat geru3ral,
PHOLIEN.
Adoptant les motifs du dit requisitoire,
annule le jugement rendu par le tribunal
correctionnel d' Arion le 14 novembre 1913
en cause de Jean-Nicolas Wildschutz, et
celui rendu par le meme tribunalle 30 janvier 1914 en cause de Jean Wildschutz;
renvoie les deux affaires, dans l'etat des
procedures, devant la cour d'appel de Liege.
Du 4 mai 1914. - 2e ch. -Pres. M. van
_ Iseghell!, president. --:- Rapp. M. _Masy.
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.
2 8 cH. -

4 mai 1914.

COUR D'ASSISES.- TEMOIN FRAPPE DE
LA PEINE D'INTERDICTJON. - AUDITION
SOUS SERMENT. - INTERDICTION NON
PROUVEE. - TEMOIN NON NOTIFIE. AUDITION SANS OPPOSITION. -VARIATIONS
D'uN TEMOIN.- PIECES A coNVICTION.DEFAUT m: REPRESENTATION A uN TEMOIN
ET A L' ACCUSE. - ExcuSE DE LA PROVOCATION. - ABSENCE DE QUESTION. MOYENS SANS BASE..
Manque de base le moyen tire, pa1· le condamne en cou1· d'assises, de ce qu'un
temoin que lui-meme a fait entendre d
decharge, a ete entendu sous serment,
quoiqu'il jut interdit par suite d'une
condamnation criminelle, alors qu'aucun
document ne signale l'existence de cette
condamnation (1). (Code penal, art. 31,
n° 4.)
(1) D'apres lajm·isprudence de Ia cour de cassation
de France, le fait qu'une personne qui devait titre
entendue a titre de renseignements a pr8le serment,
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Le condamne ne peut se .faire un moyen de
cassation de ce qu'un ternoin non notifie a
ete entendu sous serrnent, alors que luimerne ne s'est pas oppose d cette audition (1). (Code d'instr. crim., art. 315,
§ 4.)
M anquent de base les rnoyens tires : 1° de
ce que le president des assises n'a pas
fait tenir note par le greffier des variationsd'un temoin,alors qu'il ne 1·esulte de
rien qu'il y ait eu des variations et qu'une
conclusion ou requisition ait lite prise a
cet egard. (Code d'instr. crim., art. 318.)
2° De ce qtte le veston de la victime n'a pas
ete represente a un temoin, et de ce que
toutes les pieces a conviction n' ont pas
ete representees a l'accuse, alors que le
proces-verbal d'audience constate le contraire. (Code d'instr. crim., art. 329.)
3° De ce que la question d'excuse de la
provocation n'a pas ete posee alors que
rien n'etablit que l'accuse ou son conseil
aurait dernande qu'elle le jut. (Code
d'instr. crim., art. 339.)
(LEFEVRE,- C. JOSPIN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Hainaut du 27 mars 1914. (Presents : MM. Nothomb, president; De Le
Court, vice-president du tribunal de Mons,
. Oliviers, juge a Mons.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation de !'article 31, 4°, du
Code penal, en ce que le temoin Dufour a
ete entendu sons Ia foi du serment, q uoiqu'il
ait ete condamne a dix ans de travaux
forces :
Attendu que le sieur Dufour figure parmi
les temoins a decharge cites a Ia demande
de Ia defense et entendus sous Ia foi du serment; qu'aucun document de Ia cause ne
signale qu'il a encouru nne condamnatipn
le frappant de l'incapacite prevue a l'article 31, 4°, du Code penal ; que le premier
moyen manque done de base;
Sur le second moyen base sur Ia violation de !'article 315 du Code d'instruction
criminelle, en ce que les nom, prenom et
residence de Ovide Scutenaire, temoin a
charge entendu sons Ia foi du serment,
n'ont pas ete notifies a !'accuse:
n'entraine pas nullite quand on. ne s'est pas· oppose
a Ia prestation de sermenl. Voy. notamment DALLOZ,
Repert, vo Temoins, no 223, et Suppl.,'eod., no 8~.
(1) Cass., 16 decembre 1901 (PASIC., 1902, I, 73).

213

Attendu que les formalites dont l'inobservatiori est invoquee ne soot pas prescrites a peine de nullite; que l'alinea 4 de
l'article 315 permet uniquement a !'accuse
et au procureur g'eneral de s'opposer a
!'audition d'un temoin qui n'aurait pas ete
indique ou qui n'aurait pas ete clairement
designe dans l'acte de notification;
Attendu qu'il n'est pas justifie qu'une
opposition quelconque se soit produite lorsque le temoin Scutenaire a prete serment et
a ete entendu; que le second moyen n'est
done pas fonde;
Que le troisieme moyen invoquant Ia
violation de l'article 318 du Code d'instruction criminelle, en ce que le president de ra.
cour d'assises n'a pas fait droit a une demaude de Ia defense tendant ace qu'il soit
tenu note par le greffier de certaines variations qui se soot produites dans les declarations du temoin Ghin :
Attendu que le proces-verbal de !'audience et les autres documents du dossier ne
contiennent aucune mention relative soit a
des variations dans les declarations du temoin
Ghin, soit a une conclusion ou une requisition qui aurait ete prise a cet egard par
!'accuse ou le procureur general; que, dans
ces conditions, le troisieme moyen doit etre
rejete comme manquant de base;
Sur le quatrieme moyen deduit de Ia violation de !'article 329 du Code d'intruction
criminelle, en ce que le veston de Ia victime n'a pas ete represente au temoin Dewez
quoique cetterepresentation flit necessaire,
et en ce que, de plus, aucune des pieces a
conviction, sauf le revolver, n'a ete representee a l'accuse:
Attendu que le proces-verbal de !'audience constate que (( les pieces relatives a
!'infraction et pouvant servir a conviction
ont ete representees aux temoins quand il a
ete necessaire et a !'accuse», et que « M. le
president a interpelle ce dernier conformement a !'article 329 du Code d'instruction
criminelle >>; que le quatrieme moyen
manque done egalement de base;
Sur le cinquieme moyen signalant qu'il a
ete peut-etre deroge a !'article 339 du Code
d'instruction criminelle en ce que Ia defense
ayant manifeste !'intention de poser une
question relative a Ia provocation, M.le president lui fit a cet egard des observations
qui Ia deciderent a renoncer a son projet :
Attendu que, pour justifier le rejet de ce
moyen, il suffit de constater qu'il n'y a pas
de trace dans le dossier d'une demande
qui aurait ete faite au nom de l'accuse aux
fins de faire poser une que.stion visant
!'excuse de Ia provocation;
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Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les condamnations
prononcees sont conformes a Ia Ioi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. du Roy
de Blicq uy. - Goncl. conf. M. Pholien,
avocat general.

Attendu que !'arret attaque declare<< que
Ia liste attri bue au defendeur le quart d'une
cote inscrite aux n08 118 du role et 2812 de
Ia matrice cadastrale de Ia ville de Liege
aux noms de Bertha, Ernest, Lucien et Maria
Bauwin; que ce quart s'e!eve a 418 francs·
que le defendeur est done protege par I~
presomption; qu'en vain le reclamant a
verse au dossier un extrait negatif du
registre de !'article 84, puisque Je defendeur a produit, en temps utile, un extrait
du dit registre mentionnant Ia quotite qui
lui revient et le titre qui le justitie »;
2° cH. - 4 mai 1914.
Mais attendu que ce rlernier extrait ne
ELECTIONS. - VoTE DE LA PROPRIIhTE. mentionne pas Ia quotite qui revient a
- IMMEUBLE INDIVIS. - QuoTITE NoN l'electeur; que le juge du fond a done
SPECIFIEE AU ROLE FONCIER ou AU REG ISTRE meconnu Ia foi due a l'acte, que, d'autre
part, ni I es roles de Ia contribution fonciere
SPECIAL. - PRESOMPTION DETRU~TE.
ni Ia matrice cadastrale, ni le registr~
Lorsque la quotite appm·tenant a l'electeur special de !'article 84 ne determinant Ia
dans un i•nmeuble indivis n'est pas etablie portion de bien indivis a laquelle l'electeur
par le rote de la contribution fonciere et a droit, Ia presomption resultant de !'inque l'ext1·ait du registre special ne fait scription etait detruite; que, des lors, il
pas connait1·e cette quotite, la presomp- incombait au dMendeur de justifier de Ia
tion resultant de l'inscription sur la liste propriete que Ia Iiste lui attribue au moyen
electorate est detruite et l'electeU1' ne peut d'un des modeS de preuve Jimitativement
avoir le droit de vote en qualite de pro- enumeres a !'article~ de Ia loi electorale;
prietaire (1). (Code elect. du 12 avril
Attendu qu'en reJetant Ie recours par le
1894, art.- 5 et-9,-et-art~84-comp16te-p·ar- -motif que -l'e!ecteur-etait-cmrverc par Ia -Ia loi du 30 avril1910.)
presomption resultant de !'inscription et en
se basant sur I'extrait du registre special
qui n'indiquait pas les quotites de biens
(WAGEMANS, -C. BAUWIN.)
revenant a.l'electeur' !'arret denonce a
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel vi ole les textes de lois rei eves au pourvoi;
Par ces motifs, casse ... ; condamne le
de Liege du 27 mars 1914. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de dMendeur anx frais de !'instance en cassation et de !'expedition de !'arret annule;
president; Capelle et Ma1·cotty .)
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Gand.
ARRET.
Dn4 mai 1914.- 2ech.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Goddyn.
LA COUR; - Sur Ie moyen unique - Gonet. conf. M. Pholien, avocat general.
deduit de Ia violation des articles 5, 9, 83
et 84 du Code e!ectoral et 1319 et suivants
du Code civil, en ce que !'arret attaque
maintient au det'endeur le vote supplemen2° en. - 4 mai 1914.
taire de Ia propriete, alors que, non couvert
par Ia presomption de !'inscription, Ie defendeur s'etait abstenu de fournir Ia preuve CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MEMO IRE.- DEPOT TARDIF. de son droit selon l'un des modes limitaREJET.
tivement enumeres au susdit article 9 :
Attendu que le demanc!eur reclamait Ia
suppression du vote supplementaire base Lacour n'a pas egard au memoire communique au ministere public moins de huit
sur Ia propriete et produisait un certificat
)ours avant l'audience et ne rencontre pas
negatif attestant que le registre prevu a
des moyens qu'elle n'entend pas relever
!'article 84 de Ia loi electorale ne contient
d'otfice (2). (Arrete du 15 mars 1815,
aucune mention concernant Ie defendeur;
art. 53.)
(1) Cass., 3 juin 1912 (PASIC., 1912, I, 322), et
t. XII, no 630.

ScHEYVEN et HoLvOET,

(2) Cass., 26 seplembre 1913 (PAsic., 1913, I, i06).
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(BOSTOEN,)
Pourvoi cuntre un arret de Ia cour-d'appel
de Gaud dn 25 mars 1914. (Presents :
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
de president; Halleux et de Haerne.)
Arret conforms

a Ia notice.

Du 4 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
- Goncl. conj. M. Pholien, avocat general.

2" CH. -

4 mai 1914,.

GARDE CIVIQUE.-CoNSEIL DE REVISioN.
- DESIGNATION POUR LE SERVICE. Pn:ETENDUE ABSENCE n'ExAMEN MEDICAL.
- MOYEN MANQUANT DE BASE.

Manqtte de base le moyen deduit, par un
garde civique designe pour le service, de
ce que les medecins assistant le conseil
civique de revision n'ont pas procede a
l'examen du reclamant, alors qu'il resulte
des qualites de la decision attaquee que
les deux medecins, apres avoir prete le
serment legal, ont examine le reclamant
et .fait rapport au conseil sur cet exam en,
qu'en outre, ta decision invoque ce rapport
et proelame qu'il est etabli que le dit
reelamant n'est atteint d'aucune des maladies ou infirmites determinees par l'arrete royal du 16 novembre 1897.
(GAROT.)
Pourvoi contre une decision du couseil
civique de revision de Gaud du 20 fevrier
1914.
Arret couforme

a Ia notice.

Du 4 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. du Roy
de Blicquy. - Concl. con}. M. Pholien,
avocat general.
2" CH. -

4 mai 1914,

CHEMIN DE FER.- VoYAGEUR ABONNE.
- COLIS TROP . I.OURDS. - PERSONNE
ACCOMPAGNANT LE VOYAGEUR. - ASSOCIE
ou EMPLOYE. - CoNSTATATIONS souvERAINES.

En cas de poursuite contre un abonne au
chemin de fer pour avoi1· voyage avec
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des. colis trop lourds sans payer la taxe,
le juge du fond constate souverainement
le poids des eolis.
It deeide aussi souverainement qu'une personne se trouvant dans le me me wagon que
le prevenu n'est pas son assoeiee comme il
l' a pretend u. (Arrete royal du 4 a vril1895,
art. 5 et 10 ; conditions rl!glementaires
relatives aux abouuements pour voyageurs, art. 59, n° 2, art. 68, § 5, n° 4.)
(MARY.)
· Pourvoi contre un jugement· du tribunal
currectionnel de Charleroi statuant en degre
d'appel du 24 mars 1914. (Presents :
MM. Quinet, vice-president; Vitry, juge,
et Sarlet, avocat assume.)
ARRilT,

LA. COUR; - Sur le premier moyen
fonde sur ce qu'il n'est pas prouve que le~
deux valises que Mahy aurait transportl!es
pesaient ensemble plus de 25 kilos :
Attendu que le jugement entrepris, analysant les faits et circonstances de Ia cause,
en a deduit, par· une appreciation souveraine, c< qu'il est constant que Ie, prevenu
Mahy a voyage sinon avec trois, tout au
mains avec deux valises lui appartenant
personnellement et dont le poids total depassait 25 kilos »;
·
Sur le second moyen, invoquant qu'il est
etabli que Mahy et Ia dame Tissot exeryaieut ensemble le commerce de l'argimt;
qu'ils avaient entre eux des rapports d'associes ou de patron a employe; que I'article 59
n° 2, du reglement relatif aux abonnement~
autorise un abonne a conserver par devers
lui des colis appartenant a son patron
jusqu'a concurrence de 25 kilos et qu'il n'est
pas etabli que les trois valises trouvees en
possession de Mahy et de Ia dame Tissot
pesaient ensemble plus de 50 kilos:
Attendu qu'il n'a pas meme ete allegue
devant le juge du fond que Mahy et la
dame Tissot eussent entre eux des rapports
de patron aemploye; que cette affirmation du
pourvoi, inconciliahle du reste avec !'existence d'une association, ne repose sur aucun
element de la cause;
Attendu, en ce qui concerne l'existenee
entre eux d'une association pour le trafic
des ecus, que le jugement entrepris constate
que non seulement Ia preuve de ce fait
n'est pas rapportee, mais que le contraire
resulte des declarations contradictoires de
Mahy et de Tis sot ;
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Que.les deux moyens manquent done de
base;
Et vu, pour le surplus, Ia regularite de
la procedure et la legalite des condamnations prononcees ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Pres.
Du 4 mai 1914. - 2e ch. M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.
1'°

CH. -

7 mai 1914.

PROCEDURE CIVILE.- JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. - NE LIE PAS LE JUGE.
CONTRA 1' DE TRANSPORT. - AcciDENT. - PREUVE LIBERATOIRE INCOMBANT
AU VOITURIER. - APPRECIATION SOUVERAINE.

L'interlocutoire ne lie pas le juge et laisse
d la cour d' ap pel comme au tribunal pleine
liberte d'appreciation quanta la solution
d adopter sur le fond.
Le j uge du fond decide souverainement que
le rJoiturier n'a -pas-prouve-que-l' accident
survenu d un voyageur p1'0Vient d'une
cause etrangere qui ne peut lui etre imputee. (Loi du 25 aout 1891, art. 4.)
(ETAT BEL(lE, - C. PARDONCHE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 aout 1913. (Presents :
MM. Beaufort, president; Dupret, Dereine,
Gombault et Van den Borren.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant violation par Ia decision attaquee
des articles 1350 et 1351 du Code civil et de
la chose jugee resultant du jugement interlocutoire du 16 mars 1910; des articles 1317
a 1322 du meme Code et de Ia foi due au dit
jugement interlocutoire et aux conclusions
de l'Etat rapportees aux qualites de ce jugement; de !'article 1134 du me me Code sur le
caractere obligatoire du coutrat judiciaire;
del' article 97 de la Constitution sur !'obligation de motiver les jugements; de J'article 1137 du Code civil et de !'article 4 de
la Ioi du 25 aout 1891 sur le contrat de
transport; de !'article 1353 du Code civil
sur Ia preuve par presomptions, en ce que,
d'une part, elle admet que I'Etat, pour
s'exonerer, devait etablir directement quel
etait Ie til dont Ie bris avait cause !'accident

et quelle etait Ia cause du bris de ce til,
alors que d'apres Ia Ioi citee et d'apres Ie
jugement interlocutoire passe en force de
chose jugee, I'Etat avait simplement a etablir deux faits constituant des presomptions
graves, precises et concordantes de !'absence
de faute dans son chef, sa voir Ie bon stat des
fils so us tousles rapports et I' existence d'un
vent violent, et en ce que, d'autre part, pour
apprecier les conditions d'etablissement des
fils, elle a fait abstraction de I'enquete et
s'est attach8e a ]'expertise, et meme exclusivement a !'expertise, alors qu'aux termes
du jugement interlocutoire ce fait faisait
exclusivement !'objet de l'enquete:
Attendu que Ie point litigieux etait celui
de savoir si !'accident dont la defenderesse
a eta victime, dans Ie cours d'un voyage en
chemin de fer, provenait d'une cause qui ne
pent etre imputee a l'Etat;
Qu'en vue d'e!ucider ce point un jugement
en date du 16 mars 1910, coule en force de
chose jugee, .a autorise le demandenr a
etablir par toutes voies de droit, temoignages compris, ditferents faits, notamment : que Ie jour de !'accident, Ies fils
portes par les poteaux telegraphiques etaient
en bon Stat sons to us les ra!lpor_t;_s; qu'aucune reparation n'a du y etre faite depuis
si ce n'est le retablissement du til brise;
Que ce jugement a prescrit, en outre, nne
expertise en vue de verifier certaines parti·
cularites, entre autres : si Ia portee en longueur des fils telegraphiques et teJephoniques passant au-dessns des rails etait
normale et si on ponvait faire reproche a
l'Etat d'avoir donne aux fils une direction
en biais par dessus les voies ferrees;
Attendu que !'arret attaque constate que
Ie grief relatif a Ia portae excessive des fils
ainsi qu'a l'etablissement en biais des
!ignes telegraphiques ou telephoniques dans
Ia traversee des voies devait etre ecarte et
reconnait qo'il a ete demontre que ces !ignes
etaient en bon etat d'entretien, mais decide
que Ies points ainsi resolus soot insoffisants
pout; entrainer Ia liberation de l'Etat, que
Ies experts ne se soot pas prononces et n'ont
pas eta appeles a se pronoucer sur Ie point
de savoir si les fils, di<J.>oses en travers ou
Ie long des voies, etaient etablis suivant
Ies regles de !'art; que po11r s'exonerer
l'Etat devrait d'ailleurs prouver que Ie til
particulier dont le bris a cause ]'accident
etait bien place, qu'il avait une tension
suffisante; que cette preuve n'ayant ete ni
rapportee ni otferte et etant actuellement
impossible, l'Etat reste en defaut de demontrer que Ia rupture du fil provient d'une
cause qui ne pent lui etre imputee et qu'il
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doit en consequence etre declare responsable des suites de !'accident;
Attendu que le jugement du 16 mars 1910
etait exclusivement interlocntoire; qu'il
laissait done a Ia cour comme au tribunal
pleine liberte d'appreciation quant a Ia
solution a adopter sur le fond; que, des
lors, !'arret attaque a pu, sans meconnaitre
J'autorite de ce jugement, baser sa decision
definitive sur les considerations ci- dessus
enoncees;
Attendu, d'autre part, qu'en statuant
ainsi qu'il a ete dit, I' arret ne declare pas
l'Etat responsable parce qu'il est reste en
defaut de rapporter d'une fa<Jon positive et
directe Ia preuve que ce n'est pas par sa
faute que s'est brise le fil qui, par sa chute,
a determine !'accident et que s'est produit
!'accident lui-meme, mais parce qu'il n'a
pas fourni cette demonstration, meme indirectement par voie de presomption, en
justifiant de !'installation reguliere du filet
de sa tension normale ;
Qu'en se basant sur ce que cette justification n'etait pas faite pour refuserd'admettre
une presomption de liberation en faveur de
l'Etat, Ia cour n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appreciation et a motive sa
decision au voou de Ia loi;
Qu'il suit de Ia que I' arret entrepris n'a
pas meconnu Ia foi due au jugement interlocutoire, qu'il n'a pas contrevenu a !'article 4 de Ia loi du 25 aout 189l et que le
moyen en sa premiBI'e branche n'est pas
fonda;
Sur Ia deuxh'lme branche :
Attendu que le demandeur ne soutient
pas que l'enquete, dans les termes ou elle a.
ete ordonnee, devait porter et a effectivement porte sur le point de savoir si le fil,
dont Ia rupture a amene !'accident, etait
place dans des conditions normales; q u'il
pretend que cette preuve ne lui etait pas
imposee et meme qu'elle ne pouvait pas lui
etre imposee; qu'il lui suffisait de prouver, en termes generaux, que les fils etaient
en bon etat sons tousles rapports;
Attendu que !'arret attaque decide, au
contraire, que pour s'affranchir de toute
responsabilite, l'Etat aurait du rapporter La
preuve speciale qui vient d'etre precisee,
qu'il ne pouvait se horner a etablir, d'une
fa<Jon generale, que les !ignes de fils etaient
regulierement construites;
Que, des lors, en admettant, comme
l'affirme le moyen, que !'arret ne se soit
nullement attache aux enquetes pour apprecier les conditions d'etablissement general
des fils, il n'aurait pas fait grief au demandeur;

Attendu que le moyen est done sur ce
point denue d'interet; qu'au surplus il
manque de base;
Qu'en eflet Ia cour, examinant les enquete", declare simplement qu'il est resulte
de cet examen que, contrairement a ce que
les premiers juges ont admis, les !ignes
telegraphiques et telephoniques etaient en
bon etat d'entretien; qu'elle constate ainsi,
tout an moins implicitement, que les donnees
de l'enquete pas plus que celles de !'expertise n'ont rien revele en ce qui concerne le
placement des fils, et en particulier du fil,
cause de !'accident;
.
Attendu en outre que, l'interlocutoire ne
liant pas le jnge, il appartenait a !'arret
denonce de considerer les resultats de l'enquete relatifs au placement des fils comme
n'etant pas concluants, quels qu'ils fussent,
et par suite de faire, a ce point de vue,
abstraction de l'enquete;
Attendu qu'en !'absence de conclusions se
prevalant des temoignages recueillis, il
n'avait pas amotiver sa decision acet egard
et qu'il n'a pu contrevenir a !'article 97 de
Ia Constitution, en s'en abstenant; qu'il
ressort de ces considerations que le moyen
en sa deuxieme branche ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers Ia defenderesse.
Du 7 mai 1914. - Fe ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Jacques. - Goncl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat generaL - Pl.
MM. G. Leclercq, Andre et Woeste.

2•

CH.-

11 mai 1914.

GARDE CIVIQUE.- CoNSEIL DE REVISioN.
- IRRiWULARITE DE LA CONVOCATION. MoYEN NOUVEAU. - NoN-RECEVABILITE.
-RESIDENCE.- MOTIFS SUFF!SANTS.APPRECIATION SOUVERAINE.

Le garde civique qui a lite entendu devant le
eonseil civique de revision n' est pas recevable d se prt!valoir .pour la premie1·e jois
devant la cour de cassation de l'irregularite de la convocation t1).
Lorsque le garde . reclame, d defaut de
residence, contre sa designation pour le
service de la garde civique dans telle
(1) Cass., 19 fevrier 1900 (PASIC., 1900, I, 157).
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localite, est sutfisamment motivee et souveraine, la. decision du conseil civique de
revision qui rejette la reclamation par le
motif que le garde a une residence en
cette localite, telle rue, tel numero, ou il
reside avec d'autres personnes de sa
famille (1).
(BAUDRUX.)

Pourvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Liege, du 21 mars
1914.
ARRET.

de Ia garde civique de Liege etait basee sur
ce que sa residence reelle est a Habay-IaNeuve;
Attendu que Ia decision attaquee a rejete
Ia reclamation en donnant comme motif
(( que le demandeur a une residence a
Liege, rue de Bruxelles, n° 27, ou il reside
avec d'al!1re~ p_ersonnes de sa famille et
que Liege est plus populeux que Habay-laNeuve lJ;
Attendu que ces constatations sont souveraines et echappent au controle de Ia cour
de cassation;
Attendu qu'elles repondent aux conclusions et que, des lors, Ia decision denoncee
n'a viole ni !'article 97 de la Constitution,
niles autres dispositions legales invoquees
au second moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
·
demandeur aux frais.
Du 11 mai 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Gonet. conj.
M. Paul Leclercq, avocat general.

LA COUR; - Sur le premier moyen
·du pourvoi invoquant Ia violation des articles 24, 23, 25 et 26 de Ia loi du 9 septembre
1897; 27 et 29 de Ia meme loi et 97 de Ia
Constitution, en ce que Ia lettre recomman·dee convoquant le demandeur acomparaitre,
le 21 mars, devant le conseil de revision, n'a
ete remise a Ia poste que le 14 mars et a ete
presentee a une adresse qui n'etait pas Ie
domicile reel de !'interesse, et en ce que Ia
·decision attaquee n'ayant pas rencontre les
objections faites a cet egard pat• le demandeur, Ia partie ·de cette decision portant que
toutes les formalites ont ete observees, n'est
pasmotivee au v03u-de-Ja-Iot: ---------- Attendu qn'aucnne mention du dossier ne
·signale que le demandenr aurait formule CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - AssiGNATION IRREGuLrhE. devant le conseil de revision des objections
MoYEN NON SOULEVE DEVANT LE JUGE. DU
au sujet de Ia regularite de Ia convocation
FOND.- NoN-RECEVABILITE .
.qui lui a ete adressee;
· Attendu qu'il resulte, en outre, des constatations de Ia decision denoncee que Ie Le prevenu qui, condamne contradictoirement, n'a pas excipe devant le juge du
reclamant s'est presente devant Je conseil
jond d'une pretendue irregularite de
au jour fixe et y a ete entendu en ses explis'en
l'assignation, est non recevable
cations;
prevaloir devant la cour de cassation.
Attendu que, dans cet etat, le premier
moyen n'est pas recevable;
(VERHULST.)
Sur le second moyen accusant Ia violation des articles 11, 26 et 29 de Ia loi du
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
1) septembre 1897 et 97 de Ia Constitution,
en ce que, d'apres Jes instructions ministe- de Bruxelles du 20 mars 1914. (Presents :
rielles et des regles constantes, le sejour MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de
president; Spronck et Smits.)
temporaire d'un etudiant dans Ia ville qui
est le siege de l'universite dont il frequente
ARRET.
les cours de droit, ne constitue pas une residence emportant obligation de servir dans
LA COUR; - Sur l'unique moyen du
Ia garde de cette ville, et en ce que !'appreciation deJa decision d'apres laquelle !'inte- pourvoi pris de Ia violation des articles 182
resse a une telle residence a Liege repose a 185 du Code d'instruction criminelle, en
sur un motif faux et n'est pas motivee si elle ce que Ia demanderesse a ete jugee et condamnee sans avoir ete citee regulierement
se fonde sur d'autres faits:
Attendu que Ia reclamation du deman- et dans Ies delais impartis par Ia Ioi :
Attendu que !'arret attaque est contradeur contre sa designation pour le service
dictoire; qu'il ne conste pas que Ia demanderesse ait souleve devant le juge qui I' a
rendu, le moyen qu'elle produit presente(1) Cass., 3 fevrier 1913 (PAste., 1913, I, 88).
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ment devant Ia cour; que celle-ci ne consti- nieur », sans specification d'un diplome ou
tue pas un troisieme degre de juridiction, certificat;
et que, faute d'avoir Me invoque devant Ie
Attendu que cette mention ne satisfaisant
juge du fond et en presence de Ia disposition pas aux exigences de !'article 68 de Ia loi
du 2• alinea de l'article 182 du Code du 12 avril 1894 et Ia presomption attachee
d'instruction criminelle, Ie dit moyen, qui a !'inscription sur Ia liste etant ainsi
n'est pas d'ordre public puisqu'en matieres detruite, le demandeur produisit, en reponse
correctionnelle et de police les inculpes a Ia demande en radiation, un certificat
peuvent i\tre juges sur comparution volon- attestant qu'il a subi devant le jury de
taire, n'est done pas recevable;
I'ecole des arts et manufactures de I'uniEt attendu que les formalites substan- versite de Liege << Ia premiere epreuve de
tielles ou prescrites a peine de nullite ont I'examen d'ingenieur mecanicien )) ;
ete observees et que Ia peine appliquee a
Attendu que le certificat verse aux pieces
raison des faits legalement declares cons- n'est pas un de ceux que prevoit !'article 17,
tants est conforme a Ia loi;
litt. C, de Ia loi du 12 avri11894;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
Que cette disposition attache le droit au
double vote du capacitaire a Ia possession
demanderesse aux frais.
Du 11 mai 1914. - 2e ch. - Pres. d'un diplome scientifique d'enseignement
M. van Iseghem, president. - Rapp. superieur comportant deux annees d'etudes
M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Paul au moins, confere, apres examen, par les
facultes des universites ou par Ies ecoles
Leclercq, avocat general.
speciales annexees aux universitas et determine par I' arrete royal du 14 avril1894;
Que le tableau c annexe a ce dernier
arrete range parmi les diplomes de l'espece, .
2• CH.- 11 mai 1914.
delivres par l'universite de Liege, celui
« d'eleve ingenieur mecanicien >> et celui
ELECTIONS. CAPACITAIRE. lNGE(( d'ingenieur mecanicien )) ;
NIEUR MECANICIEN. - CERTIFICAT CONSTAQue le document produit, attestant que
le demandeur a subi « Ia premiere epreuve
TAN"f LA PREMIERE EPREUVE.
de l'examen d'ingenieur mecanicien », ne
Ne donne pas d1·oit au double vote du capa- rentre pas, d'apres ses termes, dans les
citai,·e le certificat attestant que l' electeur previsions du dit arrete;
a subi devant le .fury de l'ecole des arts et
Qu'il s'ensuit que !'arret entrepris a pu,
manufactures de l'universite de Liege la dans ces conditions, sans violer les textes
premiere epreuiJe de l'examen d'ingenieur invoques au moyen, refuser d'attribuer au
mecanicien.
demandeur le double vote de Ia capacite.;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
(RENI~R, - C. WESMAEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 2 avril 1914. (Presents :
MM. Verbrugghe, conseiller fai~ant fonctions de president; Orban de Xivry et
Thisquen.)
ARRET.

LACOUR; - Sur l'unique moyen pris
de Ia violation des articles 17, litt. C, de Ia
loi du 12 avril1894 et 1319 et suivants du
Code civil, en ce que !'arret attaque refuse
au demandeur Ies votes supplementaires de
Ia capacite, alors qu'il a produit Ie diplome
d'eleve ingenieur mecanicien, repris a Ia
Iiste annexee a !'arrete royal du 14 avril
1894, tableau C;
Attendu que Ia liste electorate accordait
au demandeur Ies votes supplementaires de
Ia capacite, mais ne justifiait cette attribution que par Ia mention : « candidat inge-

Du 11 mai 1914. - 2• ch. - Prtis.
M. van lseghem, president. - Rapp.
M. Masy.-Conel. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2e CH. -

11 mai 1914.

REGLEMENT DE JUGES. ORDONNANCE DE CORRECT!ONNALISATION.- JuGEMENT D'INCOMPETENCE. -RENVOI DEVANT
LE PROCUREUR DU ROI.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par
une ordonnance de correctionnalisation,
se declare incompetent parce que le fait
est reste un crime, la cour de cassation
regle de juges et a le pouvoir de renvoyer
la cause devant le procureur du 1·oi i'un
autre arrondissement.
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(PROCURilUR DU ROI A VERVIIlRS EN CAUSE
DE HllNilT.)

M. Masy.- Conal. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.

ARRlh.
LACOUR; - Vu Ia requete en regie2• cH. - 11 mai 1914.
mont de j uges adressee a !a cour par M. Ie
procureur du roi de Verviers;
Attendu qu'une ordonnance de Ia chambre CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE TARDIF.
du conseil du tribunal de premiere instance
de V:erviers, en date du 12 aoftt 1913, statuant a l'unanimite et admettant des cir- Lacour n'a pas tigard d un uuJmoire qui,
deposed l'appui d'un pourvoi dans lequel
constances attenuantes resultant des boos
aucun moyen de cassation n'est indique,
antecedents de l'inculpe, a renvoye devant
n' a pu etre communique au ministt!re pule tribunal correctionnel .'du meme siege
blic huit }ours au moins avant l' audience d
Jean-Lambert-Bernard Henet, ne a Hodilaquelle la cause eta it fixee (1). (Arrete du
mont le 25 octobre 1869, contre-maitre,
15 mai 1815, art. 53.)
demeurant a Verviers. sous Ia prevention
d'avoir, a Verviers, a dilferentes epoques de
1913, commis avec violences des attentats
(HAN CART ET. CONSORTS.) .
a la pudeur sur Ia personne de trois filles
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
ayant plus de 16 ans accomplis et moins de
de Liege du 8 avril 1914. (Presents :
21 ans;
Attendu que, par jugement contradic- MM. Poullet, faisant fonctions de presid,ent;
toire du 28 mars 1914, le tribunal correc- Capelle et Slegers.)
. tionnel de Verviers s'est declare incompetent
Arret conforme a la notice.
pour connaitre de cette prevention, par le
motif que Henet avait autorite sur les perDu 11 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
sonnes qui auraie!l_t_ et~_les 'lrictimes-des M;-va;u-Jseghem, president.- Rappo1'teur
attentah
Ia pudeur mis
sa charge et M. Holvoet. Concl. conj. M. Paul
que, a raison de cette circonstance aggra- Leclercq, avocat general.
vante, ces attentats seraient punissables
de peines criminelles;
Attendu que !'ordonnance et le jugement
sus vises soot conies en force de chose jugee
2" CH.- 11 mai 1914.
et que leur contrariete cree un confiit de
juridiction arretant le cours de la justice ;
Attendu qu'il semble, en elfet, res niter de . DETENTION PREVENTI\\.E. - CONFIR!'instruction que Henet avait autorite sur
MATION MENSUELLE. ·- MoTIFS SUFFIles personnes qui auraient subi Ies attentats
SANTS.
ala pudeur qui lui soot reproches; que s'il
en est ainsi, ces attentats seraient, meme Est sujJisam.ment rnotivee la decision qui,
en cas d'admission de circonstances attel'expiration du premie1· rnois de la detennuantes, punissables de la reclusion, par
tion, la m.aintient parae que l'interet
application des articles 373 et 377 du Code
public exige, en consideration de la ~ora
penal modifies par Ia Ioi dn 15 mai 1912 et
lite publique, que les pm·sonnes qm ont
de's articles 79 et 80 du meme Code;
commis des faits de la nature de ceux q·ne
Par ces motifs, reglant de juges et sans
le preuenu reconnait avoir comm.is, soient
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
gardees en etat de detention preventive.
du conseil du tribunal de premiere instance
de Verviers, rendue le 12 aout 1913,laqnelle
(DE WINTER.)
sera consideree comme nulle et non avenue,
renvoie Ia cause devant M. Ie procureur du
Pourvoi contre un arret de la chambre
roi a Liege; dit que le present arret sera des mises en accusation de Bruxelles du
transcrit sur le registre du tribunal de pre- 17 avril i914. (Presents: MM. Mechelynck,
miere instance de Verviers et que mention faisant fonctions de president; Lowet et
en sera faite en marge de !'ordonnance de Lichtervelde.)
annulee.
Du 11 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
(1) Cass., 16 decembre 1912 (PASIC., 1913, I, 3~).
M. van Iseghem, president. - Rapp.
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LA COUR; - Sur !'unique moyen, pris
de Ia violation de !'article 5 de Ia loi du L'acte notarie dresse pour jaire preuve du
retrait d'une indemnite d'expropriation
20 avril1874, en ce que !'arret attaque n'a
deposee d la Caisse des consignations est
nul\ement justifill \e maintien de la detenune decharge sans quittance. En consetion du demandeur en se bornant a invoquer
quence, .~emblable acte donne lieu pour le
des considerations d'interet public tirees de
notaire d l'honoraire fixe prevu par l'arla gravite de !'infraction et de l'aveu du
ticle 18, n° 40, et non d l'honoraire proprevenu:
portionnel determine pa1· l' article 18,
Attendu que la chambre des mises en
n° 79, du tarij notarial du 27 mars 1893.
accusation a decide a l'unanimite, par refor(Arr. roy. du 27 mars 1893, art. 18,
mation de !'ordonnance de la chambre du
n° 40, et 18. n° 79; Const., art. 11; loi du
conseil, que la detention du demandeur doit
17 avril1835, art. 12 et 22; arr. roy. du
etre maintenue parce que !'interet public
2 novembre 1848, art. 15.)
exige, en consideration de la mot·a!ite
publique, que \es personnes qui ont commis
des faits de Ia nature de ceux que le deman- (COMMUNE DE SCHAERBEEK, - C. TAYMANS
deur reconnait a voir commis, c'est-a-dire le
ET TA"YMANS,- C. COMMUNE DE SCHAERviol a !'aide de violences et de menaces
BilEK.)
graves perpetre a diverses reprises sur la
Pourvoi contre un jugement du tribunal
personne d'une enfant agee de moins de
14 ans accomplis, avec cette circonstance de premiere instance de Bruxelles du 6 feque l'inculpe etait le domestique a gages des vrier 1912 (presents : · MM. Morelle, viceparents de Ia victime, ainsi qu'il est specifte president; Berger et Thomas, avocat), rapdans le mandat d'arret, soient gardees en porte dans Ia Revue du notariat belge, 1912,
p. 157.
etat de detention preventive ;
ARRET.
Attendu que cette appreciation est souveraine et echappe au controle de Ia cour de
LA COUR; - Attendu que le jugement
cassation;
Qu'en disposant que Ia detention preven- etant attaque par les deux parties, la jonctive d'un inculpe peut etre prolongee au dela tion des deux instances est de droit en vertu
d'un mois a compter de l'interrogatoire, de !'article 2 de !'arrete du 15 mars 1815; ·
Quant au pourvoi de la commune de
pourvu que par une decision motivee et reodue a l'unanimite, Ia chambre du conseil Schaerbeek accusant la violation des artideclare que !'interet public exige le main- cles 1 er et 2 de Ia loi du 31 aout 1891;
tien de cette detention, !'article 5 de la loi 18, n° 14, de !'arrete royal du 27 mars 1893
du 20 avril1874 a abandonne a Ia conscience ainsi que des articles 12, 18 et 22 de Ia loi
des j uges le soin d'apprecier s'il existe, en du 17 avril 1835 sur !'expropriation pour
realite, des circonstances qui reclament cause d'utilite publique et 11 de Ia Constitution; Ia fausse application et Ia violation
cette mesure dans !'interet public;
Et attendu que toutes les formalites sub- de \'article 18, n° 79, de !'arrete royal prestantielles ou prescrites a peine de nullite cite et, pour autant que de besoin, la violation de l' article 68, § 1er, nos 22 et 27, de la
ont ete observees;
.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le loi du 22 frimaire an vu; Ia violation et Ia
fausse application de !'article 69, § 2, n° 11,
demandeur aux frais.
de Ia meme loi, en ce que, pour retribution
Du 11 mai 1914. - 2e ch. - Pres. d'un acte portant retrait par des expropries
M. van lseghem, president. - Rapporteur d'indemnites consignees a leur profit, le
· M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul jugement attaque a alloue au defendeur
Leclercq, avocat general.
l'honoraire proportionnel de quittance au
lieu de l'honoraire fixe de decharge :
A. Sur Ia fin de non-recevoir y opposee :
Attendu que le jugement attaque fait
F• CH. - 14 mai 1914,
connaUre !'objet de l'acte notarie litigieux
en constatant qu'il avait ete dresse pour
TARIF NOTARIAL. -CAISSE DllSDEPOTS faire preuve du retrait d'une indemnite
ET CONSIGNATIONS. - RETRAIT DE L'IN- deposee a Ia Caisse des consignations a la
DEMNITE D'EXPROPRIATION CONSIGNEE. suite d'une expropriation pour cause d'utiACTE NOTARIE QUI LE CONSTATE. - DE- lite publique et qu'il decide que cet acte
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com porte Ia qualification de quittance au
lieu de celle de decharge que le pourvoi lui
attribne;
Attendn que des lors,suppleantau defaut
de production d'une expedition de cet acte,
la relation de son contenu suflH pour en permettre !'appreciation;
Attendu que le juge du fond n'a pas interprete souverainement Ia nature et le caractere du dit acte;
Que Ia contestation sur laq uelle il a statue
n'est pas relative a une espece particuliere,
mais a un point de droit domine par nne loi
applicable a tons les differends du meme
genre;
Que le pourvoi est done recevable;
B. Au fond:
Attendu que le jugement den once decide
que l'acte dont il s'agit constitue un acte de
quittance au sens de !'article 18, n° 79, du
tarif notarial du 27 mars 1893 et de l'artide 69, § 2, n° 11, de Ia loi du 22 frimaire
an vn;
Qu'il base cette a:ppreciation sur ce que
Ia Caisse des consignations ne conserve pas
in specie les fonds qu'elle regoit, mais les
fait fructifier et, par suite, les consomme
sauf a en r6ndre !'equivalent;
Qu'il conclut de __M_que Ia remise desdeniers representa:fifs de J'indemnite allouee
a l'exproprie l'investit seo]e de Ia propriete
de Ia somme qui lui revient et, qu'en consequence, l'acte . notarie que Ia Caisse des consigoations exige pour se dessaisir de Ia dite
somme ne comporte pas Ia denomination de
« decharge sans quittance » prevue a l'article 18, n° 40, du tarif;
Attendu que de Ia combinaison des articles 12 et 22 de Ia loi du 17 avril 1835, il
resulte que Je montant de l'indemnite adjugee
l'exproprie pour cause d'utilite
publique est depose a la Caisse des consignations et que le prepose a cette caisse ne
vide ses mains qu'apres justification que
l'immeuble exproprie estlibre d'hypotheque;
Attendu que d'apres le systeme de Ia loi,
l'expropriant est libere des qu'il a consigne
l'indemnite allouee;
Que par suite, instantanement l'exproprie
acquiert Ia proprillte de Ia somme deposee et
que cette somme fait partie de son patrimoine;
Attendu qu'il n'importe que Ia Caisse des
consignations ne conserve pas en nature le
depot qu'elle a rel{u, l'emploi qu'elle en fait
ne coostituant pour elle qu'une faculte sans
relation avec !'extinction definitive de l'obligation de l'expropriant;
Que cet emploi ne substitue pas l'Etat a
l'expropriantcomme debiteur del'exproprie;

a

Que si l'Etat est debiteur des sommes consignees par l'effet meme du depot qn'il a
regu (arr. roy. du 2 novembre 1848, art.15),
il n'en resulte pas qu'en les remettant aux
ayants droit, il acquitte une dette que l'expropriation aurait fait naltre a sa charge,
cette dette etant eteinte par Ia consignation;
Que !'idee de novation de dette emise par
le det'endeur est exclue par le texte meme
de !'article 22 de Ia loi, cette disposition
demontrant que !a Caisse des consignations
se borne a garder l'indemnite mise a Ia disposition de l'exproprie et que, par son intermediaire, s'exerce au profit de l'expropriant
un droit temporaire de retention pour Je
mettre a l'abri de recours eventuels de tiers
et notamment de creanciers hypothecaires;
Que par suite, l'acte notarie de retrait de
Ia somme consil?'nee ne constitue pas une
quittance, c'est-a-dire, d'apres la loi fiscale
et le tarif notar·ial, une declaration du
cr·eancier que soq debiteur a paye totalement ou partiellement ce qu'il lui devait,
mais contient simplement Ia decharge de Ia
mission legale de Ia Caisse depositaire;
Que, partant, le jugement a contrevenu
aux dispositions vi sees au moyen;
Sur le moyen du pOU('\'Qi __t'orllle par
- Tymans et dMuit de -ra:- violation, de Ia
fausse interpretation et de Ia fausse application des articles 1319 du Code civil, sur Ia
foi due aux actesauthentiques; 1er de Ia loi
du 31 ao1it 1891,4bis, 1°, 18, n°79, del'arrete
royal du 27 mars 1893 portant tarification
des honoraires des notaires, en ce que le
jugement attaque a decide que l'acte de
quittance du 6 novembre 1909 avait ete
dresse a Ia requete de l'Etat beige et y a
applique Ia reduction prevue par l'article4bis
du tarif alors que l'acte a ete dresse a Ia
requete de M"e Rosalie-Sophie-Fernande,
comtesse Cornet d'Elzius de Chenoy et non
a Ia requete de l'Etat et que, des lors, Ia
reduction n'y etait pas applicable, d'autant
plus que ce n'est pas l'Etat qui doit en supporter les frais:
Attendu que par suite des considerations
emises sur le moyen propose a l'appni du
premierpourvoi et demootrant que lenotaire
Taymans n'a droit qu'a un honoraire fixe,.
son pourvoi manque de base;
Par ces motifs, statu ant par un sen! et
meme arret sur les deux pourvois: en ce qui
concerne celui forme par !a commune deSchaerbeek, casse ... ; condamne le defendeur aux depen~ de ce jugement et de !'instance en cassation; renvoie Ia cause devant
le tribunal de premiere instance de Lou vain;
en ce qui concerne le pourvoi forme par
Taymans, rejette le dit pourvoi; condamne-
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le demandeur a l'indemnite de 150 francs et
aux depens de ce pourvoi (1).
Dn 14 mai 1914. - tre ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Remy. - r:oncl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Van Dievoet et G. Leclercq.
2•

CH.-

18 mai 1914.

FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.
-LoiS SURLES SOCIETES.- FAIT ASSI:MILE A L'ESCROQUERIE. DoUBLE INFRACTION. DffiFAUT n'INTERJ'i:T. AcTE
AUTHENTJQUE. SuBSTANCE OU CIRCONSTANCES. -DENATURATION. - 0FFICIER
PUBLIC.- AFFIRMATIONS FAUSSES FAITES
PAR LE NOTAIRE. CLAUSE DECLAREE
FAUSSE. -RADIATION,

La simulation de versements a une societe
peut constituer un faux en ecritures
lm·sque d'autres elements viennent s'y
aJouter et, dans ce cas, le condamne pou'r
faux est sans interet a pretendre que le
faux est assimile a l'escroquerie par la
loi des societes commerciales (2). (Lois sur
les societes coordonnees par !'arrete royal
du 22juillet 1913, art. 177.)

Manque de base le moyen tire de ce que le
juge a condamne pour faux en ecritures
publiq'ues, en vertu de l'nrticle 195 du
Code penal, sans constater que le condamne : 1° aurait denatu1'lf la substance
ou les circonstances de l'acte; 2o aurait
la qualite defonctionnaire public; alors:
1oque ce juge releve qu'en redigeant l'acte
incrimine, le condamne a constate comme
accomplis des faits deversernents de souscriptions et de justifioation de ces versernents qui n'avaient pas eu lieu; 2° que
l'arret s'approprie les motifs du prernie1·
juge constatant que le condamne est officier public. (Code pen., art. 195.)
Lorsque le notaire qui recoit un acte constitutij de societe anonyme atfirme fausse(1) Le ministere public a conclu dans le meme
sens que !'arret ci-dessus reproduit. Indlipendamment des lextes rappeles par !'arret, il invoquait en
outre et principalement l'arlicle 11 de Ia Constitution
vise au moyen : « En matiere d'exproprialion Je
. payemenl de l'indemnile doit eire prealable a Ia
depossession; des qu'il est cons tate que l'expropriant l'a consignee, il est envoye en possession de
l'immeuble (loi du 17 avril 1831>, art. 12). II en
resulte que Ia loi considere que, des ce moment,
l'indemnile a ete payee aux ayants droit. Par conse-

ment que les actions ont ete liberties et
qu'il a ete justifie de la liberation en sa
presence, il se 1·end coupable d'une alteration de la verite portant sur un fait
que l' ecrit avait pour but de recevoir et
de constater (3). ~Code pen., art. 195;
loi sur les societes, art. 29.)

Lorsqu'un arret rendu en matie1·e correctionnelle declare fausse une clause d'un
acte authentique, il en ordonne la radiation en vertu de l'article 463 du Code
d'instruction crirninelle, sans que le texte
de cet article doive, d peine de nullite,
etre insere dans l'arret. (Code d'instr.
crim., art.195.)
(GREGOIRE.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 9 avril 19l4. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
·
president; Capelle et Marco tty.)
ARRET.

LACOUR ;-Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 132 de Ia loi du
18 mai 1873 sur les societes, en ce que
!'arret attaque n'applique pas au demandeur
cette disposition legale, bien qu'il resulte
de ses declarations que Gregoire a simule
un versement en especes a une societe, dans
le but de faciliter Ia negociation des titres
de celle-ci :
Attendu que Ia simulation de versement,
quaud viennent s'y joindre d'autres elements
de fait, pent constituer un faux en ecritures; que, dans ce cas, il y a lieu d'appliqner les articles du Code penal qui repriment cette infraction;
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret denonce qu'il en a ete ainsi dans
l'espece ·
Attendu que c'est done a bon droit que
cet arret fait application, au demandeur,
des peii:tes du faux et non de celles ectictees
pour la repression du delit defini dans Ia
disposition legale vi see au moyen;
Attendu d'autre part que le demandeur
quent, Ia Caisse des consignations ne fait que detenir les fonds pour ceux-ci, et quel que soil !'usage
qu'elle ait Ia faculle d'en faire, elle n'est et ne peut
en litre que le depositaire. »
(2) Cass., 22 mai 1911 (PASIC., 19H, I, 278); '
WAUWERMANS, 11/anuel pmtique des societes, 2c lid it.,
no 1139; NYPEI S eL SERVAIS, Code penal inte1'P1'i!te,
sous !'article 496, no 13.
(3) Voy. cass., 10 avril1906 (PASIC., 1906, 1,193), el
WAUWERMANS, eod., p. 699 et 700,

,_
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est sans interet a se plaindre de ce que justifie devant le notaire et Ies temoins,
l'arret entrepris n'a pas con state que le fait d'une somme de 6,400,000 francs qui ~e
retenu a sa charge ne constitue pas seule- trouvait, des le moment ou fut passe l'acte
'
ment le crime de faux, mais en meme temps a Ia disposition de Ia societe;
Attendu que Ja liberation d'une part
le delit de simulation de versements;
Sur le deuxieme moyen deduit de Ia vio- determinee au moins de chaqne action etait
lation de !'article 195 du Code penal, en ce a cette epoque, comme elle !'est aujourque !'arret attaque, pour coudamner le d'hui, l'une des conditions requises par
demandeur, se base sur cet article sans !'article 29 de Ia loi sur les societes comeonstater !'existence de deux des conditions merciales pour Ia constitution des societes
legales de !'infraction detinie par lui, sa- anonymes; que l'acte de constitution d'une
voir : 1° que Gregoire aurait denature Ia societe de cette nature qui contient Ia mensubstance ou Ies circonstances de l'acte; tion de son accomplissement . fournit Ia
2° qu'il avait qualite de functionnaire preuve de celui-ci; que le fait de cette
liberation est done bien l'un de cenx que
public :
I'acte a pour objet de recevoir et de constaQuant a Ia premiere branche :
Attendu que !'arret attaque releve comme ter et dont !'alteration est constitutive du
etabli par !'instruction qu'en redigeant crime de fitux dans le chef de son auteur;
Attendu qu'il n'importe pas que Ia Ioi
l'acte de constitution de societe anonyme
incrimiue, le demaudeur a constate comme n'exige point que Ia justification du verseaccomplis des faits de versements de sou- ment soit constatee personnellement par Ie
scl'iptions et de justification de ces verse- notaire instrumentant;
Que sans etre obligatoire, semblable
ments qui n'avaient pas eu lieu, qu'eil conseconstatation est neanmoins probante, puisquence il a declare Ia prevention etablie;
Que !'arret a done constate que le deman- qu'elle concerne un fait que le notaire etait
deur a denature Ia substance ou les circon- competent pour constater et qui se produit
stances de l'acte par lui redige, Ia consta- au cours de Ia passation d'un acte de son
tation fausse de pareils faits dans un acte ministere ayant pour objet de servir de
de cette nature ayant necessairement cette . preuve au fait de Ia liberation qn'il atteste
en constatant Ia justification de versements
portee;
faite devant I ui, de telle sorte que si !'attesQuant a Ia deuxieme branche :
Attendu que !'article 195 du Code penal tation est fausse, elle altere Ia preuve, peut
vise le faux intellectuel commis en redigeant causer prejudice et donne lieu a !'applicaun acte de 1'3nr ministere non seulement par tion de !'article 195 du Code penal;
Attendu que le moyen ne pent done etre
les fonctionnaires, mais aussi par Ies offiaccueilli;
eiers publics;
Sur le quatrieme moyen accusant Ia vioAttendu que le premier juge avait expressement reconnu au demandeur Ia qualite de lation de !'article 195 du Code d'instruction
notaire et declare que Ie notaire est officier criminelle, en ce que !'arret attaque ordonne,
public; que rien dans !'arret attaque ne sans dire sur quelle disposition de Ia loi il
contredit a ces considerations du premier se fonde, que Ia mention de l'acte qu'il
juge, et que !'arret adopte les motifs de declare entachee de falsification sera rayee:
Attendu que !'article 195 du Code d'incelui-ci, non contraires aux siens;
Attendu que le moyen, en ses deux struction criminelle n'est relatif qu'aux
textes de lois qui edictent Ia peine; qu'il
branches, manque done de base en fait;
Sur le troisieme moyen tire de Ia viola- est etrauger a Ia procedure reglee par
tion des articles 195 du Code penal et 29 de !'article 463 du meme Code et ne pent a voir
Ia loi sur les societes, en ce que !'arret ete viole par Ie defaut d'indication de cet
attaq nil a considere com me faux en ecritures article dans !'arret;
Et attendu que les formalites substannne alteration de Ia verite qui ne porte pas
sur un fait que l'ecrit fal~ifie avait pour but tielles et celles prescrites a peine de nul lite
ont ete observees et que Ies peines applide constater :
Attendu que, d'apres les constatations quees aux faits Iegalement reconnus con·
de cet arret, !'alteration de Ia verite com- stants sont celles de Ia Ioi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
mise par le demandeur a consiste dans
!'affirmation fausse, inseree dans un acte demandeur aux frais.
Du 18 mai 1914.- 2ech.- Pres. M. van
de constitution de societe anonyme, de ce
fait que chacune des actions etait Jiberee Iseghem, president. - Rapp. M. Dumorpar chacun des souscriptenrs par un verse- tier. - Conal. oonf. M. Pholien, avocat
ment en especes, ainsi qu'il en avait ete general.
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COUR DE CASSATION
2° CH.- 18 mai 1914.

ELECTIONS. - CASSATION EN MATIERE
ELECTORALE. --MOYEN NOUVEAU.- NoNRECEVABILITB. - P.ERE HABITANT AVEC
SON FILS. -CoNTRIBUTION PERSONNELLE.
-FILS COTISE NOMINATlVEMENT.- PERE
PRINCIPAL OCCUPANT. - lNn:RPRETATION
SOUVERAINE.

.

Est nouveau et non 1·ecevable le moyen tire
de ce que le registre de population ne
concorde pas avec un acte de naissance
dont lejuge dufond n'a pas argumente,
alors que devant ce juge le demandeur
s' eta it borne d soutenir que le registre de
population n'.est pas une preuve.
Le juge dtt fond constate souverainement,
par une interpretation non contraire aux
termes des actes, que le pere habite avec
son fils, au nom duquel est inscrite la
contribution personnelle, et conclut legalement de ces constatations que le pere
doit. etre considere comme le principal
occupant (1). (Code elect., art. 10,
litt. A.)
. (KALKEMA, -C. HENRI DE WOLF.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 avril 1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Leclercq et
Smits.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen deduit de
la violation des articles 2, 4, 8, 10 a 14 de
Ia loi du 12 avril 1894; 1 a 3 et 8 de la loi
du 11 avril1895; 1317 a 1320, 1349 a 1353
du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret attaque admet que le defendeur
inscrit,. Henri De Wolf, justifie, par les
pieces produites, que Ia contribution personnelle inscrite pour 1912 soils le nom de
Charles De Wolf est celle de Ia maison
qu'il occupe avec un de ses enfants nominativement impose, alors que l'acte de naissance qu'il produit est celui de son fils
Charles-Joseph, ne en 1878, tandis que,
d'apnis l'extrait du registre de population,
c'est son fils Charles-Henri, ne en 1882, qui
habite avec lui Ia maison grevee:
Attendu que devant la cour d'appel, le
demandeur s'est borne a dire que l'extrait
du registre de population n'est pas une
preuve et n'a pas oppose son defaut de con-cordance avec l'acte de naissance produit;
j1) Cass., 19 juin 1911 (PASic.,19i1, I, 361., col. 2).
PASIC:, 1914,- pe
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qu'a cet egard le moyen est done nouveau
et comme tel non recevable;
Mais que, sans recourir a cet acte de
naissance et sans donner aux autres documents de Ia cause une interpretation
contraire a leurs termes, !'arret denonce a
pu decider que le defendeur justifie, par
les pieces produites, que Ia contribution
contestee greve Ia maison occupee par lui
et un de ses enfants nominativement impose
et dont il doit done, en vertu de l'article 10
d~ Ia loi etectorale, etre tenu pour le prinCipal occupant;
Attendu que cette appreciation est souveraine et ne viole aucun des text€S invoques;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 18 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Holvoet.
- Gonet. conf. M. Pholien, avocat general.

2" CH. -

18 mai 1914.

ELECTIONS. - MINISTRE DU CULTE. LISTE ELECTORALE. - NouvELLE RJ\:siDENCE.- DATE DU TRANSFERT. - RESIDENCES SUCCESSIVES. - PRESOMPTION.

La liste elect01·ale snr laquelle est maintenu
un jonctionnaire amovible ou un ministre
du cttlte recevant un traitement de l' Etat
qui a quitte ta commune depuis plus d'u~
an, ne doit pas mentionne1· ses mutations
sttccessives, mais seulement l'indication
. du premier changement de residence.
En consequence, la presomption n'est pas
detruite et c'est d celui qui reclame
contre l'inscription d la lisle qu'il inconibe
de prOUV81' que le domicile electoral
est perdu (2). (Code elect., art. 59, 68
modifie par !'art. 7 de la loi du 11 avrii
1895, et art. 83.)
(GODFRIN,- C. VAN DE WALLE)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 31 mars 1914. (Presents :
MM. de Bie, conseiller faisant fonctions
de president; de Kerchove d'Exaerde et
Iweins.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique
deduit de Ia violation des articles 55, 59,
(2) Cass., 1er juin 1909
t. XI, p. 6!0).

{PASIC.,

1909, I, 290, et

SCHEYVEN,

15
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68, § 3, et 83 des lois elect~rales coordonnees 1·1er de Ia loi du 11 avrrl1895; 1315 et
1318 du Code ci vi! et 77 de Ia Constitution,
en ce que, pour rejeter le recours, !'arret
decide que le demandeur n'etablit pas q~e
Ie defendeur, ministre des cultes, a acqms
dans une autre commune une residence d'un
an au moins, alors que, Ia Iiste electorale
indiquant uniquement Sleydinge comme
residence de puis le 17 avrill911, Ie defendeur devait etre considere comme ayant,
depuis cette date, son domicile dans cette
predite commune et etr·e raye a Maldegem
a defaut de mentions sur !a liste electorale
et de preuves de !a part de l'electeur :
Attendu que ]'arret attaque constate :
1° Que le college echevinal de Ia commune
de Maldegem, en inscrivant le defendeur
dans les conditions oil il l'a fait, est presume avoir verifie que !'interesse n'a pu,
depuis Ia date de son depart de cette derniere commune, avoir acquis ailleurs un
domicile d'un an au moins, a cause des mutations successives dont il a ete !'objet;
2° Que, pour renverser Ia presomption resultant de !'inscription, le demandeur n'a
pas meme offert de prouver que l'e!ecteur
aurait pu acqnerir dans une autre commune
. . _
Ia residence exigee par Ia lol;
--Attendu qu_e-rejugeaufond en deduit a
bon droit que !e defendeur, ministre du
culte recevant un traitement de I'Etat,
doit etre maintenu sur les listes de Mald'egem par application de ]'article 59 de Ia Ioi
elect orale;
Attendu que, dans !'hypothese prevue
par cet article, l'indication a Ia liste electorale du premier changement de residence'
remontant a plus d'une annee, satisfait au
vmu du legislateur;
Que ni !'article 68 de la loi du 12 avril
1894, moditle par l'article 7 de Ia loi du
11 avril1895, ni aucun autre texte n'exige
·que Ia liste mentionne les mutations successives qui out empecM les functionnaires ou
ministres du culte d'acquerir ailleurs une
residence nouvelle d'un an au moins, au
moment de Ia revision;
Attendu, des !ors, qu'en decidant que le
defendeur est couvert par Ia presumption
de !'article 83 a defaut par Ie demandeur
d'etablir on d'otfrir de prouver que I'electenr a pu acquerir Ia residence precitee,
!'arret entrepris n'a contrevenu a aucun
des textes vises au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Goddyn.
- Concl. cm1j. M. Pholien, avocat general.

2•

CH. -

18 mai 1914.

ELECTIONS.- VoTE DU CHEF DE FAMILLE.
- CoN'rRIBUTION PERSONNELLE.- DouBLE
DES ROLEs; - CoMBINAISON AVEC LES
EXTRAITS DU R('JLE. - ERREUR DE PLUME
DE LA LISTE. - INTERPRETATION SOUVERAINE.

Le juge du fond constate, par !'interpretation souveraine du double des roles qui
fait partie du dossier, combine avec les
extraits produits par l' electeur conteste,
que celui-ci etait cotise ala contribution
personnelle qu'it a payee, et que c'est par
une erreur de plume evidente que la liste
electorate lui attribue, pour 1912, le numero de ['article du role de 1913, et pour
1913, celui du role de 1912. (Code ll!ect.,
art. 2, 4,12 a 14; Code civ., art. 1319
et 1320.)
(KALKEMA 1

-

C.

PAUWELS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Leclercq et
Smits.)
LA COUR;- Sur le moyen deduit de Ia
violation des articles 2, 4, 7' 8, 10 a 14, 91
et 97 de Ia !oi du 12 avril 1894; 1317 a
1320, 1349 a 1353 du Code civil et 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret denonce
decide que les ex traits du role produits par
Ie Mfendeur font preuve suffisante, alors
qu'ils ne sont pas signes et ne mentionnent
aucun payement' et I' ad met ainsi a invoquer'
dans le delai de replique, le double des roles
depose au gretfe de Ia cour :
Attendu que !'arret denonce constate que
le defendeur justifie avoir droit a une con. tribution per.sonhelle de 17 fr. 12 c. cotisee
sons le n° 11865 d u role de 1912 et le
n° 11142 du role de 1913, et que c'est par
nne erreur de plume evidente que ces numeros ont ete intervertis sur Ia liste;
Qu'il declare ensuite que Ies extraits
produits font preuve suffisante, surtout si
on Ies rapproche du role qui fait partie du
dossier et d'ou resulte que Ia contribution
de 1912 a ete payee, aucune mention relative au payement n'y etant inscrite;
Attendu que le double des roles fait
partie du dossier et que Ia cour d'appel a
souverainement apprecie les documents de
la cause par nne interpretation qui n'est
pas contraire a leurs termes et sans violer
aucun des articles invoques;

',
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 18 mai 1914. -2e ch.- Pres. M. van
Iseg-hem, president.- Rapp. M. Holvoet.
-Conal. conj. M. Pholien, avocat general.

2° CH. ~ 18 mai 1914.

ELECTIONS.- L1sTE.- RoLE FoNCIER.
- lDENTITE DE NOM. - PRENOM DIFFE•
RENT. -PREUVE DE L'IDENTITE DE PERSONNE. - ENQUETE RECEVABLE . .

Lorsqu'nn electeur est porte a la liste avec
le me me nom et un artt1·e prenom que celui
qui figure au. 1"ole de la cont1"ibittion fonciere, et que la 1"eclamation a pon1" but de
lui jaire attribuer le vote de la propr·iete,
l'identite de pe1"sonne et l'errett1" materielle du role peuvent etre prouvees par
temoins (1). (Code elect., art. 9 et 14; loi
du 11 avril1895, art. 2.)
(KALKEMA, -C. VAN RENTERGHEM.)
Pom·voi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Leclercq et
Smits.)
ARRET.

maude par le seul motif que « le droit de
propriete ne se pronve point par temoins et
que, faute par le reclamant de produire
l'acte authentiq ue par lequ el !'interesse
aurait acquis le bien ou le titre en vertu
duquel il en serait devenu proprietaire, Ia
reclamation oe saurait etre accueillie 11;
Attendu que, si le droit depropriete ne
pent etre etabli par enqul\te, il en est autrement du fait de l'identite d'une personne,
mentionnee avec !'indication de prenoms
differents, d'une part, anx listes electorales,
et de ]'autre, au role foncier;
.
Atteodu que ni !'article 9 ci-dessus, ni
!'article 1319 dn Code civil, ni !'article 14
dn Code electoral ne font obstacle a!'admission de Ia preuve testimonials de ce fait
com me le pretend erronement le defendeur;
Que l'offre de prouver le dit fait par
temoins ne tend a autre chose qu'a prouver
Ie droit de propriete de !'interesse par le
role lui-meme, en demontrant que celui-ci
contient la preuve de ce droit; qu'il ne
s'agit pas de prouver outre ou contre le
contenu d'un acte, mais de faire apparaitre
!'exactitude et la sincerite de celui-ci en le
purgeant d'une erreur purement materielle;
Qu'il n'est pas davantage question de
prouver nne erreur consistantdansl'inscription au role d'un immeuble indument porte
au nom de tiers, mais au contraire de
demontrer que !'interesse est Ia personne
meme renseignee au role foncier;
Attendu qu'en statuant ~omme ill'a fait,
!'arret attaque a faussement applique,
partant viole, les articles 9 de la loi du
12 avril1894 et 2 de celle du 11 avril1895
vises au moyen ;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
condamne les defendeurs aux frais de !'expedition de cet arret et a ceux de !'instance
en cassation et renvoie la cause a Ia cour
d'appei de Gaud.

LACOUR;- Sur !'unique moyen deduit
de Ia violation des articles 2, 5, 7 a 9, 91
et 93 de Ia loi du 12 avril1894; 1er, 2 et 8
de celle du 11 avril1895; 1317 a 1320 et
13<L9 a 1353 du Code civil et 97 de Ia Constitution, eo ce que l'arret attaque rejette
Ia demande en se fondant sur ce que le droit
de propriete ne se prouve pas par temoins,
alors que le demandeur offrait de prouver
par enq uete l'identite entre !'interesse et Ia
persoone que le role de Ia contribution fonciere designe comme proprietaire de certain
immeuble:
Attendu qu'il resulte des constatations de
!'arret attaq ue que le demandeur souteoait
«que !'interesse Goduard Van Renterghem
ale droit de se compter le revenu cadastral
de certain bien figurant au role au nom
d'Edouard Van Renterghem et offre de
prouver par enquete qu'il y a identite entre
ces deux personoes )) ;
Attendn que le dit arret rejette la de-

ELECTIONS. - PRODUCTION DE PllkES.
- PREMIER DELAI. - ExTRAIT DES ROLES
NON SIGNE. - DELAI DE REPLIQUE. DouBLE DES ROLES.

(1) Cass., 10 juillet 1911 (PAste., 19H, I, 4-31i, et
SCIIEYVEN, t. XII, p. 41i0 et note).

Le defendeur qui, dans le premier delai, a
p1"oduit un extrait des roles non signe par
le 1"eceveu1", peut invoquer dans le detai

Du 18 mai 1914.- 2e ch.- P1"es. M. van
Iseghem, president.-Rapp.M. Dumortier.
- Goncl. conf. M. Pholien, avo cat general.

2o CH. -

18 mai 1914.
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de replique le double des roles depose au
greffe de la cour d'appel.
La cout· d'appel app1·ecie souverainement si
la production d'une piece constitue une
1·eponse d la partie adverse et a ete
produite utilement dans le delai de
replique (1).

(KALKEMA, - C. RAEYMAEKERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour rl'appel
. de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. De Munter, conseiller faisant fonctions
de president; Jonrnez et Morelle.)
ARRih.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
la violation des articles 2, 4, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 91 et 97 de la Ioi du 12 avril
1894; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
attaque admetle d8fendeur, qui n'a produit
dans le premier delai de conclusions que des
pieces iusuffisantes, a invoquer dans le detai
de replique le double des roles depose au
greffe de Ia cour ou il figure avec nne contribution personnelle :
Attendu que l'arret-denonce constate-que
le defendeur a produit un extrait du role
etablissant son imposition a Ia contribution
personnelle contestee et declarequ'a !'objection faite par le dernandeur, que cet extrait
n'est pas signe p~r le receveur des contributions, Ie defendeur a replique avec raison
qu'il pent litre supplee a !'absence d'un
ex trait du rille en due forme par !'invocation
du double des roles depose au greffe de Ia
cour;
Attendu que !'arret decide ainsi souverainement que ce moyen constitue nne
reponse au demandeUI' et a ete Uti\ement
produit dans Ie delai de replique;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Dn 18 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Holvoet.
- Goncl. em~{. M. Pholien, avocat general.

2• CH. -

18 mal 1914.

ELECTIONS. -.:. DEMANDE D'INSCRIPTION.
-CHEF DE FAMILLE.- LISTE DE L'ANNEE

·

(1) eass., 20 mai 1912 (PAsic., 1912, I, 262; et
3 juillet 1911 (ibid., 1911,
p. 422).

SCHEYVEN, t. Xll, p. 569) et
I, 401, et SCIIEYVEN, t. XII,

PRECEDENTE. - MENTION DU MARIAGE
DANS LA COMMUNE. - ABSENCE DE PRESOMPTION. - MARIAGE -DANS UNE AUTRE
COMMUNE. - DEFAUT D'ACTE DEVANT LE
COLLEGE. - PRODUCTION NON. RECEVABLE
DEVANT LACOUR.
La mention du mariage dans la commune,
sur la liste de l'annee precedente, ne cree
aucune presomption et ne dispense pas le
chef de famille, qui reclame le vote supplementaire sup prime, de p1·oduire devant le
college echevinal son acte de mariage
dresse dans une autre commune,jaute de
le produire
quoi i/ n'est pas recevable
devant la cour (2). (Code elect., art. 75
et 93.)

a

(KALKEMA.POUR KEURVELS, -·C. VANDEN DUNGENET VERHEYEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. De Munter, conseiller faisant fonctions
de president; J ournez et Morelle.)
ARRJi:T.
DA COUR; __: Surle m<lyeii dedllit de-l a
violation des articles 4, 7, 8, 10 a 13, 93,
96, 97 et 102 de Ia Ioi du 12 avril 1894; 1er,
2 et 8 ·de Ia Ioi du 11 avri\1895; 1317 a
1320, 1349 a 1353 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que l'arret attaque refuse
d'attribuer au demandeur Keurvels, deja
inscrit sur Ia Iiste electorale d' Anvers, le
vote de chef de famille, parce que devant le
college echevinal il n'a pas prouve son mariage contracte a Kieldrecht, alors que sur
Ia Iiste de l'annee precedente il etait mentionne comme marie a Anvers et que c'est
ainsi qu'induit en erreur par !'administration communale meme le dernandeur Kalkerna n'a pas produit cet acte de mariage
devant le college, qui s'en est prevalu pour
rejeter sa reclamation :
Attendu que les mentions de Ia Iiste de
J'annee precedente ou de Ia liste provisoire
ne creent aucune presomption et ne pen vent
done dispenser l'electeur, dont Ie nombre de
votes a ete reduit, de justifier devant le
college echevinal de ses titres a ceux q u'il
reel arne, ni Ie mandataire qui les revendique
pour lui de contrOler les enunciations des
listes anterieures;
Attendu que !'arret denonce constate que
C2J eass., H jui!Iet 1910 (PAsic., 1910, I, 389) et
1o mai 1906 (ibid., 1906, l, 248 et la note).

...
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Constitution, en ce que !'arret attaque
declare non recevable l'olfre de preuve testimoniale faite par le demandeur parce que
I' article 58 de Ia loi electorale ne permet. pas
d'etablir le domicile dans nne demande
d'inscription par nne autre preuve que les
imonciations du registre de population:
Attendu que le demandeur .a reclame
devant Ia cuur d'appell'inscription de l'interesse a Ia liste des electeurs communaux
d'Anvers en soutenant, contrairement aux
enonciations de l'extrait du registre de
population et en offrant de prouver par
enquete que durant son sejour a Bruges ou
il a ete inscrit du 14 mars au 20 join 1913,
il n'a jamais renonce a son domicile a
Anvers et que durant ce sejour passager a
Bruges il est revenu a Anvers;
Attendu que si une absence passagere et
momentam'le ne fait pas perdre un domicile
acquis, ainsi que cela resulte des travaux
preparatoires du Code electoral (2), il ne
2e CH. - 18 mai 1914.
s'ensuit pas que le demandenr en inscription, qui do it fournir Ia preuve de Ia rea lite
ELl;JCTIONS.- REGISTRE DE POPULATION. et de Ia duree de son domicile dans une
commune, puisse faire cette preuve par
- RADIATION NON OPE:REE D'oFFICE. ABSENCE MOMilNTANEJE.- DEMANDEUR EN temoins;
Qu'anx termes de l'article 58 du Code
INSCRIPTION.- ENQUlhE NON RECEVABLE.
electoral Ia preuve du domicile ne pent etre
Si une absence passaget·e et momentanee ne fournie par les demandeurs en inscription
fait pas perdre un domicile acquis, il ne qu'au moyen des enonciations du registre
.~'ensuit pas que le demandeur en inscrip·
de population ou par Ia production d'un
tion sur la liste electorate qui doit fournir recepi~se constatant qu'ils ont fait en temps
la preuve de la realite et de la duree de utile Ia demande d'inscription on de changeson domicile dans wie commune, puisse ment de residence, sauf le cas de radiation
faire cette preuve par temoins, al01·s que d'office qui n'est pas celui de l'espece;
sa radiation des registres de la popuAttendu qu'il suit de ces considerations
lation de cette commune n'a pas eu lieu que !'arret denonce, en rejetant l'offre de
d'n!Jice (1). (Code elect., art. 58.)
preuve du demandeur, n'a pas contr·evenu
aux dispositions legales visees au moyen;
Premiere espece.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur
aux depens.
(KALKEMA POUR DE M!LLIANO,- C. VANDEN
Du 18 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
DUNGEN ET VERHilYEN.)
Iseghem, president. - Rapp. M. GeodePourvoi contre un arret de Ia cour d'appel bien. - Concl. conf. M. Pholien, avocat
de Bruxelles du 7 avril 1914. (Presents : general.
MM. Levy-Morelle, president; Leclercq et
Seconde espece.
·
Smits.)
(KALKEMA POUR LEPORC, DIT LE POURCQ,
ARRET.
C. VANDEN DUNGEN ET VERHEYEN.)
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1er, 2, 5 et
Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
8 de Ia loi du 11 avril 1895; 1er, 2, 6, 8, de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
55 a 58 de Ia loi du 12 avril 1894; 1317 a MM. Levy-Morelle, president; Leclercq et
1320, 1349 et 1353 du Code civil et 97 de Ia Smits.)

Ia demande de Kalkema a ete rejetee par le
collegeechevinal d' Anvers parce qu'il n'etait
pas justifie, comme il l'alleguait dans sa
requete, que Keurvels se flit marie en cette
ville;
Attendu que n'ayant pas produit devant
ce college l'acte de mariage dresse a Kieldrecht, le demandeur n'etait plus recevable
a le joindre a sa requete a la cour; qu'en
ecartant cette piece et rejetant le recours,
!.'arret Mnonce, loin de violer les articles
cites au pourvoi, s'est strictement conforme
a !'article 93 du Code electoral et que le
moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Holvoet.
- Concl. conf. M. Pholien, avocat general.

(1) Cass., 9 et 16 juin 1913 (PASTC., 1913, I, 317
et334) el6 juin 1910 (ibid., 1910, I, 319). Voy. aussi
Bruxelles, 16 mars 1897 (SCHEYVEN, t. IX, p. 220);
IBm., t. VIII, p. 298, nos 5 a 7, et p. 620, no 4. Voy.

aussi cass., 29 mai 1005 (PASJC., 1905, I, 235, et
SCHEYVEN, 1. XI, p. 757).
(2) SCHEYVEN, t. Vlll, p. 620; Paud, belges, v 0 Revision des listes electorales, n° !i83 el suiv.
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ARRET.

LA CO UR; - Sur Ie moyen deduit de la
violation des articles 1er, 2, 5, 6 et 8 de Ia
Joi du 11 avril1895; 1er, 2, 6 a 8, 55 a 58
de Ia loi du 12 avril 1894; 1317 a 1320,
1g49 a 1g5g du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que !'arret attaque
declare non recevable I'offre de preuve testimonials faite par le demandeur parce que
!'article 58 de Ia Ioi electorale ne permet pas
d'etablir le domicile dans une demande
d'inscription par une autre preuv~ que les
enonciations du registre de populatiOn :
Attendu que le demandeur a reclame
devant la cour d'appel !'inscription de !'interesse a Ia Iiste electorale d' Anvers en
soutenant contrairement aux enonciations
de l'extralt du registre de population et en
offrant de prouver par temoins que !'interesse avait toujours habite Anvers, sans
interruption depuis Ie 1er juillet 1910 jusqu'au g1 decembre 19lg, avenue du Sud,
171, et qu'il ne s'est pas rendu a Verviers
du 15 septembre 1911 au 16 septembre
.
1912;
Attendu qu'en reje~an~ cette offre ~e
preuve, !'arret attaque n a pu contrevemr
aux textes legaux invoques ali moyen;
Qu'en effet, aux termes de l'articl.e .58 du
Code electoral, Ia preuve du domiCile ne
peut etre fournie par les demandeurs en
inscription qu'au moyen des enouciations.du
registre de population ou par Ia produ~t10n
d'un recepisse constatant qu'ils ont fait en
temps utile Ia demande d'inscription ou de
changement de residence, sauf le cas de
radiation d'office qui n'est pas celui de
l'espece;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens.
Du 18 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M .. Gendebien. - Goncl. conf. M. Pholien, avocat
general.
2°

CH. -

18 mai 1914.

ELECTIONS. -

CoNDAMNATION coRREcTIONNELLE.- SuSPENSION DU DROIT ELECTORAL. NOUVELLE CONDAMNATION. DuREE.

a

Lorsqu'un individu a ete condamne une
peine qui entraine suspension temporaire
des droits eleatoraux et que pendant la
duree de aette inaapaaite il vient a etre
aondamne une seconde .fois, la duree de Ia
suspension resultant de la premiere con-

damnation n'est pas portee au double;
seule la duree de l'inaapacite resultant de .
la seconde condamnation ou des condamnations ulterieures est doublee. (Code
elect., art. 21, go, § 4.)
(KALKEMA, - C . VERVLIET.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Present.s:
MM. Beaufort, president; Nys et Spronck.)
ARRET.

LA COUR;- Sur Ie moyen du pourvoi
accusant ]a violation des articles 1er a 3,
8 et 21 de Ia loi electorate du 12 avril1894;
1er et 2 de Ia Ioi du 11 avril1895; 1g49 a
1g5g du Code civilet 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret attaque decide que l'incapacite provenant du fait d'une seconde
condamnation, prononcee pendant Ia duree
de l'incapacite resultant de Ia con damnation
anterieure ne transforme pas cette premiere
condamnation de fa({On a Ia majorer au
double :
Attendu que, comme Ie constate !'arret
att(l._q!Hl Jltcomm_e_c_e!a ~e_su]te d'ailleurs des
extraits de jugements produits, le defendeur Joseph Vervliet, inscrit sur Ia liste
des e!ecteurs generaux. d' Anvers pre~a.nt
cours Ie 1er mai 1914, a encouru le 15 JUII·
let 1897 nne premiere incapacite de cinq
ans qui a pris fin le 15 juillet 1902, que
pendant Ia duree de cette incapacite il a
subi une seconde condamnation le 9mai 1899
a deux mois de prison et 50 francs d'amende
du chef de coups qualifies; que par application de !'article 21, go,§ 4, du Code electoral
l'incapacite resultant de cette condamnation
a ete portae au double, c'est-a-dire a dix
ans; qu'elle est venue s'ajouter a Ia premiere incapacite eta, par consequent, pris
fin Ie 15 juillet 1912;
Attendu que vainement Ie pourvoi soutient que cette seconde condamnation a eu
pour effet de porter au double I'incapacite
resultant de Ia premiere condamnation ;
Que Ie texte du § 4 de !'article 21, go, du
Code electoral est forme! et precis;
Qu'en stipulant que l'incapacite est portee
au double du chef de « chacune de ces condamnations)), il ne vise que Ia seconde condamnation ou les condamnations ulterieur.es;
qu'il porte, en outre, que cette incapacite,
ainsi portee au double, « s'ajoute a Ia premiere incapacite encourue >>;
Que !e moyen n'est done pas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

I
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Attendu qu'a l'appui de sa demande tendant a ce que deux votes supplementaires
lui soient attribues en vertu de I'article 17,
le demandeur n'avait produit aucun document devant le college echevinal et s'etait
borne a se prevaloir de ce (( qu'il resulte du
2• CH. - 18 mal 1914.
releve des certificats enterines ou homologues, dresse en execution de !'arrete royaldu
3 aout 1911, que le demandeur est porteur
ELECTIONS.- CAPACITAIRE.- ARRJUTE
du titre de candidat en sciences natUI'el!es
ROYAL DU 3 AOUT 1911 . .l..- RELEVE DES
et medicales combine, deuxieme epreuve,
CoPIE AUTHENTIQUE DU
DIPLOMES. Lou vain, 5 avrill910 >>;
DIPLOME. PRODUCTION DEVANT LE COLQue le college a rejete cette demande par
LEGE ECHEVINAL INUTILE. PRODUCTION
le motif« que le demandeur ne joint au dosDEVANT LACOUR D'APPEL.
sier aucune piece attestant qu'il ~st porteur
Le releve des diplOmes et des certificats d'un cet·tificat diiment enterine on homodresse con.formement l'arrete royal du ' logue et que, de plus, !'arrete royal du
3 aout 1911 et mis en la possession des 3 aoftt 1911, invoque par !'interesse, n'a pas
administrations communales, dispense rapport avec Ia revision des listes electocelui qui reclame au college echevinalles rates, niles lois electorales >>;
Que le demandeur s'est adresse a Ia cour
voix supplementaif'es de la capacite, de
produire l'original ou la co pie- authen- d'appel, joignant a sa demande le certificat
tique du certificat ou du diplome. En con- d'enterinement du diplome susdit, delivre
sequence la production du diplOme ou du par le secretaire de Ia commission d'entericertificat en original ou en copie authen- nement, conformement a !'article 66, ajoutique peut etre faite pour la premiere jois tant qu'il avait invoque devant le college le
ata cour d'appel (1). <Code elect., art. 75, releve comprenant les noms de tous les
complete pat· Ia Ioi du 30 avril 1910, et citoyens qui ont figure dans nne des listes
publiees depuis 1894 en vertu de !'article 64,
art. 93.)
!itt. C, releve dresse en vertu de !'arrete
(BRANCART.)
royal du 3 aout 1911 et dans Iequella justiPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel fication de Ia possession du dip lome se trouve
de Bruxelles du 30 mars 1914. (Presents : a Ia page 30, de telle sorte que le demanMM. De Munter, conseiller faisant fonc- deur etait recevable, suivant les articles 75
et 93, a produire Ie diplome devant Ia cour;
tions de president; Journez et Morelle.)
Que !'arret entrepris a rejete Je recours,
en declarant tardive la production du certiARRii\T.
ficat d'enterinement et en basant sa decision
LA COUR; - Sur !'unique moyen du sur ce que << Ia liste visee a !'article 64,
pourvoi tire de Ia violation des articles 1317 · litt. C, du Code electoral, ne saurait etre
et suivants du Code civil et 97 de Ia Consti- consideree comme etant !'equivalent d'une
tution, des articles 6, 17, 18 et 64, !itt. C, copie des certificats qui s'y trouvent mendu Code electoral et de l'arrete royal du tionnes et que !'article 6 du Code electoral
3 aoftt 1911, pris en vue de donner a I'ar- em_porte I' obligation de produire lesdiplilmes
ticle 64, litt. C, toute son efficacite, at des et certificats ·eux-memes ou tout au moins
articles 75 et 93 du Code electoral, en ce que des copies certifiees conformes n;
I'arret attaque declare tardive Ia production
Attendu qu'en statuant ainsi, Ia decision
du certificat legal de capacite verse au dos- attaquee a viole les articles 6, 17, 18, 64,
sier pour Ia premiere fois devant Ia cour 75 et 93 de Ia loi du 12 avril1894 et 1319 et
d'appel, alors que, d'apres !'article 64, suivants du Code civil;
litt. C, et !'arrete royal susl'ise, !'adminisAttendu que ni !'article 6 de Ia loi du
tration communale etait en possession du 12 avril 1894, ni aucune autre disposition
titre invoque :
legale n'impose acelui qui recla!IJe l'attriDu 18 mai 1914.- 2• ch,- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. M. Pholien, avocat
general.

j
j
j
j

a

j
j

j
j
j
j
j
j
j
j

j
j

Comp. cass., 18 et 25 mai 1903 (PAsic., 1903, I,
219 et 237, et SCHEYVEN, t, X, p. 428 et 4litl). L'arrllte
royal du 3 aoul191 t est pub lie par extra it analytique
au ltioniteul' beige du 9 aoiit 1911, p. 4542. Sur !'article 18 du Code electoral dont parle !'arret, voyez
(1)

SCHEYVEN, t. VIU, p. 236, no 1, et Pasin., 189~, p.193,
col. 2. Sur l'article64c, voy. SCHEYVEN, t:Vlll, p. 319,
no 13, et Pasin., 1894, p, 238, col. 1••. Voy. aussi
dans SCHEYVEN, t. XII, p. H3, Ia note sous un arr~t
de Ia cour d'appel de Gand du 26 mars 19:10.

j
j
j
J
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bution des votes supplementaires de capa- tions survenues dans Ie courant de l'annee
cite, l'o!Jligation de produire les dip!Omes ou pendant laquelle Ia revision des listes doit
certificats eux-memes ou des copies certi- avoir lieu, afin qu'elles n'attribuent pas
fiees con formes;
de votes supplementaires a ceux qui ont
Que !'article 6 se borne a exiger que aliene leur propriete; de meme il faut que
l'electeur soit porteur d'un des diplomes ou les administrations communales soient en
certificats vises en !'article 17; mais que ce possession de Ja liste des personnes qui,
texte est etranger a Ia preuve, tout comme ayant subi des examens, ont droit, a raison
!'article 4, du reste, relatif au vote du pere des titres qui leur ont ete conferes, aux
de famille ou !'article 5 concernant Je vote deux votes supplementaires prevus par Ia
supplementaire du chef de Ia propriete, etc.; Constitution»;
Que suivant !'article 18, Ies juridictions
Atteudu que le Moniteur belge du 9 aout
etectorales sont incompetentes pour con- 1911 (p. 4542) fait connaltre (( qu'un arrete
troler Ia valeur intrinseque des diplomes, royal du 3 ao(It 1911 prescrit la publication
titres ou certificats, lorsqu'ils sont deliV!'es, d'nn releve, reproduisant dans l'ordre alphaenterines ou homologues par les autorites betique des noms des interesses les mentions
competentes, et que, comme le declarait le des listes publiees au M oniteu1· belge de puis
ministl'e de l'interieur, « le seul point 1894 jnsque 1911 en execution de J'at·qu'elles aient a cons tater, c'est que le ticle 64, !itt. C, du Code electoral, et indi"
iliplome a ete delivre, enterine ou homo- quant les citoyens dont les diplomes ou cerlogue par l'autorite competente »;
tificats ont ete enterines on homologues. Le
Qu'aussi, !'article 66, !itt. 1, n° 7, de- meme arrete ordonne !'envoi d'un exemplaire
montre qu'il suffit de produire des (( ex- de la brochure contenant ce releve aux
traits », certifies conformes, des diplomes ou administrations communales et aux commiscertificats enterines ou homologues, delivres saires d'arrondissement et porte que cette
par le secretaire de'la commission d'enteri- publication sera deposee a ]'inspection du
nement ou du jury d'homologat.ion;
public en meme temps que les exemplaires
Qu'en vue de faciliter, comme le disait Je des listes e!ectorales >> ;
rapporteur de !a commission_ pjj.rl_Eill!entaire,Que Ia brochure, distribnee en vertu de
le-travail de revision et de fournir, a cet l'arrete susdit, reproduction faite par le
effet, aux administrations communales les gouvernement des Jistes du Moniteur,
renseignements necessaires et aux tiers un aurait ainsi le meme objet, le meme but et
moyen aise de controle, !'article 64, litt. C,
Ia meme portee que ces listes publiees en
dispose que Je president de !a commission vertu de !'article 64, !itt. C; que les facilites
d'enterinement et le president du jury d'ho- qn'elle procure, de meme que les listes de
mologation sont tenus de delivrer «au plus l'article 64, pour Ia preuve du droit an
tard le 15 janvier de chaque annee, au double vote et le controle des listes electoministre de l'interieur aux fins de publica- raJes arretees par Ie college echevinal, contion au Moriiteur belge :Ia liste des citoyens tribuent a assurer Ia sincerite de celles·ci;
dont les titres, diplomes ou certificats out
Att.endu qn'il suit de ton'tes ces ronsideate entMines on homologues dans le courant rations que fe moyen est fonda dans les
de l'annee. La liste mentionne Ia nature des limites indiquees dans le present arret;
titres, les nom, prenoms, domicile et lieu de
Par ces mot-ifs, casse !'arret rendu en
cause par Ia cour d'appel de Bruxe!IP~; dit
naissance de chaque interesse»;
Que, dans Ia pensee des auteurs de Ia loi que les frais de l'eKpedition de cette decision
du 12 juin 189-t., ces listes sont destinees a et ceux de !'instance en cassation resteront
faire preuve' au me me titre que les extraits a charge de l'Etat; renvoie !'affaire devant
·vises dans !'article 66, tout com me font la cour d'appel de Liege.
preuve, pour Ia proprieteet les contributions,
Du 18 mai 1914.- 2• ch.M. van
le double des roles et le releve des mutations
president.Rapp.
M.
du
Roy de
Iseghem,
mentionnes dans le me me article 64, sons les
!itt. A et B; que le rapporteur de Ia commis- Blicqny. - Concl. con[. M. Pholien, avocat
sion parlementaire s'en est explique en des general.
termes tres categoriques devant Ia Chambre
des representants, Iorsqn'il disait : (( II
2 8 CH. - 18 mai 1914.
faut qne les colleges echevioaux soient en
possession dn double des roles indiqnant ]a
contribution personnelle et la contribution ELECTIONS.- CAPAC!TAIRE. - REQUETE
AU COLLEGE ECHEVINAL.- RELEVE DES
fonciere; il faut que les administrations
DIPLOMES. REJET PAR LE COLLEGE. commnnales sachent quelles sont les muta-

Pres.

COUR DE CASSATION
PRODUCTION DU DIPLOME DEV ANT LA COUR
D'APPEL. TARDIVETE. D:E:FAUT DE
MOTIFS.- VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
CONCLUSIONS.

Lm·squ'a l'appui d'une demande adresS!!e
au college echevinal, aux fins d'attribution
des votes de la capacite, un electeur s'est
prevalJ.L-dtt releve des certificats dresse en
execution de l'arrete royal du 3 aout 1911,
que te college a rejete cette demande sans
avoir egard d ce releve, et que, devant la
cour d'appel, l'electeur a p1·etendu etre
recevable a produire le certijieat luirnerne' do it ett·e casse l' an·et qui, sans
s'expliquer sur cette conclusion, ni sur la
portee de l'arrete royal et de l'm·ticle 64,
litt. C, du Code electoral, se borne a
dectare1· tardive la production dtt certificat devant la cour d'appel parce que le
college n' avait pas en sa possession le ce1'tificat officiel en original ou en copie (1).
(Constit., art. 97, et Code civ., art. 1319
et suiv.)
(GARIN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 3 avril 1914. (Presents :
MM. de Busschere, president; Dassesse et
Mertens.)
ARRET.

LACOUR;- Sur !'unique moyen deduit
de Ia violation des articles 1317 et suivants
du Code civil, 97 de Ia Constitution et 6, 17,
18 et 64, litt. G,du Code electoral du 12 avril
1894, ainsi que de !'arrete royal du 3 aout
1911, pris en vue de donner a !'article 64,
!itt. G, toute son efficacite,et des articles 84,
75 et 93 du dit Code electoral, en ce que
!'arret attaque n'est pas suffisamment
motive pour justifier sa decision, suivant
laquelle le certificat de capacite, produit
devant Ia cour, l'aurait ate tardivement,
alors que d'apres l'article 64, !itt. C, et
!'arrete royal du 3 aotlt 1911, !'administration communale etait en possession du dit
document, !'arret se prevalant a tort, du
reste, de !'article 84 qui n'avait pas ete
invoque dans les conclusions :
Attendu qu'a l'appui de sa demande .en
attribution de deux votes supplementaires
en vertu de !'article 17, !itt. F, de Ia loi
electorale du 12 avril 1894, le demandeur
n'avait prod.uit aucun document devant le
college echevinal et s'etait borne a se prevaloir de ce que « il resulte du releve des
(f) Voy. l'arrM

preceden1.
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certificats enterines ou homologues, dresse
en execution de. l'arrete royal du 3 aout
1911, que le demandeur est porteur d'un
certificat d'humanites dument homologue le
_
16 aoilt 1906 »;
Que le college a rejete cette demande par
le motif que« le demandeur nejoint au dossier aucune piece attestant qu'il est porteur
d'un certificat dtlment homologue et que
!'arrete du 3 aotlt 1911 n'est pas relatifa Ia
revision des listes electorales ni aux lois
electorales )) ;
Que le demandeur s'est adresse a ]a cour
d'appe], joignant a Sa demande un certificat delivre, conformement a !'article 66,
par le secretaire du jury d'homologation,
ajoutant qu'il avait invoque devant le college le releve, dresse en vertu de !'article 64, !itt. G, et de !'arrete royal du
3 aout 1911, re]eve dans ]equeJ SOD certificat homologue est mentionne a Ia page 147,
de telle sorte qu'il etait recevable, suivant
les articles 75 et 93, a prodnire le certificat
susvise devant Ia cour;
Attendu que sans rencontrer ces conclusions ni s'expliquer au snjet de Ia portee de
!'article 64, Iitt. C, et de I' arrete royal du
3 aout 1911 (voy. M oniteur du 9 aout 1911,
p. 4542) et notamment sur le point de sa voir
si Ia liste visee dans ce dernier arrete se
trouvait en Ia possession de !'administration
communale et pouvait faire preuve de !'existence du certificat invoque, !'arret entrepris
se borne a declarer tardive Ia production
du certificat devant Ia cour, par le motif
que << le college n'avait pas en sa possession
le dip lome officiel, ni en original nien copie,
et qu'il n'etait pas tenu de transcrire ce
diplome dans le registre tenu en vertu de
!'article 84 >>;
Qu'en statuant ainsi Ia decision attaquee
a meconnu Ia foi due aux conclusions et vi ole
les articles 1319 et suivants du Code civil
et 97 de Ia Constitution; qu'au surplus !'article 84 de Ia loi du 12 avril 1894 est
etranger a Ia matiere et n'a pas ete vise
dans les conclusions;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause par Ia cour d'appel de Bruxelles; dit
que les frais de !'expedition de cette decision
et ceux de !'instance en cassation resteront
a charge de l'Etat; renvoie Ia cause devant
Ia cour d'appel de Liege.
Du 18mai 1914.- 2ech.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. du Roy de
Blicquy.- Concl. conj. M. Pholien, avocat
general.
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CH. -

18 mai 1914.

ELECTIONS.- VIOLATION DE LA FOI DUE
AUX ACTES.. - ARTICLE 1319 DU ConE
CIVIL NON INVOQUE.- MOYEN NON RECEVABLE.

Est non recevable le moyen tire de la violation de la joi due la tiste electorate et
aux conclusions alors que le demandeur
n'invoque pas la violation des articles 1319
et 1320 du Code civil (1 ). (Code elect.,
art.116.)

2° cH. -

18 mai 1914.

ELECTIONS.- VIOLATION DE LA FOI DUE
AUX ACTES.- For DUE AUX REGISTRES DE
POPULATION. - ARTICLE 1319 DU CODE
CIVIL NON INVOQTJE.- MOYEN NON RECEVABLE.

a

Le moyen tire de la violation de lajoi due
aux aates, notamment de ta joi due aux
t•egistres de population, est non reaevable
si le demandeur n'invoque pas la violation
des articles 1319 et 1320 du Code civil (2).
(Code elect., art. 116.)

(GODFRIN,- C. ALFRED-LEOPOLD
VAN BOXELAERE.)

(GODFRIN,- C. DE VISSCHERE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 31 mars 1914. (Presents :
MM. Berten, president; Roland et de Bast.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 31 mars 1914. (Presents :
MM. Berten, president; Roland et Janssens.
ARRllT.

LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1318 du Code civil,
101- de Ia loi-electorale-et-9'7-de-Ja-eonsti~
tution, en ce que Ia cour d'appel, pour
rejeter le recours, declare que Ies listes
n'accordent que deux voix pour les elections communales alors que les predites
Iistes attribuent, en realite, trois voix a
l'electeur et que le defeudeur ne contestait
pas la demande et se bornait a conclure au
maintien de deux voix :
Attendn que le pourvoi reproche en realite au juge du fond d'avoir meconnu la foi
due aux listes electorates et aux conclusions
du defendeur;
Que le demandeur, n'ayant invoque a
I'appui de son recours que I' article 1318 du
Code civil, alors qu'il devait se baser sur
les articles 1319 et 1320 du meme Code, Ie
moyen n'est pas recevable aux termes de
I' article 1.16 de la Ioi electorate;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frajs.

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation des articles 55 a 57, 66, § 5, et 83
des lois electorales; 1er de la loi du 11 avril
1895; 1318 du Code civil et 97 de Ia Constitu~ion, en ce que !'arret denonce, pou_r_
- reJeter-Ie -recours dirige-c@tre-IreDrrDe
Visschere, ne a Ruyen le 2 fevrier 1857, a
vi ole Ia foi due aux actes : 1° en declarant
qu'il n'est pas. etabli que cette personne
n'est pas· nee a la predite date; 2° en affirmant que I' ex trait du registre de population
pent contenir des omissions et que, des lors,
il n'est pas demontre que l'electeur ne possede pas le domicile indique par la liste :
Attendu que !'article 116 de la loi etectorale exige que le r·ecours contienne l'indication des lois violees;
Attendu que la meconnaissance de Ia foi
due aux actes ne pent done etre invoquee
qu'autant que le demandeur en cassation se
base sur Ies articles 1319 et 1320 du Code
civil; que le recours ne mentionnant que
!'article 1318 du dit Code, le moyen n'est
pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

Du 18mai 1914.- 2ech.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
-Conal. aonj. M. Pholien, avocat general.

Du 18 mai 1914. -2ech.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
- Concl. aonj. M. Pholien, avocat general.

(1) Voy, les nombreux arri\ts cites aux Pand.
belges, v• Revision des listes electomles (p1·oct!dw·e),
n•• 1274,31300, et cass., 26 juin 1911 (PASIC., 1911,
I, 373.et 387).
La cour de cassation pourrait toutefois rectifier
une erreur de plume, cass., 21> mai 1903 (PAsiC.,

1903, I, 239, 1•• col., et SCHEYVEN, t, X, p. 41>0,
fre col.).
(2) Voy. !'arret rendu le miime jour en cause de
Godfrin contre Van Boxelaere. Voy. aussi cass.,
29 mai 190a (PASIC., 1!l0i>, I, 23l'i, et SCHEYVEN, t. X,
p. 7a7).
'

ARRih.

---=1
-------------
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COUR DE CASSATION
2• CR.- 18 mai 1914

ELECTIONS. - DocUMENTS. - APPRECIATION DU JUGE. -VIOLATION DE LA FOI
DUE AUX ACTES. - ARTICLES 1319 ET
1320 nu ConE CIVIL NON INVOQUES.- NONRECEVABILITE.

On ne peut invoquer les document~ de la
cause contre les appreciations ~u. yu_ge du
fond que si l'on se base sur la t•wlatwn. de
·lajoi due aces documents et, par sutte,
le moyen du pourvoi est irreqevable dans
ce cas si la violation des artwles 1319 et
1320 du Code civil n' est pas invoquee (1).
(Code elect., art. 116.)
(GODFRIN,- G. DE :MAERTELAERE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 31 mars 1914. (Presents :
MM. Berten, president; Roland et· J anssens.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen deduit de. Ia
violation des articles 55, 57, 66, § 9, et 83
des lois electorales coordonnees. 1er de Ia
loi du 11 avril 1895, 1318 du Code ci~il ~t
97 de Ia Constitution, en ce que l arret
denonce tout en reconnaissant que l'extrait
du regi;tre de population produit conformement a !'article 66 ne contient pas le nom
du dMendeur mai~tient neanmoins celui-ci
sur les liste; electorales par le motif que
rien n'etablit que l'extrait ne contient pas
d'omissions :
Attendu que le juge ~u fond affirme que
le releve general du ~eg1st;e _de popul~t10n
ne contredit pas les enoncJatwns des hstes
et ne prouve pas que le defendeur n'~st pas
inscrit dans Ia commune de Tronch1ennes;
Attendu que les documents de Ia cau~e _ne
peuvent etre invoques contre les appreciations du juga du fond qu'autant que Ie
demandeur en cassation se base sur la
meconnaissance de Ia foi due aux actes;
que, le recours ne mentionuant pas Ia vi_ol~
tion des articles 1319 et 1320 du Code em!,
le moyen n'est pas recevable aux termes
de !'article 116 de la Ioi electorale;
Par ces motifs, rejette ... ; coudamne le
demandeur aux frais.
Du 18 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
Conal. conf. M. Pholien, avocat general.
(1) Voy. les arr~ls de ce jour en cause du meme
demandeur contre Van Boxelaere et De Visschere.

2°
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CH.-

19 mai 1914.

ELECTIONS.- DEMANDE DE REDUCTION.
-VOTE DU CHEF DE FA:MILLE.- ATTRIBUTION IRREGuLIERE.- AcTE DE :MARIAGE
NON PRODUIT DEVANT LE COLLEGE.- DECISION DU COLLEGE VISANT CET ACTE. DEFAUT DE BASE.

Manque de base le moyen deduit de ce que
le vote du chej de ja~1ill~ a ete at~ribu~,
sur sa reclamation, a t'etecteur tnscnt
sans qu.'il eut produit devant le college
son acte de mariage dresse dans une autre
cmnmune, si l' arret constate que la decision du college vise cet acte (2).
(KALKE:MA, - C. GABRIELS.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 avril1914. (Presents :
MM. de Busschere, president; Dassesse et
Mertens.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen deduit de Ia
violation des articles 1er, 2, 4, 6, 8, 91 et
97 de Ia loi du 12 avril 1894; 1er et 2 de la
loi du 22 avril 1898 et. 1 era 3 de Ia loi du
11 avril 1895, en ce que !'arret denouce
maintient au defendeur le quatrieme vote
pour la commune qui lui a ete attribue
com me chef de famille sans q u'il eflt produit
devant le college echevinal son acte de
mariage dresse dans une autre commune :
Attendu que !'arret denonce con state que
le defendeur etait inscrit sur Ia liste provisoire avec le vote du chef de famille qui lui
a ete retire uniquement parce qu'il n'aurait
plus ete impose a Ia contribution personnella et que Ia decisi~n, re~due s?r s~ recl~
mation par le college echevmal, v1se l ex trait
de son acte de mariage ;
Que !'arret en deduit que le college a vu
cet ex trait et decide que le dMendeur inscrit
sur Ia liste d' Anv,ers comme marie Grammont le 29 novembre .1883, sans que le
demandeur ait prouve ]'inexactitude de
cette mention reste couvert par la presumption resultant' de son inscription;
Attendu que le defaut de production de
l'acte de mariage ne resulte done pas des
constatations de !'arret et que le moyen
manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demaudeur aux depens.

a

(2) Cass., 9 mai 1898 (PASIC., 1898, I, 170, et
ScuEnEN, t. IX, p. 394) et 2 juin 191.3 (PAslc., 191.3,
I, 291, et ScHE'iVEN, t. Xlll, p. 49).
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Du 19 mai 19U. - 28 ch.- Pre.~. M. van
Iseghem, p1·esident. - Rapp. M. Holvoet.
-Gonet. conj. M. Pholien, avocat general.

2" CH. -

19 mai 1914.

ELECTIONS.- VoTE DE LA PROPRIETE.
- VoTES DU CAPACITAIRE.- 0UMUL.ELECTIONS cOMMUNALES.- QuATRE VOTES.
-For DUE A LA LISTE. -VIOLATION.

Lorsqu'un electeur a droit a deux votes
supplementaires comrne capacitaire, il a
droit aun troisieme vote supplementaire
aux elections communales s'il possede un
revenu cadastral de 48 .francs au moins
et ainsi il peut cumuler quatre votes.
En consequence, doit etre casse l'arret qui
refuse a cet electeur la quatrieme voix
sous pretexte qu'il ne possede pas un
1·evenu cadastral de 150 francs, alors que
la lisle lui attribue un revenu cadastral
de plus de 48 .francs (1). (Code elect.,
art. 5; loi du 11 avril 1895, art. 2 et 3;
Code civ., art.1319.)
(WEGGE, -C-. VANDEN DUNGEN
ET VERHEYEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de
president; Hulin et Gombault.)

Ie deuxieme vote supplementaire de Ia proprieta pour !'obtention duquel il faut que
l'electeur justifie d'un revenu d'au moins
150 francs;
Attendu que, pour accorder au deman-.
deur quatre votes, Ia liste des electeurs
communaux lui compte, outre les deux voix
su pplernentaires de Ia capacite, nile et non
deux voix comme proprietaire; que !'attribution de cette voix se justifie par le fait
que Ie revenu cadastral du demandeur
s'eleve a 85 fr. 70 c., comme Ie constate
l'arr~t attaque; que ces votes supplementaires peuvent se cumuler, anx termes de
l'a1'ticle 3 de Ja loi du 11 avril1895;
Attendu que, des lors, en ne tenant point
comptP, sans donner aucun motif a ce sujet,
du double vote de Ia capacite, non conteste,
du restf:l, et en reduisant a trois le nombre
des votes accordes par Ia liste pour Ia commune pour le seul motif indique ci-dessus,
l'arrH denonce a viole les articles 1319 du
Code civil, 5 de Ia loi du 12 avril1894 et 2:
et 3 de Ia loi du 11 avril 1895, vises au
moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condamne les
defendeurs aux frais de !'expedition du dit
arret. et a ceux de !'instance en_cassation-;
renvoie Ia-cause a Ia cour d'appel de Gand.
Du 19 mai 1914.- 2e ch. -Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M. Pholien, avocat
general.
·
2• CH. -

19 mai 1914.

ARRET.
LACOUR;- Sur le seul moyen de cassation deduit de Ia violation des articles 1er
a 3 et 5 de Ia loi du 11 avril1895; 5, 7 a 9,
15, 83 et 97 de celle du 12 avril1894; 1317
a 1320 du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque enliwe au
demandeur le quatrieme vote communal,
bien qu'il soit inscrit comme capacitaire et
que les listes electorales, comme !'arret
lui-meme, lui reconnaissent le droit de se
prevaloir d'un revenu cadastral de 85 fr.
70 c. qui lui assure le quatrieme vote:
Attendu que la decision entreprise, pour
reduire
trois le nombre des votes du
demandeur sur Ia liste e!ectorale communale, se fonde sur ce que Ia dite liste, tout
en ne reconnaissant au demandeur qu'un
revenu cadastral de 85 fr. 70 c., lui attribue

a

(1) Cass., 14 mai 1913 (PAsrc., 19:13, I, 286, et

SCHEYVEN et HOLVOET, t. XIII, p. 21 et note).

ELECTIONS. - CoNTRIBUTION PERSONNELLE. - A VERTISSEMEN1'- EXTRAIT DU
ROLE.- NoN-PAYEMENT inABLr.- MAINTIEN DU VOTE DU PERE DE FAMILLE. VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.

Viole la .foi due al'avertissement-extrait du
role ['arret qui constate qu'il n'est pas
etabli que la contribution personnelle
donn ant lieu au vote du pb·e de jamille n'a
pas ete payee' alm·s que cet avertissement
delivre le 21 novembre 1913 declare que
cette contribution due pour l'annee 1912
a ete portee en non-valeur. (Code civil,
art. 1319 et 1320; Code eJect., art. 13,

§ 1er.)

(KALKEMA,- C. SMEYERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Leclercq et
Smits.)

COUR DE CASSA'riON
ARRET.
LA COUR; - Sur Je moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1era 4, 12,
13, 9l, 93 et 97 de Ia Joi d?-12 avri11894;
1er et 2 de Ia loi du 22 avr1l 1898; 1er et 2
de Ia loi du 11 avril1895; 1317 a 1320 et
1349 a 1353 du Code ei vii et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaqu~ rejette
Ia reclamation du demandeur, bleD que
celui-ci ait produit un extrait du role constatant que Je defendeur n'avait pas, a Ia
date du 21 novembre 1913, paye Ia contribution personnelle pour laq uelle il est
impose :
Attendu que Je demandeur r~clamai.t I~
suppression du vote supp!ementa1re attnbue
au defendeur comme pere de famille, pay ant
uue contribution personnelle utile de 21 fr.
23 c.;
Attendu qu'a J'appui de sa reclamation·,
basee sur ce que cette contribution n'a pas
ete payee en 1912, il a regulierement produit un ex trait des roles de Ia dite an nee,
delivre le 21 novembre 1913, constatant que
Ia dite contribution n'etait pas payee Ie
1er juillet 1912 et qu'elle etait portee eu
non-valeur (in onwaarde gebracht);
Attendu que, malgre !'absence de toute
contestation de Ia part du d8fendeur, I 'arret
attaque a rejete Ia reclamation en donnant
com me, motif que Ia preuve du non-payement de Ia contribution personnelle de 1912
ne pent pas resulter des indications du document invoque d'apres lesquelles elle n'lltait
pas acquittee Je 1er juillet 1912, puisque, a
cette date, elle ne devait pas encore etre
payee, et qu'au r()Je ne figure aucune
inscription relative au non-payement;
Attendu que, independamment de !'indication visee dans !'arret, relative a !'absence de payement au 1er juillet 1912, !'extrait du role produit contient nne autre
mention,<< in onwaarde gebracht »(porte en
non-V'aleur);
Attendu que !'arret ne s'explique pas sur
!'existence de cette mention qui, d'apres le
dit extrait, figurait enCONl au role a Ia date
du 21 novembre 1913;
Attend u que le considerant de Ia decision
entreprise signal ant que le payement n'etait
pas exigible a Ia date du 1er juillet 1912,
tend uniquement a faire presumer que c'est
par suite d'une erreur de plume que le
chiffre 1912 a ete 'trace au lieu du
chiffre 1913; que, quoi qu'il en soit a cet
egard, en s'abstenant de tenir compte de Ia
mention « in onwaarde gebracht )) figurant
sur le document invoque et de repondre au
moyen deduit de !'existence de cette men-
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tion sur Ies roles a Ia date du 21 novembre .
1913, !'arret denonce a meconnu Ia foi due
aux conclusions et aux actes et viole les
articles 1319 et 1320 du Code civil et 97 de
Ia Constitution, indi~ues au pourvoi;
Par ces motifs, casse !'arret rendu dans
Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles,
et, vu !'absence de contestation de Ia part
du defendeur, met a charge de l'Etat Ies
frais de \'expedition de Ia decision annulee
et de \'instance en cassation; renvoie Ia
cause a Ia cour d'appel de Gand.
Du 19 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
heghem, presillent. - Rapp. M. du Roy de
B\icquy. - Concl. conj. M. Pholien, avocat
general.
2" CH. -

19 mai 1914.

ELECTIONS. -VIOLATION DE LA FOI DUE
AUX ACTES. -ARTICLE 1319 DU CoDE
CIVIL NON INVOQUE. - MoYEN NON RECEVABLE.

Est non recevable le moyen tire de la violation de la foi due a Ia liste electorate et
aux conclusions, si le demandeur n'invoque pas la violation des articles 1319 et
1320 du Code civil (1). (Code electoral,
art. 116.)
(GODFRIN,- c. OORNELJS.)
Pourvoi
de Gand
MM. van
schere et

contre un arret de Ia cour d'appel
du 4 avril 1914. (Presents :
Biervliet, president; de Busbaron van Zuylen van Nyevelt.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Je moyen du ponrvoi
deduit de Ia violation des articles 1er, 5, 8
de Ia loi du 11 avril 1895; 1318 du Code
civil; 101 du Code electoral et 97 de Ia Constitution, en ce que \'arret denonce, pour
rejeter le recours, se borne a declarer que le
defendeur n'est pas inscrit sur Ia liste electorale avec Ia mention« 20 novembre 1910 ll,
alors que Ia liste e\ectora\e porte en termes
ex pres « Cornel is, Charles- Louis, Jandbouwer Bachte 37, 20 November 1910 )) :
Atte~du que le demandeur reclamait Ia
radiation du dMendeur de Ia liste electorale
communa\e de Bachte-Maria-Leerne Pn se
prevalant de ce que celui-ci n'etait pas
(1) Voy. sup1·a, p. 234, l'arrM du 18 mai en cause
de Godfrin conlre Van Boxelaere.
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domicilie dans cette commune depuis trois Lorsque la presomption resultant de ['inansa Ia date d.u 1er juillet 1913, puisque Ia
scription la lisle est det1'uite, la cour
liste electorale elle-meme Je mentionne
d'appel apprecie souverainement par une
comme n'y etant domicilie que depuis le
inte1·pretation non contraire au te:r;te des
documents produits, qu'il ne resulte pas
20 novembre 1910;
Attendu que !'arret attaque a rejete Ia
de ces documents que le demandeur ajusreclamation en donnant comme motif que,
tifie du .revenu cadastral qui lui etait
contrairement aux allegations du demanconteste (2).
deur, Ia liste electorale, colonne 5, ne mentionne pas Je defendeur comme domicilie
(VANAKEN,- C. VAN DENDUNGEN
dans Ia commune depuis le 20 novembre
ET VERHEYEN.)
1910, mais contient les mots «avant 1910 »
Puurvoi contre un arret de Ia cour d'appel
(v66r 1910);
Attendu que Je moyen, tel qu'il est libelle, de Bruxelles du 11 avril 1914. (Presents :
est base en realite sur ce que, en statuant MM. Cluydts, president; De Roo et Bas·
comme elle !'a fait, Ia decision entreprise a sing.)
viole Ia foi due a Ia liste electorale, mais
ARRlh.
qu'il omet de citer comme ayant ete meconnus les articles 1319 et 1320 du Code civil;
LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
Attendu que les dispositions legales indi- tiree de Ia notification du pourvoi au nom de
quees dans Ia requete en cassation comme Kalkema, alm·s que celui-ci n'a pas ete
ayant ete violees sont etrangeres aux regles partie en cause devant Ia cour d'appel :
qui determinent Ia foi due aux aetas authenAttendu qu'il resulte d'une procuration
tiques; que, des lors, en vertu de !'ar- reguliere, deposee en temps utile au greffe
ticle 116 du Code electoral, le moyen n'est de la cour d'appel, que Englebert-Antoine
pas recevable;
VanAken a donne mandata Kalkema pour
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le se pourvoir en son nom devant Ia cour de
_ cas_s_a_ti_on ; _ _ __ _
dem_andeuraux d_epen~~ __
Attendu que Ia requete notifiee aux
Du 19 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. du Roy de defendeurs mentionne que Kalkema denonce
Blicquy. - Goncl. conj. M. Pholien, avocat «par procuration>> !'arret dont s'agit; que
. le demandeur n'avait pas
repetsr, dans
general.
l'acte de signification, qu'il n'agissait pas
en nom personnel, mais au nom de Van
Aken ; que les defAndeurs n'ont pu se me6
2 CH. - 19 mai 1914.
prendre sur sa qualite de mandataire; que,
des Iars, Ia fin de non-recevoir ne pent pas
ELECTIONS.- PouRvoi. -- MANDATAIRE. etre accueillie;
Sur le moyen unique du pourvoi accusant
-NoTIFICATION. -REGULARITE.- VoTE
SUPPLEMENTAIRE.- REVENU CADASTRAL. Ia violation des articles 1er 3, 5, 8, 9, 14,
-PRESUMPTION DETRUJTE.- DocuMENTS 15, 91,93 et 97 deJa loi du 12 avril1894;
1er et 2 de Ia loi du 22 avril 1898; 1317 a
PRODU!TS A L'APPUI DU VOTE CONTESTE. 1320, 1349 et 1350 du Code civil et 97 de
APPRECIATION souvimAINE.
Ia Constitution, en ce que !'arret attaque
Ne peut etre accueillie la.finde non-1·ecevoir decide que le demandeur ne peut s'attribuer
basee sur ce que Ia notification du pourvoi qu'une part de 37 fr. 85 c. du revenu de
a ete jaite au nom d'une personne qui n'a 203 fr. 52 c.' alors que les pieces et les elepas ete partie devanl la cour d'appelJ ments du dossier etablissent clairement que
alors que cette personne pourvue d'une Van Aken a droit a Ia moitie de ce revenu,
procuration speciale reguliere et deposee puisque celui-ci, primitivement inscrit au
en temps utile au grejJe de la cour d'ap- nom de ce d:ernier et de ses deux sreurs,
pel, a signe le pourvoi par p1·ocu1'ation et appartient aujourd'hui aux survivants,
que le dejendeur n'a pu se meprendre sur c'est-a-dire a l'electeur et a une de ses
la qualite du mandataire (1). (Code elect., sreurs :
art. 115 et 116, modifie par Ia loi du
Attendu que les listes electorales attri30 avril 1910.)
buaient au demandeur Ia propriete de biens
appartenant Ull tiers; que, pour justifier

a

a

a

a

(1) Voy. notamment cass., 28 et 29 mai 1912 (PAsrc.,
1912, I, 281i, 287, 290, 304 et suiv.).

(2) Cass., 27 mai 1907 (PAS!C., 1907, I, 2H).

-I- h_-:-

COUR DE CASSATION
son droit au vote supplementaire de !'article 5 repris au moyen, VanAken produisit
dilfilrentes pieces aux fins de prouver qu'il
peut se compter Ia moitie d'un revenu de
203 fr. 52 c. afferent a une autre proprit'lte;
Attendu que le pourvoi ne precise pas les
pieces auxquelles il fait allusion;
Attendu que, par une interpretation non
contraire aux termes des documents du dossier, le juge du fond declare : 1° que,
d'apres les extraits des roles fanciers, du
cadastre et de la declaration de succession
verses aux debats, le demandeur ne pent se
compter que le sixieme du n° 440 des roles
de Brecht, soit33 fr. 85 c.; 2°que les roles,
nile registre special prescrit par l'article84
de Ia loi electorale, ni Ia matrice cadastrale
n'indiquent les quotites revenant a l'electeur dans les proprietes indivises inscrites
en son nom et en celui de sa sreur;
Attendu que !'arret en conclut que Van
Aken n'a pas fourni Ia preuve qui lui
incombait; que cette appreciation, dMuite
de !'interpretation souveraine des pieces du
dossier et qui ne meconnait pas les termes
des actes produits, echappe a Ia censure de
la cour de cassation et ne viole aucune des
dispositions legales invoquees au pourvoi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 mai 1914.- 2e ch. -Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.

2°

CH. -

19 mai 1914.

ELECTIONS. - PouRvor.- FIN DE NONRECEVOIR. - SIGNATAIRE PAS EN CAUSE EN
APPEL. '-- PROCURATION. - DEPOT EN
TEMPS UTILE.- VoTE DE LA PROPR!ETE.
-lMMEUBLE n'UNE sociETE EN NOM coLLECTIF. - INTERPRETATION SOUVERAINE.

Est recevable le pourvoi fait par une personne qui n' etait pas en cause devant le
juge dufond, si cette personne qui signe
par procuration est nan tie d'un pouvoir
special ecrit qui a ete depose au greffe de
la cour d'appel en temps utile avec le
pourvoi (1 ).
Le juge du fond decide souverainement par
une interpretation non contraire d leur
texte de l'extrait du role joncier, du
releve des mutations immobilieres et de
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l'extrait d'un acte de societe en nom collectij, que les immeubles dont le revenu
cadastral a ete attribue d l' electeur pour
lui procurer le vote de la propriete, ne lui
appartiennent pas, mais ont ete apportes
d une societe en nom collectif (2).
(CAMILLE VEREYCKEN ET FRAN <;lOIS- VEREYCKEN,- C. VANDENDUNGENETVERHEYEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 avril 1914. (Presents :
MM. Cluydts, president; De Roo et Bassing.)
ARRET.
LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir
opposee au pourvoi et basee sur ce que
Kalkema n'a pas ete partie en cause devant
la cour d'appel :
Attendu qu'il resulte d'une procuration
reguliere, deposee en temps utile au greft'e
de Ia cour d'appel, que les interesses Camille
Vereycken et Frangois Vereycken ont donne
pouvoir a Kalkema de former en leur nom
pourvoi en cassation ;
Attendu que Ia requete deposee en execution de ce mandat et notifiee en entier aux
'defendeurs mentionne que Kalkema denonce
a Ia censure· de la cour de cassation un
arret rendu le 11 avril1914 par Ia cour de
Bruxelles en cause de Van den Dungen
et Verheyen contre Camille Vereyck:en et
Frangois Vereycken; qu'elle porte en outre,
au-dessus de Ia signature Kalkema,les mots
«par procuration»;
Attendu que les defendeurs etaient ainsi
suffisamment avertis de ce que Kalkema
agissait non pas en nom personnel mais au
nom de Camille Vereyc)ren et Frangois
Vereycken; qu'ils n'ont pu se meprendre
sur ce point; que, des lors, la fin de nonrecevoir ne peut etre accueillie;
Sur !'unique moyen du pourvoi accusant
la violation des articles 1era 3, 5, 8, 9, 14,
15, 91, 93 et 97 de la loi du 12 avri\1894;
1er et 2 de Ia loi du 22 avri\1898; 1 er et 2
de Ia loi du 11 avril 1895; 1317 a 1320 et
1349 a 1353 du Code civil; 97 de la Constitution et 1er et 2 de la loi du 18 mai 1873,
en ce que !'arret attaque decide que le
revenu cadastral attribue aux dMendeurs
ne leur revient pas, parce que les biens
repris au cadastre de Boom ont ete apportes
en pleine propriete par les enfants Ver(2) Cass, 22 mai 1906 (PAsic., 1906, I, 2o7, et

(1) Voy. les arrets de cassation des 28 et 29 mai
1912 (PAsrc., 1912, I, 285, 287, 290, 304 et suiv.).

SCHEYVEN, t. XI, p. 101) et 7 juin 1910 (PASIC., 1910,
I, 324, et SCHEYVEN, t. XII, p. 124).
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eycken, dont Ies defendeurs, dans Ia societe
en nom collectif Vereycken fn)res et sceurs,
alors qu'aucune piece du dossier n'etablit
que ces biens ont ete apportes a Ia societe
en nom collectif Vereycken freres et sceurs:
Attendu que Ia decision attaquee, resumee au moyen, est fondee sur des appreciations de pur fait, qu'elle interprets Ies pieces
qui ont ete versees aux debats, sans se
mettre en contraciiction avec leurs termes;
qu'elle est, des Iors, souveraine et que Ie
pourvoi manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies
, demandeurs aux depens.
Du19 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Geodebien. - Concl. conj. M. Pholien, avocat
general.
2° CH.- 19 mai 1914.

ELECTIONS. -

DoMICILE. REGISTRE
DE POPULATION. INSCRIPTION. MOINS
n'uN AN AVANT LE 1er JUILLET. RESIDENCE EFFECTIVE ANTERIEURE.- PREUVE
PAR TEMOINS.

Lorsqu'il est etabli par un extrait du
regist1·e de population que le demandeur
. en inscription n'y a ete inse1·it que moins
d'un an avant le 1er juillet, venant d'une
autre commune, il ne peut prouvm· par
temoins qu'il y habitait ejfectivement avant
cette date (1). (Code elect., art. 58.)
(KALKEMA POUR DECOOK, C. VANDEN DUN.
GENET VERHEYEN.)

Pourvoi contt·e un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 avril 1914. (Presents :
MM. Jamar, president; Jacmin et Lama!.)
ARRET.

. LA COUR; - Sur le moyen unique du
ponrvoi accusant Ia violation des articles 1er
a 3, 6, 8, 56 a 58, 76, 91 et 97 de Ia loi du
12 avril 1894; 1er et 2 de Ia Ioi du 22 avril
1898; 1349 a 1353 et 1317 a 1320 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, << en ce que
!'arret attaque rejette Ia demande d'inscription de !'interesse comme electeur capacitaire, parce que dans I'espece le registre de
(1) Cass., 6 juin 1910 (PAsiC., 1910, I, 319, et
et HOLVOET, t. XII, p. 97) et 9 et 16 juin
1913 (Pasic., 1913, I, 317 et 3M).
8CHEYVEN

population ne contient !'inscription du domicile de !'interesse que depuis le 29 juillet
1912. L'extrait de population produit prouve
que !'interesse est inscrit a Ia population
d'Anvers au 1er juillet 1913; que partant il
est dans les conditions exigees par !'article 58 susdit pour etre inscrit. Si !'interesse a droit a une autre date d'inscription,
iJ pent faire cette preuve par ecrit Oil par
enquete et du moment que I'offre de preuve
par enquete est precise et pertinente elle
doit etre accueillie. Or, aucune piece du
dossier ne con teste Ia pertinence et Ia precision des faits cotes » :
Attendu qu'aux termes de !'article 55 du
Code Mectoral, chaque an nee, du 1er juillet
au 31 aoftt, le college des bourgmestre et
echevins maintient ou inscrit sur Ies listes
electorales tout citoyen qui, ayant au
1 er juillet de puis un an au moins son domicile dans Ia commune, reunit Ies conditions
de l'electorat;
Attendu que !'arret denonce cons tate que,
d'apres le registre de population de Ia communed' Anvers, Ie demandeur n'y est inscrit
que depuis le 29 juillet 1912 a titre de
seconde residence et decide, en consequence,
qu'il n'a pas droit a son inscription sur Ia
liste des electeurs deva:nt prendre cours- [e
1er mai 1914 ·
Attendu q~'aux termes de !'article 58 du
Code electoral, Ia preuve du domicile ne
peut, sauf Ie cas de radiation operee d'office,
qui n'est pas celui de l'espece, etre fournie
par les demandeurs en inscription qu'au
moyens des enonciations des registres de
population ou par Ia production d'un recepisse constatant que !'interesse a fait en
temps utile Ia demande d'inscription ou de
changement de residence;
Attendu que le sieur Edouard Decock
etait demandeur en inscription de son nom
sur les listes electorales; que des lors, en
rejetant ses offres de preuve tendant a etablit', contrairement aux mentions du registre
de population, que des avant le 1er juillet
1910 il a eu son unique residence a Anvers,
!'arret attaque a fait nne exacte application
des dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens.
Du 19 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van lseghem, president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.

COUR DE CASSATION
2• CH. - 1 9 mal 1914.

ELECTIONS. - DoMICILE. - DEMANDE
DE RADIATION. - MAISON INDIQUE:E PAR
LA LISTE. - REGISTRE DE POPULATION. RES!DENCEREQUISE AUNE AUTREADRESSE.
- 0FFRE DE PREUVE IRRELEVANTE.

Lorsque le demandeur en radiation offre de
prouver par temoins que l'electeur inscrit
n'a jamais habite la maison indiqUIJe par
la liste electorale, la cour d'appel constate
souverainement, conjormement aux enonciations non contestees du registre de
popnlation, qu'il a, d uneautreadresse, la
residence requise et que l'offre de preuve
est irrelevante (1). (Code elect., art. 58.)
(KALKEMA, - C. BAUMER.)
Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 avril 1914. (Presents :
MM. Clnydts, president; De lioo et Bassing.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi accusant la violation des articles 1er
a 3, 8, 56 et 58 de Ia loi du 12 avr.il1894;
1349 a 1350 du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque rejette
Ia demande pat·ce que le demandeur se
borne a contester d'une maniere generale
Ia force probante du registre de Ia population, contrairement au prescrit de !'article 58 du Code electoral :
Attendu que !'arret attaque constate,
conformement aux mentions non contestees
du registre de la population d' Anvers, que
depuis le 31 decemb1'e 1910 le dMendeur a
reside successivement a Anvers, rue Maads,
n° 6, et Rempart du Lombart, n° 70 7 ou il
habitait encore au 1er juillet 1913;
Attendu que cette constatation est souveraine et justifie, conformement a Ia disposition de !'article 58 de Ia loi electorale, !e
domicile electoral attribue par Ia liste et
que le recours contestait;
Qu'elle rendait inoperante l'offre de
preuve du fait, d'ailleurs reconnu, que le
defendeur n'avait jamais habite le U 0 'i'Q4
du Rempart du Lombard indique par Ia
liste; d'ou il suit que !'arret attaque n'a
viole aucune des dispositions legales im·oquees dans !e pourvoi;
(1) Cass., 21 mai 1912 (PAste., ·1912, I, 274, et
et HOLVOET, t. XL!, p. 1>92 et note).
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 19 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Gendebien. - Gonel. conj. M. Pholien,
avocat general.
2• CH. -

19 mai 1914.

ELECTIONS. - MOYEN INCOMPREHENSIBLE. - NoN-RECEVABILITE. - DocuMENTS.- PRODUCTION TARDIVE.- MoYEN
SANS BASE.

Est non recevable le moyen libelle en des
termes tels qu'il n' est pas possible de les
comprendre (1).
Manque de base le moyen dans lequel le
demandeur allegue que le defendeur n'a
produit que tardivement devant la cour
d'appel des pieces qu'il ne precise pas,
alors que la cour d'appel qui rnaintient la
decision du college echevinal, constate
que ce college etait en possession de tous
les documents propres afonder sa decision.
(KALKEMA, ~ C. ROMBOUT.)
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Bruxel!es du 11 avril 1914. (Presents :
MM. Cluydts, De Roo et Bassing.)
ARRlh.
LA COUR; -Sur le moyen unique tire
de la violation des articles ter a 3, 6, 19, 74,
87, 91, 93 et 97 de Ia !oi du 12 avril 1894;
1317 a1320 et 1349 a 1353 du Code civil et
97 de !a Constitution, en ce que !'arret
denonce a rejete le recours « biim que !a
demande tendant a inscrire !'interesse
comme electeur capacitaire adressee a
!'administration communale a neanmoins
admis Ia demande >> et que « devant Ia cour
d'appel des pieces out ete produites qui
auraient dtl l'etre devant !'administration
communale »:
Attendu que le defendeur aete inscrit a
Ia liste electorale provisoire d' Anvers
comme electeur pour Ia Chambre a une
voix, et a Ia liste definitive avec trois voix,
a !a suite d'une reclamation ecrite adressee
a !'administration communale d' Anvers et
d'une decision du college echevinal de cette
commune lui attribuant le double vote sup(1) Cass., 6 mai 1912

(PASIC .. , 1912, I, 238).
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plementaire a titre d'instituteur de l'enseignement primaire, diploma a Gand le
5 aout 1905, en exercice a Anvers depuis le
1er novembre 1907;
Attendu que l'arret denonce, par une
interpretation qui n'est pas contraire a
!'ensemble des textes du recours et des conclusions prises devant la cour d'appel, a
constate que le demandeur contestait uniquement !'attribution faite au defendeur sur
la Iiste electorale definitive, du double vote
supplementaire du chef de Ia capacite;
Attendu que dans pareil etat de Ia procedure, Ies termes dans lesquels le moyen a
l'appui du pourvoi est libelle ne permettent
pas d'en preciser !'objet dans sa premiere
branche;
Attendu quant a Ia seconde branche, que
!'allegation vague que (( des pieces ont ete
produites devant Ia cour qui auraient du
l'etre devant !'administration communale »
est sans portee legale a Ia cause, en presence de Ia constatation souveraine du juge
du fond que (( le college echevinal etait en
possession de taus les documents propres a
fonder sa decision >> ;
Que partant le moyen ·est non recevable
dans sa premiere branche et mal fonde dans
Ia seconde;
-------Par ces motifs, rej ette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Pholien,
a vocat general.
2" CH. -

19 mai 1914.

ELECTIONS. - PouRvor.- FrN DE NONRECEVOIR. - 8IGNATAIRE PAS EN CAUSE
EN APPEL. -PROCURATION.- LISTE.IMMEUBLES INDIVIS. - QUOTE-PART INDIQUEE. - REGISTRE SPECIAL. - CoNTRADICTION AVEC LA LISTE. - PRESOMPTION
DETRU!TE. -PREUVE NON FAITE.

Est recevable le pvurvoi forme par une
personne qui n'etait pas en cause devant
le juge dit fond, si cette pet·sonne, qui
signe « par procuration >>, est nantie
d'un pouvoir special depose en temps
utile, avec le pourt'oi, au gretfe de Ia
cour d'appel (1).
Lorsque la liste attribue a l'electeur une
(1) Voy. les an8Ls des 28 et 29 mai 1912 (PAsrc.,
1912, I, 285, 287, 290, 304 el suiv.).

quote-part dans des immeubles dijflit·ente
de celle du registre special et que cette
det·niere est insutfisante pour donner dt·oit
au· vote de la propt·iete, la presomption
est detruite et le j uge du fond, en le constatant et en rejusant le vote supplementait·e, con state impliciternent que la preuve
du droit ace vote n'a pas etejaite. (Code
electoral modifie par Ia loi du 30 avril
1910, art. 2, 5 et 84.)
(DECLERCK, -C. VANDEN DUNGEN
ET VERHEYEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 avril 1914. (Presents :
MM. de Busschere, president; Dassesse et
Mertens.)
ARRET.
LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir
deduite de ce que Ie demandeur a fait notifier en son nom personnel Je pourvoi dirige
contre un arret dans lequel ii n'est pas en
cause :
Attendu que, dans sa requete signee
<< par procuration >>, le demandeur Kalkema
declare agir pour Declerck contre Van@_ll
Dungen et Verlieye~-Que Ia procuration de Declerck a ete
deposee au greffe de la cour d'appel en
meme temps que Ia requete, notifiee en
entier aux defendeurs, qui n'ont done pu se
me prendre sur Ia qualite du demandeur;
Que la fin de non-recevoir ne pent done
etre accueillie;
·
Sur le moyen deduit de la violation des
articles 1 era 3, 5, 8, 9, 14, 15, 91, 93 et 97
de Ia Ioi du 12 avril1894; 1er et 2 de la Ioi
du 22 avril 1898; 1er et 2 de laloi du 11 avril
1895; 84 de Ia Ioi du 30 avril1910; 1317 a
1320 et 1349 a 1353 du Code civil et 97 de
Ia Constitution, en ce que, pour enlever au
demandeur Ia voix du proprietaire, l'arret
denonce se fonde sur Ia disc01·dance entre
les mentions de Ia Iiste electorale et Ia quotite du revenu cadastral etablie par les
pieces du dossier, alors que Ie registre
tenu en vertu de !'article 84 justifie son
droit au vote supplementaire:
Attendu que ]'arret denonce con state que
!'article 826 du cadastre de Brasschaet, dont
Ia Iiste electorale attribue un quart a
Pierre-Constant Declerck, est porte, sons le
nom de Ia veuve Henri Declerck-Beernaerts
et enfants, a !'article 136 des roles qui
n'etablissent pas Ia quotite revenant a l'electeur, et qu'au registre tenu en execution de
!'article 84 du Code electoral, Pierre-Constant Declerck est porte com me proprietaire
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d'un huitieme seulement de cette indivision;
Attendu que si !'arret denonce releve le
defaut de concordance entre les mentions de
ce registre et celles de la liste, c'est pour
en induire, et avec raison, que l'electeur
n'etant plus protege par Ia presomption,
devait justifier de son droit electoral du
chef de Ia propriete, et qu'en ordonnant que
Declerck ne resterait inscrit qu'avec une
voix !'arret decide implicitement qu'il n'a
pas fait cette preuve;
.
.
Que le pourvoi n'est done pas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van lseghem, president. Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.
2• CH. -

19 mal 1914.

ELECTIONS.- PouRvor. -FIN DE NoNRECEVOIR.- SIGNATAIRE PAS EN CAUSE EN
APPEL. - PROCURATION. - DEP(\T EN
TEMPS UTILE.- VoTES DE LA CAPACITE. -CERTIFICAT D' ADMISSION. - EcoLES SPECIALES D'UNE UNIVERSITE.

Est recevable le pourvoi forme par une
personne qui n'etait pas en cause devant
le juge du fond, si cette personne qui
signe « par procuration ll est nantie d'un
pouvoi1· special ee~·it depose en temps utile,
avec le pourvni, au gretfe de la cour
d'appel(1).
Le certificat constatant que l'electeur a subi
l' epreuve d'adm£ssion aux ecoles speciales
d'une universite n'est pas le certificat
prevu par l'article 10 de la loi du 10avril
1890 et ne peut servir de base aux votes
de la capacite que s'il en resulte que le
recipiendaire a subi l'epreuve prealable
a l' examen de candid at ingenieur. (Loi
du 10 avril 1890, art. 10 et 12; Code
elect., art. 6 et 17.)
(VAN NOT, - C. VANDEN DUNGEN
ET VERHEYEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. De Munter, conseiller faisant fonctions de president; Journez et Morelle.)
(1) Voy. les arrMs des 28 el 29 mai 1912 (PASIC.,
1912, I, 28li, 287, 290, 304 el suiv.).
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ARRET.

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi et basee sur ce que
Kalkema n'a pas ete en cause devant Ia cour
d'appel:
Attendu qu'il resulte d'une procuration
reguliere, deposee en temps utile au grelfe
de Ia cour d'appel, que !'interesse Leonard
Van Not a donne pouvoir a Kalkema de
former en son nom pourvoi en cassation;
Attendu que Ia req uete deposee en execution de ce mandat, et notifiee en entier aux
defendeurs, denonce a Ia censure de Ia cour
de cassation uu arret rendu le 8 avril1914
par Ia cour d'appel de Bruxelles, en cause
de Leonard Van Not cootre Vanden Dungen
et Verhey eo; qu'elle porte, en outre, audessus de Ia signature de Kalkema, les
mots« par procuration ))j
Attendu que les det'endeurs etaient ainsi
suffisamment avertis que Kalkema agissait
non pas eo son nom personnel, mais an nom
de Van Not; qu'ils n'ont. pu se meprendre
sur ce point; que des lors, Ia fin de nonrecevoir ne peut etre accueillie;
Sur !'unique moyen du pourvoi, deduit de
Ia violation des articles 1 era 3, 6, 8, 17 et 18
de Ia loi du 12 avril1894; 9 et 10 de celle
du 10 avril.1890; 1317 a 1320 et 1349
a 1353 du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que, pour supprimer les votes de
Ia capacite attribues au demandeur, \'arret
attaque se borne a dire que le certificat
produit par lui ne pent etre range parmi les
certificats d'epreuve preparatoire delivres
en vertu de !'article 10 de Ia loi du 10 avril
1890:
Attendu que, pour justifier son droit au
double vote supplementaire de Ia capacite,
le demandeur produisait un document qu'il
disait etre un certicat de l'epreuve preparatoire determioee par \'article 10 de Ia loi du
10 avri\1890;
Attendu que !'arret attaque constate,
sans se mettre en contradiction aYec les
termes de ce document, que celui-ci prouve
que le demandeur a subi l'epreuve d'admission aux ecoles speciales de I'Uoiversite de
Louvain;
Attendu que I'arret declare que ce document ne pent etre range parmi les certificats d'epreuve preparatoire delivres en
execution de Ia loi du 10 avri\1890; qu'il
rencontre aiosi le moyen propose par le
demandeur et fait coonaltre Ia raison qui a
determine Ia cour d'appel a ne pas l'accueillir, d'ou suit que !'arret est motive;
Attendu que l'exameo d'admission aux
ecoles speciales d'une universite ne con-
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stitue pas l'epreuve preparatoire prevue par
!'article 10 de Ia Ioi du 10 avri118!JO;
Qu'il ne constitue celle prevue par !'article 12 de cette Ioi, que s'il donne acces a
l'examen de candidat ingenieur (grade
legal), c'est-a-dire s'il a porte sur Ies matieres enumerees par Ie dit article, mais non
s'il a ete subi suivant un autre programme;
Attendu que le document produit mentionne seulement que !'interesse a passe
l'examen d'admission «programme B l>j
Attendu que dans ces conditions, l'arr~t
attaque a pu, sans violer Ia loi du 10 avril
1890, ni par voie de consequence, Ies articles 6 et 17 du Code electoral, refuser de
ranger le certificat produit parmi ceux dont
les porteurs jouissent des votes de Ia capacite aux termes de ce dernier article,
!itt. E;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 19 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Dumortier. - Goncl. conj. M. Pholien, avocat
general.
2• CH. -

19 mai 1914.

ELECTIONS.- VoTES DE LA"CAPACITE.INSCRIPTION A LA LISTE. DEMANDE EN
RADIATION. - MAINTIEN. ~MoTIFs suFFISANTS.

Lorsqu'un electeur a, sur· demande, ete
inscrit sur la liste electorate avec les voix
supptementaires de la capacite, t'arret
qui rejette la demande en radiation de ces
voix est legalement motive s'il constate
que, d'apre:; la decision du college echevinal, l'electeur est porteur d'un dipWme
universitait·e prevu par l' article 17 d u
Code electoral, alot·s que le demandem·
en suppression de ces deux votes ne tente
meme pas d'etablit• l'inexactitude de cette
affirmation (l). (Code elect., art. 17, 74
et 77.)
(KALKEMA 1 - C . FERONT.)

Pourvoi contre unarret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. de Leu de Cecil, Alex. Ernst et
Michielsens.)
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi tire de Ia violation des articles 1er
(1) Cass., 2 juin 1913 (PASIC., 1913, I, 2iJ7).

a 3, 6, 84, 91, 93 et 97 de Ia !Gi du 12 avril
1894; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code

civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret denonce a declare suffisamment motivee Ia decision du college echevinal d' Anvers accueillant Ia demande d'augmentation
du nombre des votes pour lequel le defendeur etait inscrit a Ia liste provisoire et lui
accordant le double vote supplementaire du
chef de Ia capacite, alors qu'aucune piece
justificative n'etait jointe ni a Ia demande,
ni a Ia decision du college, et que le reclamant originaire se bornait a invoquer une
transcription de diplome contenue au
registre prevu par !'article 84 de Ia Ioi du
12 avril 1894:
Attendu que le recours du demandeur,
adresse a Ia conr d'appel, tendait a Ia suppression du double vote supplementaire du
chef deJa capacite avec Iequel le de-fendeur
a ete porte sur Ia liste definitive, en se fondant sur l'insuffisance de motif et, par
suite, sur Ia nullite de Ia deliberation par
Iaquelle Ie college echevinal d'Anvers, statuant sur Ia reclamation d'un tien, avait
ordonne Ia modification de Ia Iiste provisoire
en ce qui concerne Ie defendeur, et l'avait
fait beneficier du double vote dont s'agit;
Attendu que, suivant Ies constatations de
!'arret dimonce, Ia decision du college echevinal d' Anvers reconnait que «!'in time a
satisfait au prescrit de !'article 17 du Code
electoral, vu qu'il est porteur du diplome de
conducteur civil, delivre a Gaud Ie 12 octobre 1909 )>;
A ttendu qn'il n'est pas allegue qu'une
preuve quelconque aurait ete offerte ou
tentee pour contredire I'exactitude de cette
constatation, qui renferme tons Ies elements
dont !'article 68 de Ia Ioi precitee a juge
!'indication necessaire a Ia Iiste e!ectorale
pour I'exercice du controle public;
Attendu que Ia constatation ci-dessus,
dans Ies conditions preexposees, suffit a
justifier !'attribution du double vote supplementaire du chef de Ia capacite qui a ete
faite au defendeur par Ie college et par Ia
cour d'appel ;
Que partant ces decisions sont Iegalement motivees et !'arret entrepris n'a viole
aucune des dispositions indiqnees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 19 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Tburiaux.
- Concl. conf. M. Pholien, avocat general.

245

COUR DE CASSATION
2e CH, -

19 mai 1914.

ELECTIONS. - PROPRIETE. - REVENU
CADASTRAL. - SoCIETE EN NO:M COLLECTJF.
- IMMEUBLES ACQUIS PAR LES ASSOCIES.
- AssOCIES PROPRIETAIRES PERSONNELS·

Lorsque l' electeur est inscrit ala liste avec
le vote de la propriete du chef d'immeubles dont le revenu aadastral est attribue pour moitie d saJ.emme, il n~.sutfit pas
. d' etablir que celle-ct est assoctee en nom
collectif avec une tierce personne et que
les immeubles ont ete acquis par les deux
associees pour qu'il en resulte qu'ils ont
ete apportes en societe et n'appartiennent
pas aux associes personnellement (1).
(KA.LKE:MA,- C. DE WALSCHE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
. de Bruxelles du 10 avril 1914. (Presents :
MM. Cluydts, De Roo et Hassing.)
ARRET.
LA COUR; - Sur \'unique moyen d_e
cassation deduit de Ia violation des articles 1er,
5, 9 et 14 de Ia loi du 12 avril
1894 · 1317 a 1322 et 1349 a 1353 dn Code
ci vi\.' 97 de Ia Constitution et 1er et 2 de Ia
loi st;r les societes, en ce que !'arret attaque
decide que le demandeur restera inscrit
comme !\lecteur proprietaire, du chef de Ia
part de sa.femi!le dans un _immeuble,, alors
qu'il est etabll_ par les riece~ versees. ~~
dossier que ce bien_ apparhent a une soCJet_e
en nom collectif extstant entre Ma1·the Thirion, femme du demandeur, et Philomene
De Walsche:
Attendu que !'arret attaque constate :
to que Ia liste electorale reconnait au
defendeur le droit de se prevaloir du revenu
cadastral de certain immeuble; 2° que le
demandeur conteste ce droit au defendeur
pour le seul motif que l'immeuble serait Ia
propriete de Ia societe en nom collectif De
Walsche-'L'hirion, et 3° que des documents
produits il ne resulte pas que l'immeuble
fasse partie des biens de cette societe ;
Attendu que les pieces dont le demandeur
se prevaut sont : 1° un extrait des minutes
du greffe du tribunal de commerce d' Anvers relatant les termes de Ia constitution
de I~ societe dont il s'agit, avenu le 27 juil.let 190:L · 2o un ex trait delivre par le conse,·vatenr des hypotheques a Anvers, d'ou
resulte que l'immenble litigieux a ete achete

2,

(1) Cass., 26 mai 1913

(PASIC., 1913, I,

279).

le 20 novembre 1906 par Philomene De
Walsche et Marthe Thirion; 3° un extmit
de Ia matrice cadastrale portant que cet
immeuble appartient a ceE deux personnes j
Attendu que les immeubles qui appartieonent divisement ou indivisement aux
associes en nom collect if ne sont pas necessairement Ia propriete de la societe; que
d'autre part dans l'espece, il ne resulte
d'aucune de~ clauses de l'acte de societe
que l'immeuble dont il s'agit devrait etre
considere comme etant entre dans le patrimoine de Ia societe commerciale;
.
Qu'il suit de Ia qu'en statuant comme elle
l'a fait Ia decision entreprise n'a pas meconnu la foi due aux actes produits et n'ar·
pas attribue au ~~fendeur Ia pro~riete d'~n
immeuble dont l etre moral sera1t proprtetaire;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux frais.
Du 19 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Conal. conf. M. Phohen,
avocat general.
2° cH. -

19 mai 1914.

REGLEMENT DE JUGES. - ENFANT
MlNEUR. - vAGA.BOND. - RESIDENCE
FA.:MILIALEINCONNUE.-JUGE DES ENFANTS
COMPETENT.

Lorsque le Juge des enja_nts de l'f1~1·ondis~
sement ou un enfant nnneur a ete trouve
en etat de vagabondage, se declare incompetent parce que le pere aurai_t sa
residence dans un autre. arrvndtssement, et que le juge des enfants de ce
dernier arrondissement se declare d son
tour incompetent parae que le pere n'y a
en realite aucune residence, la cour de
cassation les deux decisions en conflit
etant pa~sees en force de chose jugee,
regle de juges et renvoie_ l'affaire au
juge des enjants de z:a;rondts~ement dans
tequel .l' enfant a ete trouve en vagabondage.
En ce cas le juge sera designe par le president du tribunal (1). (Loi du 15 mai 1912,
art.ll, §2, 33 et 64.)
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS
EN CAUSE DE :MARIS.)
Conflit de juridiction entre une decision
(1) Cons. cass., 4 aout 1913

(PAsic., 1913, 1, ::!94).
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du juge des enfants de Mons du 18 mars
1914 et une decision d n juge des enfants
d'Anvers du 3 avril1914.
ARRET.
LA COUR; - V u Ia de man de en reglement de juges formee par !e procureur du
roi pres le tribunal de premiere instance
d'Anvers:
Attendu que le juge des enfants de Mons,
a pres a voir place en observation a !'ecole de
bienfaisance de Saint-Hubert !e mineur
Jean-Baptiste Maris,arrete du chef de v-agabondage a Maisieres, a, par decision du
18 mars 1914, declare se dessaisir de Ia
cause au profit du juge des enfants d'Anvers par le motif que le defendeur a, depuis
le 14 aofl.t 1908, son domicile a Anvers chez
son pere, que, suivant Ia declaration de
celui-ci, il a q uitte pour se rendre a Mons;
Attendu que par decision du 3 avril1914,
le juge des enfants d' Anvers, constatant que
Jean-Baptiste Maris a ete raye des registres
de population d' Anvers pour Malines le
5 avril 1910, n'y a plus ete reinscrit, ne
paralt pas a voir eu, jusqu'au moment de son
arrestation a Maisieres, nne residence regu_liere ailleurs,-et-que son-pere- a-Jui""rneme ·abandonne son domicile a Anvers, Se declare
incompetent ratione loci;
Attendu que ces deux decisions sont passees en force de chose jugee et que de leur
coutrariete resulte un confiit negatif de
juri diction qui entrav(lle cours de Ia justice;
Attendu que si, aux termes de !'article 33
de Ia loi du 15 rnai 1912, en cas de changemeat de residence du rnineur, le juge des
enfants transmet le dossier au magistrat
du ressort ou il a desormais sa residence, le
ministre de Ia justice a declare au Senat que
cet article vise le cas ou I' enfant a ete Iaisse
a sa famille et ou il change de residence
a vee celle-ci ;
Attendu que c'est done Ia residence de la
famille, celle ou le mineur trouve nne
demeure familiale qui determine Ia competence;
Qne si les parents n'ont pas de domicile
connu, Ia competence est n\glee par les dispositions concernant les poursuites en matiere correctionnelle qui, aux termes de
(1) Cass., 21 avril1902 (PAsrc., 1902, I, 208 et note).
(2) Aux autorites renseignees·dans les conclusions
du minislin·e· public, il y a lieu d'ajouter LAURENT,
Supplbnellt aux principes de droit ciuil, t. VIII, nos 82
et suiv.; DIEPHUJS, Het Nederlandsch bu,.gerlijk 1·echt,
t. III (1846), p. !i14; Handleiding tot de beo(ening

!'article 64 de Ia loi du 15 mai 1912, sont
applicables aux procedures visees par son
chapitre II;
Attendu qu'il resnlte des constatations
ci-dessus que Ia famille du mineur Maris n'a
pas plus que lui de residence a Anvers; que
le juge des enfants de Mons, dans !'arrondissement duquel il a ete trouve en etat de
vagabondage, est sen! competent pour
prendre les mesures qui le concernent;
Par ces motifs, regie .de juges et, sans
a voir egard a Ia decision dujuge des enfants
de Mons qui sera tenue pour nulle et non
avenue, renvoie !'affaire aujuge des enfants
du meme siege qui sera remplace conformement a !'article 11, alinea 2, de ]a loi du
15 rnai 1912.
Du 19 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, pre>ident.- Rapp. M. Ho!voet.
- Concl. conf. M. Pholien, avocat general.

2• CH. -

19 mai 1914.

CONTRIBUTION FONCIERE. - CoNVENTION_AP!'ItOUVEE.J'AR Ul'/_El LOI._~JNTER·--.
-PRETATION' SOUVERAINE. DROIT DE
SUPERFICJE.- PROPRIETE DE LA BATISSE.
- IMPih FONCIER Du.

La loi qui approuve une convention intervenue entre l' Etat et un particulier est un
acte de haute tutelle administrative; elle
laisse l'inte1·prtitation de la convention
dans le domaine sozwerain du juge dn
fond (1).
Appreciant cette convention, ce juge a pu
dire qu'elle contient concession d'un droit
de superficie, que le concessionnaire est
proprietaire des billiments en qualite de
superficiaire et qu' ace titre, ildoit l'impot
joncier SUI' la bdtisse, alors meme que la
concession serait jaite pour plus de cinquante ans (2). (Loi du 10 janvier1824 sur
le droit de superficie, art. 1er, 4 et 9; Code
civil, art. 553; loi du 3 frimaire an vn,
art 2 et 14 7; reglement general du 1 er decembre 1851, art. ]er.)
0

Cette appreciation est inattaquable, alors
surtout que la violation de l' article 1319
van het nederlimdsch burgerlijk wetboek, door AsSER
en VAN HENDE (1896), t. Ier, p. 172. Cons. aussi arrM
de Gand, 29 mai 1895 reproduit dans Ia Belgique
fudiciai1·e, 189!i, col. 689 avec les conclusions de
M. l'avocat general van Iseghem.

----,1

COUR DE CASSATION

du Code civil sur la joi due aux actes
n'est meme pas invoquee par le demandeur
en cassation (1). (Loi du 6 septembre
1895, art. 14.)
(coMPAGNIE !ms TRAMWAYS ELECTRIQUES
D'OSTENDE-L!TTORAL, - C. MINISTRE DES
FINANCES.)
.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 fevrier 1914 (presents :
MM. Carez, conseiller faisant fonctions de
president; Eeckri:lan, Simon~, Vanden
Borren et Scheyvaerts), publie a Ia PASICRISIE (1914, II, 106).
M. l'avocat general Pholien s'est exprime
comme suit:
Nous pensons que les deux moyens invoques doivent etre rejetes.
1. Et d'abord, interpretant Ia convention
avenue le 25 avril1896 entre les ministres
des finances et des chemins de fer d'une
part, et le colonel North d'autre part,
!'arret attaque constate que le droit concede
a ce dernier est un droit de superficie et que
Ia Compagnie demanderesse, qui e~t a~x
droits du colonel North, est propnetarre
des b:l.timents qu'elle a construits comme
·
superficiaire.
Cette interpretation est souveraine et n'est
meme pas legalement attaquee, puisque ]a
demanderesse n'invoque pas Ia violation de
l'article 1319 du Code civil sur Ia force probante des actes et que, pour attaquer l'al'l'et
a ce point de vue, il eftt fallu invoquer cette ·
disposition. (Loi du 6 septembre 1895,
art. 14; cass., 23 juin 1913, P ASlC., 1913,
I, 347.)
II. Mais le pourvoi invoque Ia violation
de !'article 6 de Ia loi du 26 juin 1896 contenant le budget des rece"ttes et des depenses
extraordinaires pour 1896 (Pasin., 1896,
n° 253). Cet article 6 est ainsi conc;u : «Est
approuvee Ia convention conclue le 25 avril
1896 entre les ministres des finances et des
chemins de fer, postes et telegraphes d'une
part, et M. le colonel North d'autre part. »
Comme on le 'voit, ce texte ne contient
qu'une approbation pure et simple de Ia
eonvention et, par cette disposition, le legislateur accomplit un acte de haute tutelle a
l'egard du pou voir administratif a !'occasion
d'un acte de disposition du domaine de
l'Etat.

(3) Cass., 23 juin 1913 (PAsTe,, 1913, I, 347).
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Semblable loi laisse !'interpretation de Ia
convention dans le domaine souverain du
juge du fond. C'est ce que vous avez decide
le 21 avril 1902 (PAsrc., 1902, I, 208) conformement a votre jurisprudence anterieure rappelee par GmoN (Dictionnaire de
droit administratif, v" Lois, n° 1).
III. 11 est done definitivemeut et souverainement juge que le droit concede au
colonel North est un droit de superficie et
que Ia societe demandere~se est superficiaire a l'egard des batiments servant a
l'usine d'electricite et au logement d'employes, batiments construits par _l,e s.uperficiaire et non par l'Etat, propnetarre du
sol.
. L'arret ne pourrait etre casse que s'il
attribuait au droit de superficie des consequences que Ia loi reprouve.
IV. A cet egard, Ia societe demanderesse
invoque, dans son premier moyen, que le
droit concede par l'Etat au colonel North
doit d'apres le contrat, avoir une duree de
90 ~ns, alors que Ia loi du 10 janvier 1824,
dans ses articles 4 et 8, ne permet pas de
donner au droit de superficie une duree
superieure a cinquante ans.
Ce moyen est sans valeur; e? elfe~, jama!s
on n'a pretendu que Ia concession dun droit
de superficie ou d'emphyteose etait absolument et completement nulle lorsqu'elle eta!t
faite pour un temps plus long que le maximum fixe par Ia loi. La seule consequence
qui en resulte, c'est que la duree pent, sur
Ia demande de Ia partie interessee, etre
reduite au maximum legal. (LAURENT,

Principes de droit civil, t. VIII, ~as ~3~
in fine et 368; ARNTZ, Code de droll ctv!l
jranr,;ai.s, 2e Mit., t. Ier, n° 1217 in fine j
Pand. belges, v0 Superficie [dispositions
fiscales], n° 14.)
.
D'apres Laurent toutefois, il faut di~
tinguer : si (comme dans l'espece) le drort
est concede pour plus de cinquante ans,
mais toujours d'ttne maniere temporaire, il
est riiductible a cinquante ans; s'il est concede
perpetttite, il est essentiellement
rachetable comme nne rente perpetuelle et
on applique !'article 530 du Code civil.
(Rapprochez !'art. 766 du Code civil neerlandais qui remplace les art. 4 et B de Ia
loi du 10 janvier 1824.)
,
Mais pen importe, en toute hypothese le
droit de superficie concede pour un trop
long terme est en soi parfaitement valable,
alors surtout que, comme dans l'espece,
on se trouve a une periode telle que Ia
duree maxima de cinquante ans n'est pas
encore atteinte.
Le juge du fond a done pu parfaitement

a
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dire que Ie droit de superficie existe, bien
qu'il ait ete concede pour un laps de temps
superieur a celui fixe par Ia loi. Le premier
moyen doit done etre rrjete.
V. Dans Ie second moyen, Ia Compagnie
demanderesse articule que, si meme ii y
avait concession d'un droit de superficie,
elle ne d11vrait meme pas etre tenue de Ia
contribution fonciere sur les btltiments.
La demanderesse pretend done que Ie
superficiaire n'est pas tenu de l'impot foncier sur la superficie.
Ce moyen est insoutenable. L'arret attaque declare dans ses motifs que Ia Compagnie possede un droit reel, qu'elle peut
aliener et hypothequer et que la propriete
des constructions est distincte du.fonds, qu.e
le droit de superficie reunit avec lui tous les

attributs de la prop1·iete, que la societe est
proprietaire de la maison et de l'usine, et
qu'a cet egard les mentions carlastrales sont
exactes.
L'arret tire de ces constatations Ia consequence que Ia Compagnie doit Ia contribution fonciere.
Ces constatations et Ia consequence qu'en
tire Ia cour d'appel soot conformes a Ia Ioi.
VI. Le superficiaire a-t-il UJ1 dr()it r~~l1
L'article 1er de Ia loi du 10 janvier 1824,
conforme a Ia tradition romaine, repond :
cc Le droit de superficie est un droit reel. >>
Le droit reel est-i1· un droit de propriete
sur les bdtiments que Ie superficiaire a
construits lui-meme? L'article 1 er de Ia Ioi
dit que ce droit (( consiste a avoir des bdtiments, ouvrages ou plantations sui' unjonds
appartenant autrui. >> Ce texte distingue
done deux proprietes, celle des btltiments
appartenant au superjiciai1·e pen(lant Ia
duree de son droit, et celle dujonds appartenant
un autre. Etant proprietaire, Ie
superficiaire a, aux termes de !'article 2 de
Ia Ioi et de !'article 45 de Ia loi hypothecaire, Ie droit d'hypothequer, d'aliener, de
grever de servitudes Ia superficie. II a
aussi,. en principe, d'apres l'article 5 de Ia
Ioi, le droit de deowlir les btltiments et
autres ouvrages et d'arracher et enlever
Ies plantations.
Entin, d'apres !'article 6, a !'expiration
du droit de superficie la propriete des Mti-

a

a

ments,etc.,passe au proprietaire dujonds,
c'est done que, pendant Ia duree du droit,
Ia superficie appartient au superficiaire.
VII. On se demande vraiment comment
LAURENT (Principes de droit civil, t. VIII,
nos 410 et suiv.) semble mettre en doute Ia
question de Ia propriete temporaire du
superficiaire sur les batiments objets de son
droit. Au tome V, n°414, il avait cependant

reconnu nettement que le superjiciaire est

proprietaire des constructions qu'il etablit
pendant la duree de son droit et que ce droit
est immobilier. II venait d'etablir peu avant
(t. V, n° 411) que Ies batiments soot immeubles quoiqu'ils ne soient pas etablis a perpetuite et qu'ils puissent n'avoir pas ete etablis par Ie proprietaire du fonds lui-meme.
Et en effet, d'une part J'article 518 du
Code civil declare, sans distinguer, que Ies
batiments soot immeubles par nature et,
d'autre part, Ies articles 553 et 664 du
Code civil prouvent a !'evidence qu'on peut
etre proprietaire des ·constructions sans
etre proprietaire du sol.
Aussi, malgre ses doutes, LAURENT reconnait-il (t. VIII, n° 412) que << Ie superficiaire a Ies droits du proprietaire sans
etre proprietaire » (nos 414 et 419), que le
superficiaire a Ies actions reelles et possessoires (n° 422), que Je droit de superficie
reunit en lui to us Ies attri buts del a propriete
fonciere (n° 428), que le titulaire de ce droit
exerce tousles droits attaches a Ia propriete
de Ia superficie, en fin (n° 433) que Ie droit de
superficie :n'est pas une servitude, que Ie
superficiaire a un quasi-domaine et qu'il

est dortQ )ogique de lui appliquerles p1·in~
cipes qui regissent la propriete plutot que
ceux qui regissent Ies servitudes.
Toutes Ies constatations de !'arret quant
a l'etendue du droit de superficie sont done
absolument conformes a Ia loi.
VIII. En est-il de meme de Ja consequence que !'arret en tire quanta Ia debition de l'impot foncier par Ie superficiaire
sur Ies batiments soumis a son droit?
Deja en droit romain, alors que le droit
de superficie etait un droit reel distinct du
droit de propriete, mais pouvant etre perpetuel (MAYNZ, Cou1·s ·de droit romain,
4e edit.' t. rer, p. 867' et NAMUR, Cours
d'institutes, 3e edit.' t. rer, p. 268, § 191;
AuBRY et RAu, Code de droit civil tranrais,
4e edit., t. II, p. 43 et note 6), on decidait
que Ie superficiaire etait. tenu des impOts et
autres charges dont Ies batiments etaient
greves. Cela resulte d'un texte du Digeste:
livre VII, titre Ier, page 7, § 2. (NAMUR,
eod., § 193, et MAYNz, eod., p. 868 et
note 10.)
LAURENT lui-meme (t. VIII, n° 426) dit
aussi que le superficiaire doit Ia contribution fonciere. Certes, !'article 9 de Ia
seconde loi du 10 janvier 1824 relative a
l'emphyteose est forme! pour imposer
cette contribution a l'emphyteote, tandis
que Ia p•·emiere loi du meme jour, relative
a Ia superficie, est muette a l'egard du
superficiaire. Mais remarqnons que !'em-
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phytlmse, a raison de Ia redevance annuelle
payee en reconnaissance du droit de proprieta, ressemble au contrat de lonage,
tandis que la superficie est en realite une

propriete.
IX. Aussi nos arrets rendus en matiere
electorate ont-ils admis que le superficiaire
pouvait etre considere comme proprietaire
et avoir Ia voix supplementaire de Ia proprieta (cass., 9 mai 1898, PAsrc., 1898, I,
173, et ScHEYVEN, t.IX, p.437; 15 mai
1900, PASIC., 1900, I, 243 et suiv., et
ScHEYVEN, t. IX, p. 679, et 11 mai 1903,
PAsiC., 1903, I, 205). Vous avez done
reconnu que le superficiaire payait legalement Ia contribution fonciere et pouvait
etre inscrit, com me tel, au rOle de Ia contribution fonciere. Voyez aus~i votre arret du
12 mai 1902 (PASIC, 1902, I, 235) rendu
en matiere d'emphyteose.
LAURENT (t. VIII, n° 421) admet qu'en
cas de transmission de Ia superficie, le droit
de mutation immobiliere est dil.
Rapprocheztoutefois lesPandectes belges,
v 0 Superficie (dispositions fiscales), n°5 10
et 25.
Quoi qu'il en soit, !'arret entrepris n'a
viole aucune des dispositions legales invo. quees soit au premier, soit au second
moyen.
Nous concluons au rejet lu pourvoi.
ARRET.
LA. COUR; - Sur les deux moyens
reunis accusant Ia violation des articles 2
et 147 de la loi du 3 frirnaire an vn relative
a Ia repartition, a l'assiette et au recouvrement de Ia contribution fonciere; de !'article 2 de Ia loi du 12 novembre 1808 relative au privilege du tresor public; des
articles 1er, 4 et 8 de Ia loi du 10 janvier
1824 sur le droit de superficie; 686 du Code
civil; 97 de Ia Constitution; 1er du reglement general du 1er decembre 1851 et 6 de
la loi du 26 juin 1896 contenant le budget
des recettes et depenses extraordinaires
pour l'exercice 1896, en ce que !'arret attaque a decide: 1° que le legislateur a concede un droit de superficie et n'etait pas
oblige de limiter Ia duree de ce droit a un
terme de cinquante annees; 2° que le sup,erficiaire ou son ayant droit est tenu de I impot foncier, bien que Ia loi ne l'indique pas
comme redevable de cette contribution :
Attendu que la question soumise aujuge
(lu fond etait de savoir si Ia demanderesse
devait, pour les annees 1911 et 1912, l'impot
foncier frappant Ia b&tisse de deux parcelles
de Ia matrice cadastrale d'Ostende';
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Attendu que, selon !'arret denonce, ces
parcelles appartenaientjadis al'Etat beige;
que celui-ci les mit (( a Ia disposition » du
colonel North par nne convention du 25avril
1896 qu'approuva Ia .loi du 26 juin de Ia
meme annee; que ces parcelles etaient destinees a l'etablissement' d'une usine d'electricite pour un terme de nonante ans; que
le colonel North fit apport de tons ses droits
concernant les susclits terrains a Ia societe
demanderesse;
Attendu que le pourvoi soutient que le
droit de superficie dont se prevaut le juge
du fond pour justifier la debition de l'impot
foncier n'a ete concede ni par Ia convention,
ni par les lois precitees au colonel North,
et que, partant, ce dernier n'a pu transmettre a Ia demanderesse des droits reels
qu'il ne possedait pas;
Mais attendu que Ia loi du 26 juiu 1896,
en taut qu'elle s'applique en Ia cause, concerne des interets pri ves et n'a pas altere
le caractere contractuel des conventions
dont s'agit; qu'elle est un acte de haute
tutelle et non une disposition legislative
dont Ia simple violation donne ouverture
a cassation ;
·Attimdu qu'appreciant les documents du
proces, le juge du fond declare :
1° Qu'eu vertu des conventions, Ia demauderesse possede et est proprietaire d'une
maison et d'une tisine d'electricite;
2° Qu'elle pent aliener et hypothequer
ces constructions qui soot erigees sur nn
fonds dependant du domaine prive de l'Etat
et dont la propriete est di~tincte de ce
fonds;
Attendu que Cc tte interpretation est
souveraine; qu'en effet, Ia demanderesse
u'allegue pas que !'arret attaque violerait
Ia foi due aux actes produits; que d'autre
part, !'appreciation de !'intention des parties reste dans le domaine du juge du fond;
Attendu, enfin, qu'il importe de remarquer que Ia decision denoncee constate que
les droits exiges sont per~us seulement sur
Ia batisse des parcelles clout s'agit;
Qu'aux termes des articles de lois releves
aux moyens et du reglement du 1er decembre 1851 pris en execution de celles-ci, « Ia
contribution fonciere est due par les proprietaires, emphyteotes, possesseurs ou
usufruitiers des biens imposes;
Que ce principe s'applique a celui qui,
sur le terrain d'autrui, a acquis ou eleva
des constructions dont Ia pt·opriete lui est
reconnue (Code civ., art. 553);
A ttendu q u'il est des lors sans interet de
rencontrer les moyens iuvoques a l'appui du
pourvoi; qu'a sup poser, avec Ia demande-
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resse, que le droit de superfi.cie n'e~iste
pas dans l'espece, les constatatwns. du Ju,ge
du fond, qui se base sur la conventiOn, n en
relevent pas moins, dans le chef de la
Compagnie des Tramways electriques
d'Ostende-Littoral, la propriete, incontestee
rl'ailleurs, de Ia Mtisse imposee; que, des
lors' la debition de l'impot foncier limite a
cette b~tisse est justifiee;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 19 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.

2• CH. -

25 mai 1914.

ELECTIONS.- MoYEN DEPOURVU DE BASE.
DEFAUT DE MOTIFS.

Maitque de base le moyen jonde sur la
violation des dispositions legales sur la
presomption de domicile resultant de la
liste, lorsque le 1'e}et de la 1'eclamation
est motive sw· la preuve direr.te du domicile par les ~f!OnciatiOI'!S d_u r_egistndda
population.
Manque de base le moy{Jn jonde su1· la
violation de la joi due aux conclusions
et sur une absence de motifs alors que le
recours, a raison de l'omission dans l'extrait du registre de la population de la
rue et du numero de la residence du
dejendeur, est rejete par le motif que le
dejendeur a pu ne pas habiter le long
d'une rue.
(MEURISSE,-

C.

LAUWERIER.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 9 avril 1914. (Presents :
MM. de Busschere, president et rapporteur;
Dassesse et Mertens.)
ARRii:T.
LA CO U R;- 8 ur les premier, deuxieme
et troisieme moyens reunis' invoquant :
Le premier: Ia violation de !'article 68 du
Code electora! complete par I'article 7,
alinea 2, de Ia loi du 11 avril1895, en ce que
!'arret entrepris denie le caractere imperatif
des prescriptions de !'article 68 concernant
l'enonciation ala Iiste e!ectorale des mentions de Ia rue et du numero de !'ancien et
du nouveau domicile de l'electeur inscrit et
en ce qu'il pretend etablir one distinction

entre les grandes et les petites communes,
distinction qui n'apparalt ni dans le texte
legal, ni dans les commentaires authentiqnes
faits par le legislateur au coors des debats
parlementaires;
Le deuxieme : Ia violation de !'article 83
du Code· electoral, en ce_ qu'il pretend que
Ia presomption n'est pas detruite malgre le
defaut de mentions prescrites imperativement et sans distinction ni exception par
!'article 68 du meme Code;
Le troisieme : Ia violation de !'article 2
de Ia loi du 2 juin 1856 complete par les
articles 1er et 6 de I'arrete royal du 5 juilJet 1866, imposant le numerotage des maisons dans toutes les communes du royaume,
en ce qu'ilsuppose que lamaison de l'electeur
inscrit, tant a Petit-Rrnulx lez-Braine qu'a
Clabecq, aurait pu ne pas porter de numero
et ne pouvoir etre determines par une situation precise:
Attendu que, d'apres les constatations de
l'arret entrepris, le defendeur est inscrit
sur Ia liste electorale de Petit-Rrnulx lezBraine et que cette liste indique qu'il a, le
21 novembre 1912, transfere son domicile
de cette commune dans celle de Clabecq;
Attendu que le demandeur postulait la
-!'adiation-du-nom-du -defendeur-en contestant__ _
la condition de domicile, par le motif que Ia
liste n'indiquait pas, au prescrit de !'article 68, Ia rue et le numero du domicile
ancien et-nouveau;
Attendu qu'en reponse a cette contestation de domicile et tout en protestant que
Ia presomption n'etait pas renversee, le
defendeur, dans le but de faire Ia preuve
directs de son domicile electoral, a produit
un extrait du registre de population de
Petit-Rrnulx lez-Braine;
Attendu que !'arret denonce, appreciant
la portee des enonciations de cet ex trait, en
deduit que le defendeur a prouve a voir audit
Petit-Rrnulx le domicile electoral qui lui
etait con teste;
Attendu que les trois moyens ci-dessus
transcrits reposent essentiellement sur ce
que Ia liste electorale ne porte pas les
mentions de rues et de numeros prescrites
par !'article 68 en cas de transfert de domicile depuis moins d'un an et ne peut, en
consequence, creer au profit du defendeur la
presomption etablie par !'article 83;
Attendu que ces deux articles, de meme
que les dispositiens invoquees au troisieme
moyen, sont etrangers a la preuve directe
du domicile par le registre de population,
Ia seule retenue par !'arret attaque; que
celui-ci n'adonc pules violer; qu'au surplus,
aucun des trois moyens consideres n'invoque
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la violation des dispositions !~gales qui
regissent cette preuve directe du domicile
au moyen des enonciatious du registre de
population; qu'ils doivent done etre ecartes;
Sur le quatrieme moyen : violation de
I' article 1319 du Code civil et de Ia foi due
aux conclusions, en ce que l'arr8t denonce
meconnait que les conclusions du demandeur
se basent sur le motif du renversement de
la presomption creee par ['article 83 du
Code electoral et sur le defaut, de Ia part
du defendeur, d'avoir retabli par une preuve
suffisante la precision de sou domicile telle
qu'elle est exigee par !'article 68 du Code
electoral, l'extrait de population p1·oduit
par Ie defendeur ne mentionuant ni rue, ni
numero:
Attendu que Ie moyen n'est pas fonde;
qu'en etfet, !'arret rencontre les conclusions
du demandeur en faisant remarquer «que
Ia circonstance que l'extrait de population
ne relate Ies noms de rue et les numeros ni
pour Petit-Roeulx, ni pour Clabecq, est
irrelevante, puisque le defendeur a pu avoir
son unique residence dans Ia commune de
Petit-Roeulx, commune rurale qui ne compte
pas meme 700 habitants, sans habiter le
long d'une rue, chemin ou sentier vicinal,
et que le meme fait peut se produire a
Clabecq, sa nouvelle residence»;
Sur Ie cinquieme moyen : violation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ee que
l'arr·et denonce n'est pas Iegalement ni
suffisamment motive;
Attendu que ce moyen est egalement non
fonde; que !'arret motive le rejet qu'il prononce de Ja demande de raJiation, basee sur
!'absence de domicile, en constatant que le
defendeur a fait, par Ia. production de
l'extrait du registre de population de PetitRoeulx lez-Braine, Ia preuve du domicile
electoral qui etait con teste;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

Du 25 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Masy. Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
glmeral.
2" CH. -

25 mai 1914.

ELECTIONS. -

CAUSE DE SUSPENSION
SURVENUE APRES LE 1er JUILLET.

Doit etre maintenu sur la Uste l'electeur au·
sujet duquel une cause de suspension
(sequestration pour alienation) n' est survenue qu'apres le 1er juillet.
.
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(KALKE!IfA, -

C. KIEBOO!IfS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 11 avril 1914. (Presents :
MM. Cluydts, conseiller faisant fonctions de
president; De Roo et Bassing.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia violation des articles 1er
a 3, 8, 21, 57, 91,93 et 97 du Code electoral;
1er et 2 de Ia loi du 22juillet (avril?) 1898;
1er et 2 de Ia loi du 11 avril1895, en ce que
!'arret attaquedecide qu'un aliene, sequestre
posterieurement au 1er juillet de l'annee de
Ia revision, peut etre maintenu sur les listes
electorales:
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret attaque que le defendeur possedait, au 1er juillet 1913,les qualites requises
pour etre e!ecteuret que, loin dele contester,
le demandenr s'est borne a faire etat d'une
cause de suspension des droits e!ectoraux
survenne, dans le chef du defendeur, le
31juillet suiv:ant, par suite de son internement ala colonie des alienes, a Gheel;
Attendn qu'il resnlte de la combinaison
des articles 3, 8 et 55 du Code electoral que
le college des bourgmestre etechevinsinscrit
ou maintient ~J,nnnellement a la liste, avec
les votes supplementaires qui doivent leur
etre attribues, les citoyensqui ne se trouvent
pas dans l'un des. cas d'exclusion on de suspension prevus par Ia loi et qui reunissent,
a Ia date du 1er juillet de l'annee de la revision, les conditions de l'electorat hormis
celle de !'age qui ne doit exister qu'a Ia date
du 1"' mai suivant;
Attendu que les cours d'appel ne statuent
sur les recours portes devant elles que pour
corriger les inexactitudes de Ia Jiste; qu'il
suit de Ia que Ia survenance, apres le
1er juillet de l'annee de ]a revision, d'une
cause de suspension des droits electoraux,
est necessairement sans influence sur !-'inscription elle·meme; mais que c'est pour
parer a cette situation que !'article 21 du
Code preindique dispose que celui qui est
frappe de pareille suspension ne peut etre
admis au vote;
Attendu que c'est done par nne exacte
application des principes qui regissent Ia
matiere, et sans aucune violation des dispositions invoquees au pourvoi, que I' arret
attaque a reJete Ia reclamation du demandeur dont le recours manque, des lors, de
fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux frais.
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Du 25 mai 1914.- 2• ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2• ca.- 25 mai 1914.

ELECTIONS.- Pouavor TARDIF.

Est non recevable comme tardij le pourvoi
depose le 25 avril contre un an~et prononce le 4 avril precedent.
(GODFRIN, -

C.

DIET.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
· de Gand du 4 avril1914. (Presents: MM. van
Bieryliet, president; de Busschere et ae
Perre.)
ARRET.
LACOUR;- Yu Ie pourvoi;
Attendu qu'aux termes de I' article 116 du
Code electoral, modifie par !'article 1er de
Ia loi du 30 avl'il1910, Ia requllte en cassation, prealablement signifiee, et les pieces
l'appui doivent, a peint> de decheance, etre
deposees au gre_lf_!ldallli_les :vingtjours du
prononce ile !'arret attaque; et qu'il s'en
suit que, dans l'espece, le pourvoi est non
recevable pour a voir ete remis au greffe de.
Ia cour d'appel de Gand le 25 avril 1914
contre un arrl\t de cette mllme cour en date
du 4 avril precedent;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Gorwl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.

a

Le ml\me jour, au rapport de M. Dumortier, Ia Cour a rendu sur Ies memes conclusions, un arret pareil en cause Godfrin
contre De Block. (Pourvoi contre un ar·ret de
Ia cour d'appel de Gand du .5 avril 1914.
Presents: MM. Verbeke, premier president;
du Welz et de Haerne.\

2• CH. -

25 mai 1914.

ELECTIONS. MoYEN MANQUANT DE
BASE. - PRESOMPTION RESULTANT DE LA
LISTE. - RESIDENCE.

Manque de base le moyen reposant sur ae

que l' arret contiendrait une allegation qui
ne s'y trouve pas.
Ne renverse pas la presomption, la productiol'! d'un ex_trait des registres de la populatwn, date du 31 mars, prouvant que
l'electeur n'aurait pas d cette date reside
d l'adresse oit la lisle le porte comme
t·esidant au 1er juillet suivant.
(GODFRIN, -

C.

VAN SOMPEL.)

Pourvoi contre un al'J'et de Ia cour d'appel
de Gand du 7 avrill914. (Presents: MM. de
Bie, conseiller f'aisant fonctions de president; de Kerchove d'Exaerde et Iweins.)
ARRih.
LACOUR;- Sur !e moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 55 a
57, 66, !itt. G; 83 du Code electoral;
1•r de Ia loi du 11 avril1895; 1319 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque, tout en constatant qu'il
resulte de l'extrait du registre de population
de Ia commune de Seveneerken, delivre Ie
31 mars 1913, que le defendeur n'etait pas
domicilie en cette commune « Dorp_n° 118 »
-a la residence renseigfiee- par ia liste, refuse
neanmoins d'enlever a cet electeur le benefice de Ia presumption resultant de cette
inscription inexacte, parce que rien n'etablit
que l'extrait preindique ne contient pas
d'omission et alors que, si le defendeur
n'etait pas inscrit le 31 mar·s 1913 son
inscription entre cette date et le 1er j~illet
suivant serait inoperante pour lui valoir
des droits electoraux:
Attendu que le pourvoi manque de base
en fait lorsqu'il impute a !'arret attaque
d'avoir motive le rt>jet du recours par Ia
raison que rien n'etablit que l'extrait du
registre de population de Ja commune de
Seveneecken, produit par le demandeur, ne
contient pas d'omissions;
Attendu, en effet, que !'arret attaque ne
contient rien de semblable et q u'il se borne
a justifier le maintien de Ia presomption,
resultant pour le defendeur de son inscription ala liste, par Ia constatation que !'extrait en question est date du 31 mars 1913;
Attendu que cette justification est peremptoire ;qu'en produisant un extrait du registre
de population en date du 31 mars, le demandeur· n'a pu contredire utilement la realite
de Ia residence du defendeur a Seveneecken
« Dorp n°118 » le 1•r juillet suivant;
Attendu d'autre part, que Ia diversite
des residences d'un electeur dans nne rneme
commune n'empeche pas qu'il y soit inscrit

COUR DE CASSATION
ou maintenu ala liste; qu'il faut, mais qu'il
snffit, qu'au 1"" juillet de l'annee de· Ia revision il soit domicilie dans cette commune
depuis illl ou trois ans au moins, suivant
qu'il s'agit de Ia liste des electeurs generaux et provinciaux ou de Ia liste des
electeurs communaux; mais que precisement
!'arret attaque constate que le document
produit par le demandeur n'etablit pas que
le defendeur n'etait pas domicilie en cette
commune depuis trois ans au moins;
Attendu qu'il suit de hi qu'en rejetant
par ces considerations Ia reclamation du
demandeur, !'arret attaqne n'a pu violer
les diverses dispositions legales visees au
pourvoi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1914.- 2e ch .. - Pres. M. van
Iseghem, president. _:_ Rapp. M. Silvercruys. - Concl. con(. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2"

25 mai 1914.

CH. -

ELECTIONS. -

MoYEN

DEPOURVU

DE BASE.

Manque de base le pourvoi jonde sur ce
que l'arret aurait statue sur une contestation relative d la contribution de 1912
tandis que l'objet de la contestation aw·ait
ete la contribution de 1913, alm·s qu'il
resulte des constatations de l' arret, conformes aux conclusions des parties, que
la contestation portait sur la contribution
de 1912.
(CLOOS 7

-

C. KALKEMA.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 10 avril1914. (Presents :
MM. de Busschere, president et rapporteur;
. Dassesse et Mertens.)
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique dn
pourvoi accusant Ia violation de lafoi due
aux actes et des articles 1319 et 1320 du
Code civil; 1 er a 4, 8, 10 a 13, 93, 96, 97
et 102 du Code electoral et 1er, 2 et 8 de
Ia Ioi du 11 avril 1895, en ce que !'arret
attaque a ordonne Ia suppression du vote
supplementaire de ]'occupation attribue au
demandeur sur Ia liste des etecteurs a tons
les degres de Ia ville d'Anvers, et a motive
cette suppression par Ia raison que le dit
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demandeur n'a pas justifie q u'il eflt le droit
de se compter une contribution personnelle
pour 1912, alors que c'etait Ia contribution
personnelle pour 1913 que le recours. du
defendeur avait seule mise en contestation :
Attendu que !'arret attaque constate que
les conclusions du defendeur vi~aient expressement une contribution de 27 fr. 58 c.,
portee au n° 5431 du role pour 1912, et erronement attribuee au demandeur tandis
qu'elle etait etablie au nom d'un tiers;
Attendu que cette constatation, loin de
meconnaitre ces cone! usions qui delimitaient
le de bat porte devant la cour, est au contraire absolument conforme a leur texte;
que, d'autre part, cette meme constatation
entrainait la decheance de Ia presomption
resultant' de !'inscription pour le vote conteste; que !'obligation pour le demandeur
de fournir Ia preuve complete de son droit a
ce vote etait, des Iors, une consequence de
cette dech8ance; que l'anet attaque motive
Ia suppression du vote en question par Ia
raison que le demandeur n'a pas produit
pour 1912 la justification de son droit, et
qu'il suit de ces considerations que le pourvoi manque a Ia fois de base en fait et de
fondement en droit;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Goncl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2° CH. -

25 mai 1914.

ELECTIONS;- DJiFAUT

DE

MOTIFS.

Est non legalement motive l'arl'i!t qui maintient le dejendeur, parce qu'en 1912, il a
ete cotise pour telle somme a la contribution personnelle et qui ne s'explique pas
sw· les conclusions par lesquelles, se
basant sur un extrait produit du registre
de la population, le demandeur pretendait qu'etait prouvee la non-occupation
par le defendeur, en 1912, de la maison
dont la contribution pour eette annee lui
etait attribuee par la liste.
(KALKEMA,- C. HENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia com• d'appel
de Bruxelles du 17 avril1914. (Presents :
MM. Jacmin, Oblin et Lamal.)
·
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ARRJlT,

LA COUR; -·Sur le moyen unique
du ·pourvoi pris de Ia violation des articles Fr a 4, 8, 10 a 14, 91, 93 et 97
du Code electoral; 1er et 2 de Ia loi du
.22 avril 1898; 1317 a 1320, 1349 a 1353
du Code civil et 97 de Ia Constitution, en
ce que l'arret attaque maintient le defendeur a !a liste parce qu'en 1912 il a ete
cotise par 16 fr. 56 c. a Ia contribution
personnelle, mais sans s'expliq uer sur Ies
conclusions par lesquelles le demaudeur
attribuait aux mentions d'uu extrait du
registre de population, qu'il produisait, Ia
preuve que le defendeur n'avait pas occupe
en 1912 Ia maison dont Ia contt·ibution,
pour cette meme annee, etait portee a Ia
liste :
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
des articles 4, 10 et 13 du Cede electoral,
que Ia contribution personnelle n'est due
que par celui qui occupe a titre principal,
et que le vote supplementaire du pere de
t'amille n'est accorde qu'a l'electeur qui a
ete impose a raison d'un minimum legal de
contribution personnelle pour l'annee de
!'inscription et a verse pareil impot pour
l'annee anterieui'e-ou,s'il-en est exempte--araisou de sa profession, y a Me cotise pendant Jes deux aunees utiles;
Attendu que la reclamation soumise a la
cour d'appel deniait au defendeur le droit
de se compter, pour 1912, nne contribution
cle 16 fr. 56 c., portee a Ia Jiste a titre de
justification du vote conteste, et qu'a l'appui
de cette d{megation, Je demandeur etablissait, avec pieces a l'appui, que, conformement d'ailleurs aux enunciations de Ia Jiste,
Ie dit defendeur habitait depuis 1910 une
maison sise a Anvers, Handelsteeg, 27, et
que, des lors, il n'avait pu occuper en 1912
Ia maison sise en Ia meme ville, Schijnpoortweg, ,J,3, dont Ia contribution lui etait
cependant attribuee pour Ia somme de 16 fr.
56 c. preindiquee;
Attendu que, sans rencontrer cette pretention et sans invoquer meme la presumption
resultant, pour le vote en question, de !'inscription du defendeur a Ia liste, avec les
mentions_ justificatives, !'arret attaque
rejette Ia reclamation par Ia seule raison
qu'ilresulte du role que le defendeur a ete
cotise a Ia contribution personnelle, en 1912
pour 16 fr. 56 c., et en 1913 pour 8 fr. 68 c.;
Attendu qu'en admettant meme que ce
motif put etre envisage comme contenant,
en l'absiwce de toute contestation sur ce
point, Ia constatation implicite du payement on de !'exemption en 1912 de I'impo-

sition preindique'e, encore est-il qu'il ne
repond pas a la pretention sur laquelle le
demandeur appuyait sa reclamation en contestant !'occupation par le demande.ur, en
1912, de l'immeuble dont Ia contribution
etait renseignee a Ia liste;
Attendu qu'il suit de Ia que !'arret attaque viole Ia foi due aux conclusions dn
demandeur, qu'il n'est pas motive et qu'il
contrevient ainsi aux articles 1319 et 1320
du Code civil eta l'ar·ticle 97 de la Constitution, vises au pourvoi;
Par ces motifs, casse Ia decision rendne
en Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles;
condamne le defendeur aux frais de !'expedition de cette decision et a ceux de !'instance en cassation; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Gaud.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Conal. aonj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2• cH. -

25 mai 1914.

-:ELECTIONS. MECONNAISSANGE DE L~-·
FOI DUE AUX ACTES.- ARTICLE 1318 SEUL
INVOQUE. - NoN-RECEVABILITE.

Est non 1·eaevable le pour1Joi Jande sur la
violation de la foi due· aux aates, alors
que la violation de l'artiale 1318 du Code
aivil est seule invoquee.
(GODFRIN, -

C. DE WISPELAER.)

Pourvoi contre Jes arrets de Ia cour d'appel de Gaud rl~>s 31 mars et 15 avril1914.
(Presents : MM. de Bie, conseiller faisant
fonctions de president et de rapporteur; de
Kerchove d'Exaerde et Iweins.)
ARRET.

LA COUR; - Sur J'uniq ue moyen tire
de Ia violation et de Ia fausse application
des articles 55, 56 r.t 60 des lois electorales
coordonnees, 1er de Ia loi du 11 avril1895,
1318 du Code civil et 97 de Ia Constitution:
Premiere br·anche: en ce que !'arret interlocutoire du 31 mars 1914 decide que les
faits articnles par le demandeur soot denies
alors qu'il resulte du dossier que Join de
denier les faits, le defendeur n'a pris devant
Ia cour aucune conclusion et que !'arret
denonce a vi ole Ia foi due aux actes;
Deuxieme branche: en ce que !'arret defi-
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nitif du 15 avril1914 maintient le cl8fendeur
sur Jes listes alors q u'il resulte des documents authentiques que le defendeur se
trouvait au 1er juillet 1913 en Amerique et
n'avait pas sa residence ni son domicile
electoral a Somergen ou il n'est revenu que
passagerement depuis dec~m b:e;
Sur les deux branches reumes :
.
Atteildu qu'en ses deux bra?ches _le
moyen invoque uniquement Ia rneconnaiSsance de la foi due d'une part, aux conclusions des parties ~t au contrat judiciaire,
et, d'autre part, a CertainS d0CUffi:ents
authentiques que le demandeur s 1 abstlent,
du reste, de de5igner;
Attendu que la cour de cassation ne pent,
dans ces conditions, en presence de la disposition forrnelle de l'article 116 de Ia loi du
12 avril1894 accueillir le pourvoi base sur
Ia violation d~ l'article 1318 du Code civil,
qui est sans rapport avec le libelle du
moyen;
,
Attendu que !'arret interlocutoire declare
pertinents et relevants dans leur ensemble
les faits articules avec offre de preuve par
le demandeur et denies par le defendeur et
admet le dernandeur a les etablir par
temoins;
Que !'arret definitif, rendu apres enquetes, constate que le demand.eur n'~ ~a~
fourni Ia preuve ~ laquelle 1l av.a1t ete
admis et que le defendeur reste, des lors,
couve;t par Ia presumption resultant de
son inscription Ia liste;
Que les deux decisions sont motivees au
vrnu de la loi;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
clemandeur aux frais.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

a

MM. Berten,presidentet rapporteur; Roland
et de Bast.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia.
violation des articles 55 a 57, 66, !itt. G, et
83 des lois electorales coordonnees; 1er de Ia
loi du 11 avril1895; 1318 du Code civilet 97
de Ia Constitution, en ce que l'arret attaque
rejette le recours alors que l'extrait du
registre de population delivre conformement
au prectit at·ticle 66 demontre que l'electem·
n'a pas Ia resi"dence indiquee par les listes
et qu'il appartena~t.au defend~ur de fournir
la preuve du domicile conteste :
Attendu que le juge du fond declare« que rien n'etablit que le tableau cle Ia
population produit en cause et dresse sons
la reserve de rectifications ne renferme pas
d'omissions ainsi qu'il appert d'autres pieces
auxquelles le demandeur se refere; que,
dans ces conditions, l'extrait du registre
dont s'agit ne pent suppleer a la preuve
reguliere d'un certificat de l'officwr de
l'etat civil ni detruire la presumption resultant de l'inscri ption >> ;
Attendu que cette appreciation de la cour
d'appel ne constituerait une violatio~ des
textes de lois repris au moyen que SI elle meconnaissait Ia foi clue aux actes ; que le
demandeur n'ayant pas invoque a l'appui
de son recours les articles 1319 et 1320 du
Code civil, le moyen n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne l£~
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn.- Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

2" CH. 2e CH. -

25 mai 1914.

~~Ll~CTIONS. - MEcoNNAISSANCE DE LA
FOI DUE AUX ACTES.- ARTICLE 1319 !'ION
VISE.

A defaut d'invoquer la violation des articles 1319 et 1320 du Code civil, le pourvoi qui repose sur la l'l!e~onnais~a~ce de
lajoi due aux actes dott. etre re]ete.
(GODFRIN, - C. MARQUENIE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap·
pel de Gand du 31 mars 1914. (Presents :
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25 mai 1914.

F~LECTlONS.- VIOLATION DE LA FOI DUE

AUX ACTES.- APPRECIATION SOUVERAINE.

Ne viole pas la foi ~~e au:y_ act~s ~'ar1'et
qui decide que le dejaut d wscnptwn du
dejendeur au rOle Jo~_cie.r pour 1912 ~~.e
demontre pas qu'zl n etatt pas propr_tetaire au 1er juillet 1912 et que la mentwn
d'un extrait de la matrice cadastrale que
le droit de propriete remonte au moins au
1 er juillet 1913 ne co!npo;te nullern~.n~
l'exclusion de l'hypothese dune proprwte
d'une duree d'au moins un an dans le
chef de !'interesse.
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(MEURISSE,- C. FAIGNART.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel deBruxelles du 9 avri11914. (Presents:
MM. de 8 usschere, Dassesse et Mertens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen deduit de Ia violation des articles 1319 du
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret denonce a meconnu Ia foi due a
un extrait authentique de Ia rna trice cadastralo de Ia commune de Marcq, renseignant
Ia propriete du defendeur comme remontant
seulement au 1er juillet 1913, a fait prevaloir !'avis du college echevinal sur les enonciations de Ia matrice cadastrale, et n'est
pas motive legalement :
Attendu qu'a l'appui de son recours devant Ia cour d'appel, tendant a la suppres-.
sion du vote supplementaire du chef de Ia
propriete immobiliiH'e avec lequelle defendeur etait inscrit sur Ia liste des electeurs
a tousles degres.de Ia commune de Marcq,
le demaudeur· invoquait !'absence d'inscription du defen lent• au role des impositions
foncieres pour 1912 so us le numero indiq ue
a Ia liste et produisait en -me me temps un
extrait de Ia matrice cadastrale de Ia meme
commune deJivre par le directeur des contributions sous Ia date du 24 decembre
1913, renseignant bien au profit du defen-'
deur, en conformite des indications de Ia
liste, un revenu cadastral de 86 fr. 29 c.,
lui appartenant a titre de proprietaire indivis pour moitie, d'une terre pour laquelle
il a ete impose en 1913 sous le nnmero du
role indique a Ia liste electorale, mais contenant mention que cc le droit de propriete
remonte au mains au 1er juillet 1913 JJ;
Qn'il pretendait deduire de ces seuls
documents une preuve suffisante pour detruire Ia presomption derivant pour le
defendeur de son inscription reguliere sur
·Ia Iiste electoral a;
Attendu que !'arret attaque, pour repousser Ia demande, constate d'abord que le
defaut d'imposition du defendeur au role
fancier· pour 1912 est inoperant, les roles
etant etablis dans le cours du premier
semestre de l'annee et rien ne demontrant
que !'interesse n'ait pas ete proprietaire a
Ia date du 1er juillet 1912;
Qu'appreciant ensuite Ies mentions contenues dans J'extrait de Ia matrice cadastrale pr·oduit par ·le demandeur, !'arret
estirne que Ia declaration specialement
visee ne comporte nullement !'exclusion de
!'hypothese d'une propriete d'une duree d'au

moins un an dans le chef de !'interesse;
Attendu que !'interpretation que le juge
du fond a faite dans l'espece des annotations figurant :i l'extrait cadastral invoque,
n'est pas contraire au texte et partant est
sou veraine;
Attendu qu'en deduisant de cos considerations que Ja presomption, derivant au profit du defendeur de son inscription sur Ja
liste par le college echevinal, est restee
entiere et en rejetant le recours, !'arret
entrepl'is a Iegalement motive sa decision et
n'a vi ole aucune des dispositions indiquees
au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1914. - 2° ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2• CH. -

25 mai 1914

ELEC'riONS.- VoTE SUPPLEMENTAJRE DE
LA PROPRIETE IMMOBILIERE. - REGJSTRE
DE L'ARTICLE 84.- NATURE DU TITRE.

Le titre qui doit etre mentionne au registre
special prevu par l'article 84 ajin que la
presmnption de la liste, quant au vote
supptementaire de la propriete immobiliere, soit maintenue, est un des titres
vises ['article 9 de la loi (1}.
L'irregularite n'est pas nJparee par la production d'une attestation du receveur de
['enregistrement, laquelte ne rentre pas
dans tes modes de preuve specifies d l'article 9.

a

(MEURISSE,- C. CHEVALIER.)
Pourvoi t:ontre un arret de Ia cour d'appe1 de Bruxelles du 9 avri11914. (Presents:
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions
de president et de rapporteur; Maffei et
Dereine.)
ARRET.
LA COUR; - Sur les moyens reunis
tires de Ia violation des articles 9 et 84 de
Ia loi du 12 avril1894 modifiee par celle du
30 avril 1910; 1319, 774, 775, 777 et 778
du Code civil et 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret denonce, pour rejeter Ia
reclamation dirigee contre le defendeur ad~
met comme suffisante, pour etablir Ia quo(1)

Cass., 3 juin 1912 (PASIC., 1912, I, 313).
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tite du revenu cadastral indique a Ia liste
et maintenir Ia presomption attachBe a
!'inscription, une mention du registre special portant que le defendeur est « l'alne de
de deux enfants » et que le titre de sa proprieta reside dans « Ia succession de ses
parents » combinee avec le contenu d'une
attestation em:anee du receveur de !'enregistrement et produite au cours de Ia procedure devant Ia cour d'appel;
Attendu que !'arret attaque constate que
le reclamant conteste au defendeur le vote
~upplementaire prevu par !'article 5 du
Code electoral;
Que pour justifier !'inscription du defendeur comme electeur pour Ia Chambre
avec le vote supplementaire de la proprit'lte
immobiliere, Ia liste lui attribue Ja moitie
d'un revenu cadastral de 509 fr. 56 c. ;
Qu'elle coustate, en outre, que Ies roles
de Ia contribution fonciere pour 1912 et
1913 n't'ltablissent pas les quotites qui
reviennent au dt'lfendeur dans le revenu
cadastral afferent a ces immeubles;
Qn'elle releve que Je dt'lfendeur est inscrit
au registre special tenu en vertu de !'article 84 de Ia loi du 12 avril1894 modifiee
par celle du 30 avril 1910 et que lesmentions de ce registre relativement aux immeubles sont en concordance avec celles
du cadastre et du role fancier;
Que le titre dn defendeur a nne quotite
indivise est indique au registre special de
Ia maniere suivante: «alne de deux enfants,
succcession de leurs parents >>;
Que !'arret decide que « ces mots font
connaltre d'une maniere suffisante le titre
du defendeur, c'est-a-dire Ia succession de
ses pere et mere, ainsi que sa part dans les
biens: qu'ils permettent le controle du droit
de l'electeur »;
Que !'arret ajoute que le defendeur a
produit, dans le delai de replique, nne
attestation du receveur de !'enregistrement
d'apres laqnelle le revenu de 509 fr. 56 c.,
afferente aux immeubles de !'article 860 du
cadastre, appartient pour moitie au defendeur et pour !'autre moitie a SOD frere
Leon, en vertu du titre precise comme suit:
« succession de leur pere et mere, Alfred
Chevalier et Stephanie Houart, decades
· respectivement Ie 9 octobre 1896 et le
16 novembre 1896 >>;
Qu'il en conclut que Je defendeur a ete
mis a meme de vel'ifier !'exactitude des
mentions du registre special, de les contester, le cas echeant, en produisant de nouvelles pieces dans .Je de!ai de replique et
que, dans ces conditions, la presomption
reste entiere au profit de l'electeur inscrit;
PASIC.,

1914. -
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Attendu qu'aux termes de !'article 84,
alineas 2 et 3, de Ia loi du 12 avri\1894,
modifiee par celle du 30 avril1910, lorsque
J'electeur' com me dans l'espece, a droit a
des parties de propril\tes indivises qui ne
son t pas etablies par Ies roles de Ia contribution fonciere, Jes quotites qui lui reviennent et les titres qui les justifient doivent
etre mentionnes dans Je registre special et
a defaut de ces mentions il incombe a l'electeur inscrit, en cas de contestation, de
justifier de Ia propriete que Ia liste lui
attribne;
Attendu que le titre qui justifie Ia quotite
inscrite a Ia liste et qui doit etre mentionne
au registre special en vertu de !'article 84
ne pent etre qu'un de ceux vises a !'article 9 de Ia loi susdite, cet article enumerant les seuls modes de preuve admissibles
en matiere electorale quant aux immeubles;
Attendu que dans I'espece, Ie titre dont
!'arret releve Ia mention dans le registre
ne repond nullement aux exigences de Ia Ioi;
Que si Ia succession constitue en droit
civilun mode d'acquisition de Ia propriete,
elle n 'est pas, au regard de !'article 84 de
Ia Ioi prerappelee, un titre, c'est.-a-dire un
acte ou un document de nature a etablir
Oil a CODStater Je droit a UD vote suppJementaire du chef de Ia propriete immobiliere;
Que, des lors, !'inscription du defendeur
au registre special, telle qu'elle est reconnue par !'arret attaque, est irreguliere,
parce qu'elle ne mentionne pas Ia quotite
indivise revenant au defendeur ni Je titre
pouvant Ia justifier;
Que cette' im\gularite n'a pu etre reparee par nne attestation du receveur de !'enregistrement du genre de celle invoquee
par ]'arret, pareille attestation etant denuee de force probante parce qu'elle ne
rentre pas dans les modes de preuve specifies a!'article 9 de Ia meme Ioi;
Que partant, en decidant dans ces conditions que le defendeur restait couvert, par
Ia presomption resultant de son inscription
a Ia liste, Ja decision entreprise a viole les
dispositions invoquees au moyen;
Par ces motifs, casse l' arret rend u par
Ia cour d'appel de Bruxelles; condamne le
dt'lfendeur aux frais de !'instance en cassation et de !'expedition de !'arret annule;
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Gaud.
Dn 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.
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25 mai :1914.

ELECTIONS. MAIRE FRANQAIS.
7
EXTRAIT D ACTE DE NAISSANCE. V ALIDITE. APPRECIATION SOUVERAINE. MoTIF SURABONDANT. DliFAUT n'INTER:ih.

Le juge du jond constate sourJerainement
que, suivant la loifranpaise, il n'est pas
necessaire pour la regula1·ite de l'extrait
d'un acte de naissance delivre par un
maire jranpais, qu'il y soit mentionne que
le maire a la qualite d'otficier de l' etat
civil.
Est non recevable le moyen dirige contre un
motij surabondant.
(.MEURISSE,- C. BERNIER.)

Pourvoi contre uu arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 6 avril 1914. (Presents :
MM. De Munter, conseiller faisant fonctions
de president; J ournez et Morelle.)
ARRJ'i:T.

-L-ACOUR; =-Sur-J'unique moyen-tir-e
de Ia violation des articles 43, 45, 55,
1317 a 1319 du Code civil; 58 et 66,
!itt. F, de Ia Ioi du 12 avril 1894 et 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret dlmonce a
rejete Ia demande de radiation du det"endeur
de Ia liste des electeurs en s'appuyant sur
des documents sans valeur probante, notamment sur un extrait d'acte de naissance
delivre par un maire fran<;ais ne mentionnant pas qu'il remplirait les fonctions d'officier de I'etat civil ou serait delegue pour
Ie delivrer et sur nne simple attestation de
l'officier de l'etat civil de Silly, qualifiee
faussement d'extrait de registre de population et sur ce que Ia decision n'est pas IegaIement motivee;
Attendu que suivant Ies termes durecours
forme par le demandeur devant Ia cour
d'appel, les conclusions prises et Ies constatations de !'arret attaque, il appert que Ia
reclamation etait basee uniquement sur ce
que Ia liste elector ale de Silly, tout en indiquant Ie defendeur comma ne a Crespin
(France) le 4 octobre 1864, negligeait de
renseigner,suivant le prescrit de !'article 68
de Ia loi electorale, « Ie prenom de !'ascendant beige ne en Belgique >>;
, Attendu qu'a raison de cette insuffisance des mentions ·de Ia liste, Ie defendeur
ne pouvait jouir de !a presomption d'age et
d'indiglmat etablie par !'article 83 de Ia

meme Ioi, et il lui incombait en vertu du
contrat judiciaire At de Ia disposition legale
precitee de rapporter Ia preuve legale des
elements constitutifs des conditions de nationalite et d'age requises pour figurer sur Ia
liste electorale a tons les degres;
Attendu que !'arret denonce, prenant en
consideration Ies documents produits par le
defendeur et notamment les ex traits d'actes
-d'etat civil verses au dossier, en deduit Ia
preuve que !'interesse est ne a Crespin le
4 octobre 1864; qu'il est fils de Jean-Baptiste
Bernier ne lui-meme a Montignies-sur-Roc
(Hainaut) le 26 juin 1808; que ce dernier
Iui-meme est fils de Joseph Bernier ne en
Ia meme commune Ie 22 octobre 1768 de
parents qui, a defaut d'enonciations contraires, doivent etre presumes domicilies en
Belgique a I'epoque de sa naissance; que
!'arret conclut expressement que !'interesse
est de nationalite beige et implicitement
qu'il a l'age requis pour etre inscrit comme
electeur a tons les degres ;
Attendu que !'arret constate en outre que
le document produit par le defendeur comme
etant un extrait de son acte de naissance,
a reellement ce caractere pour a voir « ete
regulierement deli vre par un mair_e _fr~tn-¢ais >> ;
· - - --Attendu que la reponse ainsi faite a Ia
contestation par le demandeur de Ia force
probante de l'extrait du registre aux actes
de l'etat civil de la commune de Crespin,
situee en France, signs simplement par Ie
maire, sans qu'il soit fait mention de Ia
qualite d'officier d'etat civil, contient implicitement mais necessairement Ia reconnaissance par Ia cour d'appel que cette mention
n'etait pas indispensable suivant Ia loi
etrangere aux prescriptions de laquelle Ia
delivrance de I'extrait etait soumise au
point de vue des formes;
Que pareille appreciation du juge du fond
est souveraine et echappe a !a censure de Ia
cour de cassation ;
Attendu que !'arret entrepris, en deduisant des documents produits par Ie defendeur, tels qu'ils sont caracterises et analyses dans les motifs, la preuve de Ia
possession par !'interesse des conditions
d'age et d'indigenat requises pour son
inscription sur Ia Iiste electorate comme
electeur a tons les degres, avait pleinement
justifie le rejet du recours;
Que surabondamment il a argue des documents produits par Ie d8fendeur relativement aux mentions du registre de population
de Silly;
Que Ie demandeur est sans interet
se
prevaloir de l'insuffisance de force probante
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-du pretendu extrait du registre de populaAttendu que suivant les pieces du dossier,
tion de Ia commune de Silly delivre sons Ia le recours fo1·me par le demaudeur tendait
date du 30 janvier 1914, cette piece n'ayant eu ordre principal a la radiation du defenete invoquee qu'a l'appui de l'etablissement deur de Ia liste des electeurs a taus les
de Ia condition de domicile, qui n'avait fait degres de Ia commune de Graty et subsil'objet d'aucune contestation devant !a cour diairement ala suppression du vote suppleet pour laquelle le defendeur etait couvert mentaire lui attribue du chef de l'article 4
par !a presumption derivant de son inscrip· de Ia loi du 12 avril 1894, Ia liste renseition a la liste;
.
gnant entre autres mentions, que le mariage
Qne partant !'arret n'a contrevenu a de !'interesse avait eu lieu cc a Silly le
·
aucun des at·ticles vises au moyen, celui-ci 2 juin 1900 >> ;
etant en partie non recevable et en partie
Que la reclamation etait basee uniquement sur ce que la disposition du nom du
mal fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le defendeur a Ia liste electorate « semble
demandeur au:x frais.
indiquer qu'il a epouse une dame Lefranc n,
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres. que Jes mentions de Ia liste sont erronees
M. van Iseghem, president. Rapp. sur ce point, ainsi qu'il resulte d'un certiM. Thuriaux. Concl. conj. M. Paul ficat negatif, produit par le demandeur'
emane du greffier du tribunal de premiere
Leclercq, avocat general.
instance de Mons, constatant qu'a Ia date
du 2 juin 1900, les registres de l'etat civil
de Silly ne renseignent pas le mariage de
2• CH. - 25 mai 1914.
Julien Blicq avec nne demoiselle Lefranc;
Atteudu que dans cet etat !'arret ecarte
ELECTIONS. NoM DE LA FEMME.
ajuste titre !a reclamation priocipale par
E&REUR DE LISTE. VoTE surPLEMENdes consideraticms tirees de la portee de
TAIRE DU CIIEF DE FAMILLE.- 0ERTIFICAT
!'article 68 de Ia loi du 12 avril 1894,
d'apres lequell'indication des nom, prenoms
NEGATIF. MAINTIEN DE LA PRESOMP·
et professions de l'electeur est suffisante,
TION.
!'indication erronee du nom de Ia femme
Est inoperante l'indication erronee sur la etant inoperante pour faire tomber Ia preliste du nom de lafemme de l'etecteur.
sumption que Ia loi attache a !'inscription
Larsqu.e l'inscription la liste du lieu et de de l'electeur sur Ia liste;
la date du mariage est jaite legalement,
Attendu que l'anet entrepris justifie
le dejendeur reste couvert par la pre- aussi le rejet des conclusions subsidiaires
somptian malgre la production d'un certi- en constataut qu'au point de vue de son
ficat deliw·e par le greffier du tribunal de mariage, le det'endeur est couvert par la
premiere instance constatant !'inexistence presomption resultant de !'inscription faite a
du mariage tel qu'il est precise sur la la liste, conformement a Ia loi, du lieu et de
list e.
la date du mariage;
·
(MEURISSE,- C. BLICQ.)
Attendu que cette constatation, qui n'est
Pourvoi contre un arret de Ia com· d'appel en contradiction ni avec le contrat judide Bruxelles du 6 avril 1914. (Presents : ciaire tel qu'il est defini par l'acte de recours
MM. Diercxsens, president; J ournez et et les premieres conclusions prises par le
demandeur, ni avec les enonciations de !a
Soenens.)
liste electorale, suffisait pour motiver IegaARRET.
lement Ia decision en ce qui concerne le
LA COUR; - Sur le moyen unique maintieu du vote supplementaire;
accusant violation des articles 1319 du
Que c'est done a titre surabondant que
Code civil; 68 et 83 de Ia toi du 12 avril le juge du fond releve la concordance des
1894 et 97 de Ia Constitution, en ce que indications de lieu et date du mariage
!'arret denonce, pour rejeter !a demaude de ioscrites a la liste avec celles contenues a
radiation et maiutenir !a presomption en l'extrait d'acte de mariage produit inutilefaveur du defendeur tant pour les conditions ment par le defendeur;
glmerales de l'electorat que pour le vote
Que par suite, l'erreur d'appreciation qui
supplementaire de pere de famille, a me- a pu. etre commise sur ce point est sans
connu la foi due aux conclusions, a Ia liste influence sur la decision et ne pent fournir
electorale eta l'extrait d'acte de mariage un moyen recevable a J'appui du pourvoi,
produit par le defendeur et n'a pas motive a defaut d'interet;
legalement sa decision :
Qu'en consequence, !'arret attaque n'a
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contrevenu a aucune des dispositions i~vo
quees au pourvoi et celui-ci est pour partie
non recevable"et pour partie mal fonda;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Thuriaux. Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

25 mai 1914.

2° CH. -

ELECTIONS. -

DEFAUT DE MOTIFS.
VIOLATION DU CONTRAT JUDICIAIRE.

N'est pas motive legalement et viole la joi
due aux actes l'an·et qui t·ejette le
1'6COUI'S forme a t•aison du silence de la
lisle contt·e un electeur, en se fondant
stu· un e.ctrait de la liste qui concet·ne un
aut1·e etectew·.
Premiere espece.
(KALKE~iA, -

C. PAUWELS.)

Ponrvoi contre un anet deja courd'appel
de Bruxelles dtc15-mai 1914. (Presents :
MM. Beaufort, president; Spronck et Nys.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1er a 4, 8,
10 3. 13, 91, 93, 97, 100 et 101 de Ia loi du
12 avri11894; 1er et 2 de Ia loi du 22 avl'il
1898; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
]'arret attaq ue rejette la· reclamation en se
basant sur un extrait de la liste electorale
qui concerne non le defendeur indique dans
Je recours comme etant inscrit sur !a liste
de Hoboken au n° 2082, mais un homonyme
inscrit sous le n° 2076 :
Attendu que le demandeur reclamait Ia
suppression du vote supplementaire attribue an defendeur en se prevalant de ce que
ce vote n'est justifie par aucuue mention de
la liste t'llectorale;
Attendu que le defendeur n'a souleve
aucuue contestation;
Attendu que l'anet attaqne a rejete le
recours en donnant comme motif qu'il resulte de l'extrait de la liste electorale conforme au double reposant au grelle de Ia
cour que le clefendeur y est inscrit avec des
mentions que l'arret releve comme justifiant
les votes attt'ibues au defendeur;

Attendu que dans son recours le deman- ·
deur avait specifie qu'ille dirigeait contre
le nomme Fraut;ois-Louis Pauwels, figurant
au n° 2082 de Ia liste avec deux votes;
Attendu que l'extrait dont la decision
entreprise fait etat concerne nn homonyme
figurant au n° 2076 de la liste et jouissant
de trois votes;
Attendu que dans ces conditions, en statuant comme il l'a fait, !'arret denqnce a
meconnu Ia foi due aux conclusions et n'a
point rencontre celles-ci; qu'il a ainsi vi ole
les articles 1319 et 1320 du Code civil et 97
de la Constitution, invoques au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu dans
Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles; ...
et vu !'absence de contestation de la part du
dMendeur, met a charge de I'Etat les frais
de !'expedition de Ia decision annulee et de
]'instance en cassation; renvoie Ia cause a
Ia cour d'appel de Gand.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat generaL

Seconde espece.
(KALKEMA,

-c.

VAN PRAAG.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Broxelles du 14 avrill914. (Presents :
MM. Carez, president; Van den Barren et
Scheyvaerts.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen du ponrvoi
accusant Ia violation des artides 1er a 4, 8,
10 a 13, 91, 93, 97, 100 et 101 de Ia loi dn
12 avril1894; 1"r et 2 de !a loi du 22 avril
1898, 1er et 2 de Ia loi du 11 avril 1895;
1317 a 1320, 1349 a 1353 du Code civil et 97
de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque
rejette le recours en se basant sur les mentions de ]a liste electorale relatives a l'electeur inscrit sons le n° 11846, tandis que
le demandeur avait dirige sa reclamation
contre l'e!ecteur inscrit sons le n° 11848 :
Attendu que le demandeur reclamait la.
suppression du vote supplementaire attribne au defendeur en vertu·de !'article 4 du
Code electoral en se prevalant de ce que pour
l'annee 1912, la contribution personnelle
n° 3444, toe section, indiquee sur Ia liste
comme justifiant ce vote, est inscrite an
role au nom d'un tiers;
Attendn que le defendeut· n'a souleve
aucuue contestation;
Attendu que !'arret denonce a rejete le
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recours en se bornant a invoquer les mentions de l'extrait de la liste' electorate joint
au dossier, extrait dans lequel Ia contribution personnelle de 1912 contestee figure
comme portant non le n° 3444, mais le
n° 2160;
Attendu que le demandenr avait specifie
que sa reclamation etait dirigee contre
l'illecteur Jooeph Van Praag, domicilie De
Bomstraat, 19, inscrit sons le n° 11848 de la
liste de la ge section d' Anvers, taudis que
l'extrait de la liste electorale, dont se prevaut la decision entreprise, est relatif a
un electeur nomme Benjamin Van Praag,
domicilie De Bomstraat, 83, portant le
n° 11846 de la liste;
Attendu qu'en omettant ainsi de repondre
au recours tel qu'il etait formula et developpe ·dans Jes conclusions, l'arr~t attaque
a viole les articles 1319 et 1320 dn Code
civil et !'article 97 de la Constitution invoques au moyen;
Par ces motifs, casse l'arr~t rendu· dans
la cause par la cour d'appel de Bruxelles; ...
et vu !'absence de contestation de la part du
defendeur, met a charge de l'Etat les frais
de !'expedition de l'arr~t annule et de !'instance en cassation; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Gand.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van lseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.
·
2•

25 mai 1914.

CH. -

ELECTIONS. - DEFAUT DE MOTIFS.
MECONNAISSANOE DU OONTRAT JUDICIAIRE.

La presomption de la liste, quant a la
contribution personnelle de 1912, elant
renver see, est insutfisamrnent motive et
meconnait le contrat judiciai1·e l' arret
qui se base sur ce que le defendeur prouve
pat• le double du role qu'il y figure pour
une contribtttion personnetle sutfisante
pour 1912 etne rencontre pasla conclusion
du demandeur sur l'absence de justification du payernent de cette contrib!J.tion.
(KALKEMA, -

0.

ORAUWELS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 11 avril1914. (Presents:
MM. de Roissart, president; Joly et Maffei.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi
accusant !a violation des articles 1er a 4, 8,
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10 a 14, 91, 93 et 97 de la loi du 12 avril
1894; 1er et 2 de Ia loi dn 22 avril1898;
1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code civil
et 97 de Ia Constitution, en ce que l'arr~t
attaque rejette la reclamation en se prevalant de ce que le defendenr etablit par le
double du role qu'il figure a celui-ci pour
une contribution personnelle suffisante sons
le n° 6696, au lieu de 6096, et en ce que le
defendeur ayant produit nn extrait du role
non signe et ne portant aucnne mention de
payement ou d'exemption de payement,
!'arret ne tient aucun compte de cette piece
et se borne a renvoyer au role qui, etant
forme au 1er janvier 1913, ne saurait mentionner le payement de Ia contribution de
1912 qui pent se payer jusqu'au 30 jnin
1913; en ce que !'arret neglige ainsi de
repondre a un argument du demandeur:
Attendu que le demandeur reclamait Ia
suppression du vote supplementaire attribue au defendeur en vertu de !'article 4 du
Code electoral, en se basant sur ce que
pour l'annee 1912 la contribution personnelle de 26 fr. 30 c. qui lui est attribuee
sons le n° 6096 figure au role au nom d'un
tiers;
Attendu que pour justifier de son droit, le
defendeur a produit un extrait du role de
1912 constatant que Ia contl'ibution de
26 fr. 30 c. mentionnee sur la liste se
trouve inscrite au role au nom dn defendeur so us le n° 6696;
Attendu que dans sa replique, le demandenr a conteste Ia force probante de cette
pi•'lce en se prevalant de ce qu' elle 1).' est pas
signee et de ce qu'elle ne contient aucnne
mention relative au payement de la contric
bution de 26 fr. 30 c. invoquee;
Attendu que l'arr~t entrepris a rejete le
recours en donnant pour motif que le defendeur etablit par le double du role qu'il
figure a celui-ci pour nne contribution personnelle suffisaute sons le n° 6696 ·au lieu
·
de 6096;
Attendu que l'arr~t ne rencontre pas les
conclusions du demandeur visant specialement !'absence de justification du payement
de Ia contribution personnelle de 1912; qn'il
meconnait ainsi la foi due aux conclusions
et viole les articles 1319 et 1320 du Code
civil, ainsi que !'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse !'arret rendu dans
Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles; ...
et vu !a bonne foi du defendeur' met a
charge de l'Etat les frais de !'.expedition
de !'arret annule et de !'instance en cassation; renyoie Ia cause a Ia cour d'appel
de Gaud.
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Du 25 mai 1914.- 2" ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. du Roy
de Blicquy.- Goncl. contr. M. Paul Leclercq, avocat gimeral.

2° CH. -

25

mai 1914.

ELECTIONS. -

MoTIFS SUl'FISANTS.
ABSENCE DE CONTESTATION. - OBLIGATION DU JUGE.

Est sutfisamment motivee et souveraine la
decision qui re.fette le recours .fonde sur
un extrait du role, par le motif que l'et·reur de cet extrait 1'esulte du double du
role depose aU grPjJe de la COW".
Meme en l'absence de toute contestation, la
cour doit, avant d'ad.fuger au dewmdeur
ses conclusions, verifier si les elements
produits alew· appui les .fustifient.
(KALKEMA,- C. PIETERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 25 mai 1914. (Presents:
MM. Jamar, p_resi_dent; Van_ Kempen etGuesnet.) -ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1er, 2, 4,
5, 8, 10 a 14, 91, 93 et 97 de ]a loi du
12 avril 1894; ] er et 2 de Ia Joi du 22 avril
1898; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaq ue rejette Ia reclamation en se
basant sur ce qu'il resulte du double du
role de Ia 10e section d'Anvt'lrs que le
defendeur y est impose pour 1912 a nne
contri bqtion personnelle de 60 fr. 55 c.
sans qu'il so it prouve que cette contribution a ete payee et en ce que le demandeur
ayant conteste !'attribution au defendeur
d'une contribution qui est au nom d'un tiers
et le defendeur n'ayant pas reporidu a cette
reclamation, c'est !'arret qui a souleve
d'office l'objer.tion qu'il formule :
Attendu que le demandeur reclamait Ia
suppression du vote supplementaire attribue au defendeur en vertu de !'article 4 du
Code electoral, en se prevalant de ce que
pour l'annee 1912 Ia contribution personDelle n° 3772 de Ia 10e section indiqnee
comme justifiant ce vote, est au nom d'un
tiers, et en produisant
l'appui de sa
reclamation un extr·ait mentionnant en 1912
a !'article 3772 de la 10e section nne con-

a

tribution de 87 (r. 25 c. au nom de Armand
Meeus;
Attendu qn13 l'arret denonce a rejete le
recours en donnant comme motifs « que le
demandeur base sa contestation sur nne
mention inexacte, quant au numero du role,
de l'extrait qu'il produit, extrait qni vise
une imposition de87 fr. 25 c.; qu'il resulte
en effet du double du role de ]a 1oe section
d' Anvers, depose au greffe de Ia cour et
invoque par le demandeur dans ses concltJsions, que le defendeur a ete impose dans
cette section sous !'article 4197 en 1913
pour nne somme de 94 fr. 74 c., et en 1912
sons !'article 3772 pour nne somme de
60 fr. 55 c., celle-ci payee effectivement »;
Attendu que cette appreciation des documents faisant regulierement partie du dossier est souveraine et qu'elle justifie la
conclusion de !'arret d'apres laquelle le
defendeur a droit au vote conteste;
At.tenduque meme en !'absence de toute
contestation, Ia cour d'appel devait, avant
d'adjuger au demandeur ses conclusions,
verifier si elles etaient justifiees par les elements pr·oduits a l'appui de la demande;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que, en statuant _c_o_mme iLI'a fait,-L'arreCaftaque n'a viole aucune des disposition,s legales invoquees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. du Roy de
Blicqny.- Gonet. conf. M. Paul Leclereq,
avocat general.
2° cH. -

25

mai 1914.

ELECTIONS. - MECONNAISSANCE DE LA
FOI DUE AUX ACTES. - ARTICLES 1319
ET 1320 NON INVOQUES.- MoTIFS SUFFISANTS.

N'est pas recevable, d dejaut d'invoquer la
violation des articles 1319 et 1320, le
moyen jon de sw· la violation de la joi due
aux actes.
Est suffisamment motive l'arret qui re.fette
la contestation ccjondee sur ce quel'article
de la matrice cadastmle indique comme
justifiant le vote supplementai1·e jigu1·e
aux roles au nom d'un tiers)), par le
motif que le dejendeur a etabli qu'il a
acquis de ce tim·s le 27 fevrier 1912, certains immeubles et qu'il a dernontre a
sutfisance de droit que ces biens ont un
revenu cadastral sutfisant.
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(GODFRIN, -

c: DE PREST.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 18 avril 1914. (Presents :
MM. Verbeke, premier president; du Welz
et de Haerne.)
ARRIT.
LACOUR·- Sur le moyen de pourvoi
accusant Ia vlolation des articles 5: 9, 83
et 84 des lois electorates coordonnees, de
!'article 1418 du Code ci vii et de !'article 97
de Ia Constitution, en ce que !'arret. dimonce
rejette le recours par le seul, ~~tlf q?e le
defendeur a produit une expeditiOn} act.e
authentique, alors que cet. acte ~ etabht
aucune relation entre les biens qm y sont
repris et le revenu cadastral inscri~ sur I~
liste et sans rencontrer le moyen mvoque
par t'e demandeur dans ses conclusions; et
en ce que, des lors, le dit, arret mecon?3;it Ia
foi due aux actes et nest pas motive au
vceu de Ia loi :
.
Attendu que le demand,eur re~lamait I~
suppression des votes supplementaires attnhues au defendeur eu se basant sur. ce.qu~
!'article de Ia matrice cadastrale. mdi9ue
comme justifiant ces votes figure aux roles
au nom d'un tiers;
.
Attendu que !'arret attaque a reJete le
recours en donnant comme motif «que le
1lefendeur a etabli qu'il a acquis de ce tiers,
le 27 fevrier 1912, certains imm~ubles et
qu'il a demontre a suffisance de drOit que ces
biens ont un revenu cadastral de 150 francs,
d'ou suit que son droit demeure etabli, en
admettant meme qu'il s'agisse d'autres
proprietes que celles lui attribuees par Ia
liste »;
Attendu que dans ·sa premiere branche
le moyen n'est pas recevable aux termes de
!'article 116 du Code electoral, le demandeur
etant en defaut d'indiquer dans sa requete
en cassation les articles 1319 et 1320 du
Code civil;
Attendu que dans sa seconde branche le
moyen n'est pas fonde, Ia decision en.treprise reponilant directement aux conclusJ.ons
du demandeur d'ou resuJte qu'e\le ne VIOle
pas !'article 97 de Ia Constitution ;
Attendu que les autresdispositions legales
visees au pourvoi sont etrangeres an moyen
tel qu'il est precise dans ses deux branphes;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 25 mai 1914.- 2.e ch;- Pres. M. van
Iseghem, president.-- Rapp. M. du Roy de
Blicquy. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.

2" CH. -

25 mal 1914.

ELECTIONS. - DoMICILE. - MENTION
INEXACTE DE LA .LISTE. - PREUVE PAR
L'ELECTEUR.

L'electeur dont le domicile est inexactement
indique sur la liste peut en j ustijier pa1·
un extrait du registre de la populatton.
(I.ALKEMA, -

C.

DEJONGH.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. Jamar, president; Van Kempen et
Guesnet.)
ARRET.
LA COlJR; - Sur !'unique moye~ de
cassation pris de Ia violation des art1cles
1 a 3 56 a 58, 91, 93 et. 97 de l!t loi du
12 av~i\1894; 1317 a 1320 et 1349 a 1353
du Code civil et 97 de Ia Constitution, en
ce que !'arret attaque, pour rejeter Ia
demande en radiation dirigee contre le dMendeur, a admis comme preuve du domicile de
celui-ci, inscrit sur Ia liste electorate avec
une mention inexacte de son adresse, les
enunciations du registre de Ia population:
Attendu que le demandeur poursuivait
Ia radiation du defendeur, inscrit comme
electeur pour Ia Chambre ~e~ represent3;n~s,
en lui contestant Ia condJtlon du domicile
et offrait de prouver par enquete !'inexactitude de Ia mention des listes 8\ectorales
relative a l'adresse clu det'endeur au 1er juillet 1913;
'
.
Attendu que !'arret attaque constate que
le defendeur produit un extrait regulier du
registre de Ia population d' Anvers po:tant
qu'il reside dans cette ville depms le
31 decembre 1910 et que, le 17 octobre 1911,
il a quitte Ia residence renseignee par Ia
liste pour aller habiter rue Ellerman, n° 7;
Que se fonclant sur cette production,
!'arret rejette Ia demande;
Attendu que l'illecteur inscrit sur Ia liste
avec une mention inexacte de son domicile
doit justifier de cette condition de l'electurat mais que cette preuve peut resulter
d'un 'extrait du registre de Ia population
dont les enunciations font foi jusqu'a preuve
contraire aux termes de !'article 58;
Que Ia decision attaquee, fondee sur Ia
force probante que Ia cour d'appel reconnait
a un document authentique regulierement
produit par le defendeur' ne contrevient a
aucun des textes invoques;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
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Du 25 mai 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2•

CH.

25 mai 1914.

ELECTIONS. - MoYEN SANS INTERI':T.
-MoTIFS suFFISANTS.- MoDE SPECIAL
DE PREUVE. -MOYEN DEPOURVU DE BASE.

Est sans interet le moyen jon'de sut· la violation de conclusions invoquant les dispositions sur le tt·ansjert du domicile, alors
que l' an·et constate ['inexistence de pareil
transjert.
.
Le t·ejet des conclusions du reclamant-sur la
pt·euve du domicile par la presomption
est motive par la constatation IJUe le
dejendeur a prouve directement le domicile.
·
Lat·squ'un jait est conteste par le mot(!
qu'il ne resulte pas de tel mode de
preuve, est su,tfisamment motive l'at'1'et
qui atfirme sa realite, en constat ant que le
fait est autrement prouve et que d' aut1·e
part, le fait peut etre etabli par tout
moyen de dt·oit.
_
Ne viole pas lis dispositions legales prescrivant de numb·oter les maisons l'atTet
qui atfirme que dans les petites communes semblable indication jait defaut
en general.
(MEURISSE,-

C.

UITTENHOVE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 6 avril 1914. (Presents :
MM. Carez, president; van den Barren et
Scheyvaerts.)
ARR:ih.
LA COUR; - Sur Je premier moyen :
violation de !'article 1319 du Code civil, du
contrat judiciaire et de Ia foi due anx conclusions, ainsi que de I' article 68 du Code
electoral complete par !'article 7 de Ia loi
du 11 avril 1895, en ce que !'arret attaque
attribue faussement une portee plus considerable aux secondes conclusions du
demandeur qu'aux premieres, celles-ci se
prevalant d'une maniere generale des prescriptious de l'article 68 susdit, qui impose,
en cas de transf'ert de domicile depuis
mains ri'un an, les mentions tant du domicile anciPn que du nouveau domicile, et les
secondAs ronr.lusions ne faisant que preciser
Ia portee dfls premieres, en reproduisant le
texte de J'article 68 invoque par celles-ci :

Attendu que le defendeur ne figure sur
Ia liste electorate de Petit-Rreulx lez-Braine
que comme electeur pour Ia Chambre des
representants;
Attendu que le demandeur postulait sa
radiation en contestant la condition de
domicile;
_
Attendu que !'arret denonce, apres avoir
declare non recevables les secondes conclusions du demandeur, qui invoquaient, a
l'appui de Ia contestation de domicile, les
prescriptions de !'article 68 en cas de transfert de domicile depuis moins d'un an, a
souverainement constate, par appreciation
des enonciations du registre de population
de Petit- Rreulx, invoquees par le defendenr, que celui-ci est regulierement inscrit
rlans cette commune et y habite depuis le
24 octobre 1911;
Attendu qu'en pres.ence de cette constatation souveraine d'un domicile electoral
continu pendant l'annee utile dans Ia commune de !'inscription, Ia contestation de
domicile devenait etrangere aux prescriptions legales qui regissent le domicile electoral en cas de transfert du domicile au
cours de cette annee;
Qu'ainsi le moyen advient sans interet;
--Sur le deux-ieme moyen : violation aesarticles invoques a l'appui du premier
moyen, violation de !'article 83 du Code
electoral et de !'article 97 de Ia .Constitution, en ce que l'arr·et attaque ne rencontre
pas le moyen invoque par les conclusions
du demandeur, deduit de Ja destruction de
Ia presomption par defaut des enonciations
prescl'ites par !'article 68, alors que !'article 83 precise le renversement de Ia presomption dans ce cas; en ce que !'arret ne
motive pas le maintien de Ia presomption :
Attendu que le dispositif de !'arret est
base sur ce que le dMendeur a fait Ia preuve
directe de son domicile, conf'ormement a
!'article 58 du Code electoral, an moyen
des enonciations du registre de popnlation;
qu'il n'avait done pas a rep,contrer les
conclusions du demandeur relatives a ]a
preuve du domicile par presomption, regie
par !'article 83 et que n'ayant ni rejete, ni
maintenu Ia presoinption, il n'avait pas a
s'expliquer sur ce point;
Sur le troisieme moyen : violation de
!'article 1319 du Code civil, de la foi due
aux conclusions et du contrat judiciaire,
en ce que !'arret denonce ne rencontre pas
le moyen indique par le demandeur de s'en
rapporter a ]a liste electorale pour constater· que Ia commune dont il s'agit a des
rues et des numeros; en ce que !'arret fait
grief au demandenr de l'impossibilite de
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subministrer Ia preuve contraire, alors que
cette affirmation du demandeur tend a
prouver que le defaut des mentions omises
est essentiel; et en ce que !'arret renverse
les .situations et pretend mettre a charge
du demandeur la preuve du domicile, qui
incombe au defendeur :
Attendu que le moyen manque de base
en toutes ses ·parties;
Que Ia cour d'appel n'avait pas a rencontrer le moyen special de preuve invoque
par le demandeur dans ses conclusions
pour constater si la commune de PetitRooulx a des rues et des numerus, puisqu'elle pouvait, pour la preuve de ce fait,
s'en rapporter a tous moyens de droit; que
pour repondre au moyen tire par Ie demandeur de ce que l'extrait du regi~tre de
population produit par le defendeur pour
justifier de son domicile ne portait aucune
indication de rue ou de numero, !'arret a
done pu dire, sans avoir recouru a ce mode
special de preuve « qu'il s'agit d'une petite
commune ou, en general, semblables indications ne se rencontrent pas »;
Que !'arret n'a nullement mis a charge
du demandeur Ia preuve dn domicile, puisqu'il constate qu'elle a ete faite par le
dMendenr an moyen des {monciations du
registre de population;
Qu'enfin, !'arret ne fait nullement grief
au demandeur de l'impossibi)ite de subministrer Ia preuve contraire, mais se borne
a constater qu'aucune preuve contraire n'est
formulee par lui, visant ainsi Ia preuve
contre les enunciations du registre par tous
moyens de droit que lui ouvrait !'article 58,
§ 2;
Sur le quatrieme moyen : violation de
!'article 2 de Ia loi du 2 juin 1856 precise
par les articles 1er et 6 de !'arrete royal du
5 juillet 1866 prescrivant dans toutes les
communes du royaume le numerotage des
maisons, en ce que !'arret denonce· affirme
que, en general, dans Ies petites communes,
les maisons n'ont pas de numeros :
Attendu que ce n'est pas violer des dispositions legales prescrivant de donner des
numeros aux maisons que d'affirmer que,
en general, dans une petite commune, semblables indications ne se rencontrent pas;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 25 mai 1914. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.

2•

CH.-

25 mal 1914.

ELECTIONS. MoYEN MANQUANT DE
BASE. MoTIFS SUFFISANTS. LISTE.
-DoMICILE. - RuE NON INDIQUJllE.

Manque de base le moyen jon de sur la
violation de l' article 68 du Code electoral
alm·s que c'est l'article 83 qui a ete
appliqud.
Le juge du jond decide souverainement que
la presomption subsiste, malgre la nonindication de la rue ou est domicilie
l'electeur (1).
Lorsque des conclusions invoquent la necessite que la liste mentionne la rue ou est
domicilie l' electeur, lew· rejet est sutfisamment motive pm· le motij qu'en
l'espece la mention n'etait pas necessaire
d la vel'ijication de l'identite de l'electeur.
N e viole pas une disposition legale l' arret
qui constate son inexecution partielle.
(:MEURISSE, -

C. DRIOUL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 avril 1914. (Presents :
MM. Levy-Morelle, president; Jules Leclercq et Smits.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation de !'article 68 du Code electoral,
complete par I' article 7, alinea 2, de Ia loi
du 11 avril1895, en ce que !'arret denonce
attribue a cet article de loi une distinction
entre les g-randes et les petites communes,
qui ne se trouve pas dans le texte et qui est
contredite par les declarations du legislateur au cours des de bats parlementaires;
et en ce qu'il meconnalt le caractere imperatif de cet article, prescrivant les mentions
de Ia rue et du numero de Ia demeure, sans
aucune exception :
Attendu que le demandeur postulait Ia
radiation du nom du defendeur des listes
electorales de Petit-Roeulx lez-Braine en se
fondant sur ce que ces listes ne mentionnent
pas, conformement aux prescriptions de
!'article 68, Ia rue et le numero du dernier
domicile de Drioul dans cette commune au
1er juillet 1913;
Attendu que !'arret denonce a rejete le
recours et maintenu en faveur du defendeur
(1) Sic DE CORSWAREM, .P· 324, nos 190-192. Comparez cass., 1o mai 1906 (PASIC., 1906, I, 270).
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Ia presomption resultant de son inscription 5 juillet 1866, prescrivant le numerotage
aux Iistes, par le motif que !a prescription des maisons dans toutes les communes du
de ]'article 7 de !a loi du 11 avril1895, en royaume, en ce que !'arret denonce affirme
ce qui concerne !a rue et le numero du der- que dans les petites localites rurales Ies
nier domicile dans Ia commune au 1er juillet, maisons n'auraient pas de numeros :
n'est applicable qu'aux communes ou les
Attendu qu'on ne viole pas une disposition
rues out des noms et les maisons des legale en affirmant qu'elle reste parfois
numeros, et non aux petites communes r·u- iuexecutee;
rales;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
Attendu qu'il a ainsi exclusivement fait demandeur aux depens.
application de !'article 83 du Code electoral,
Du 25 mai 1914. 2e ch. - Pt·es.
qui determine !'influence des enonciations
M.
van
lseg-hem,
president.
- Rapp.
des listes sur !'existence de Ia presomption;
M. Masy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
Qu'il n'a done pu violer !'article 68;
Sur le deuxieme moyen : violation de avocat general.
!'article 83 du Code electoral, en ce que
!'arret denonce maintient Ia presomption
2• CH. - 25 mal 1914.
malgre l'iuobservation des prescriptions de
!'article 68 de ce Code :
Attendu que ]'arret denonce a maintenu ELECTIONS. - VIOLATION DE LA FOI
Ia presomption par le motif que Ia prescripDUE AUX ACTES. - PIECES NON PRODUITES.
tion de !'article 68 concernant !'indication,
-MoYEN MANQUANT DE BASE.- MoTIFS
par rue et numero, du dernier domicile de
SUFFISANTS.
l'electeur n'est applicable qu'aux communes
ou Jes rues ont des noms et les maisons des Manque de base le pourroi fonde sur la
numeros et non aux petites communes
violation des termes de .la lisle definitive
rurales; qu'il a ainsi implicitement, mais
ou sur l'irregularite d'une modification
suffisamment declare qu'il-considerait-Fetit- - de-la-liste provisoire,- it-dejaut- de pro-Rrnulx lez-Braine comme nne de ces petites
duction de ces piec.es.
communes et que, dans l'espece, !'indication· Manque de base le moyen fonde sur des
du dernier domicile au 1er jni!let n'etait pas
faits qui ne resultent ni de l'arret attaque
necessaire pour faire connaltre l'identite de
ni de.~ documents produits.
l'electeur; que cette appreciation souveraine Est moti·oe l'arret qui 1·ejette la demande
lui a permis de maintenir Ia presomption
par le motif que la liste indique, contraisans violer !'article 83;
t·ement aux allegations du demandeur,
Sur Je troisieme moyen : viplation de
la 1·ue et le nwnero du domicile du defen!'article 1319 du Code civil, de Ia foi due
deur.
aux conclusions et de !'article 97 de Ia
(MEURISSE,- C. RENDERS.)
Constitution, en ce que ]'arret denonce ne
rencontre pas Je moyen oppose par les conPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
clusions du demandeur, deduit de ce que Je
defendeur u'a pas prouve son domicile ni de Bruxelles du 10 avri11914. (Presents :
son identite, alors que celle-ci ne resulte MM. Jamar·, president; Jacmin et Lama!.)
pas des mentions de Ia liste; et en ce que
ARRllT.
!'arret attaque ne motive pas que le domicile et l'irlentite du det'endenr seraient etaLA COUR; - Sur Je premier moyen :
blis a suffisance :
Attendu que les conclusions du deman- violation des articles 1319 et suivants du
deur invoquaient Ia necessite legale de Ia Code civil et 81 du Code electoral, en ce
mention, par Ia liste, du dernier domicile de que !'arret denonce attribue Je caractere
l'electeur au 1er jui!let; que !'arret les ren- d'authenticite a des additions manuscrites
contre done suffisamment en indignant dans ajoutees a Ia Jiste imprimee, sans que ces
ses motifs que cette mention n'etait pas additions soient legalement n\gularisees,
necessaire, dans l'espece, au point de vue et en ce que .!'arret, tenant compte de ces
de Ia verification de l'identite de l'e!ecteur; ajoutes irreg·ulieres, ne tient pas compte en
qu'il s'ensuit qu'il est a cet egard suffisam- meme temps des meotions qui les expliquent
et en prouvent l'illegalite, Ia liste proviment motive;
Sur le quatrieme moyen : violation de soire indiqulwt en observation que cette
!'article 2 de Ia loi dn 2 juin 1856, precise ajoute a ete raite sans reclamation :
Attendu que le demandeur contestait au
par les articles 1er et 6 de !'arrete royal du
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defendeur la condition de domicile et postulait sa radiation des listes electorales de
Bassilly en se fondant sur ce que cette liste
ne precise pas le domicile de l'inscrit conformement aux prescriptions de !'article 68;
Attendu que l'arret denonce rejette le
recours du demandeur en' constatant que,
contrairemen.t aux allegations de celui-ci,
Ia liste renseigne Ia rue et le numero du
domicile du defendeur;
Attendu que le demandeur n'etablit ni
par la liste imprimee qu'il invoque, mais
qui n'est pas produite, ni par des constatations de !'arret attaque que les indications
de rue et de numero sur lesquelles Ia cour
s'est basee resulteraient, comme il le pretend, d'additions manuscrites irregulierement ajoutees a cette liste imprimee et
a\Jxquelles Ia cour aurait a tort attribue
un caractere authentique; que Ia cour d'appel est censee avoir eonstate Ia regularite
de la liste deposee a son grelfe et que cette
constatation ne pe.ut etre declaree contraire
a Ia teneur d'une piece lorsque celle-ci n'est
pas produite;
Attendu que l'extrait de Ia liste definitive
figurant au dossier et qui est le seul'document soumis a la cour de caS8ation, porte
bien, en regard des diverses enonciations
relatives au defendeur, la mention << rectifle
sans reclamation )), mais que rien n'indique
que cette mention se rapporterait a !'indication de Ia rue et du numero du domicile du
defendeur;
Attendu enfin que Ia liste provisoire
n'etant pas non plus produite, il ne pent etre
cons tate si !'indication de Ia rue et du numero
du domicile du defendeur, que la cour a prise
comme base de sa decision, resulterait d'une
modification apportee a la liste provi8oire
au mepris de !'article 81;
Que le moyen manque done de base dans
toutes ses parties;
Snr le deuxieme moyen : violation des
articles invoqnes a l'appni du premier
moyen et de l'article 87 du Code electoral,
en ce que, a snpposer que !'arret denonce
se soit base sur nne soi-clisant liste definitive, il se base ainsi sur un document,
depose au commissariat d 'arrondissement
le 24 Janvier senlement, ainsi qn'il conste
du timbre a date appose sur le dit document,
et par consequent sans nulle valeur, et en
ce qu'il accorde ainsi le caractere d'authenticite a un document qui n'a pu revetir ce
caractere, par defaut d'avoir ete confectionne et delivre conformement aux regles
essentielles Mictees par Ia loi :
Attendu que le moyen repose sur des faits
qui ne resultent ni de l'arret attaque, ni
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d'aucun document du dossier soumis a la
·cour ·
Su~ le troisieme moyen : violation de
!'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret denonce n'est pas legalement et suffisamment motive :
Attend11 que le moyen n'est pas fonda;
que !'arret invoque, pour justifier son dispositif, que Ia liste renseigne, contrairement aux allegations du demandeur, Ia rue
et le numero du domicile du dMendeur;
Par ces motifs; rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Masy; ·-: Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2° CH. -

25 ;mai 1914.

ELECTIONS. LISTES DEPOSEES AU
GREJo'FE. CoRRECTIONS A LA MAIN.MAINTJEN DE LA PRESOMPTION. - PIECES
NON PRODUITES. MOYEN MAL FONDE. MoTIF SURABONDANT.

Il peut appartenir souverainement au juge
du fond de maintenir la presomption
t·esultant de Ia liste en se fondant sur les
exemplaires imprimes de la liste provisoire et de la liste definitive deposee au
grPjfe, dans lesquelles il a constate des
erreurs ty pographiques corrigees d la
main.
La correction d'une erreur typographique
dans ['impression d'une liste electorale
n'est pas une modification, mais le retablissement de la teneur exacte.
Est sans interet le moyen dirige contre un
motif surabondant.
Manque de base le pourvoi fonde sur les
donnees de pieces non produites.
Est sutfisamment motive l'an·et qui rejette
des conclusions parce que leur mal-fonde
resulte des considerations qu'il expose.
(MEURISSE,- C. BLONDIAU.)

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
de Bruxelles du 6 avl'il 1914. (Presents :
MM. Diercxsens, president; Journez et
Soenens.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation des articles 1319 du Code civil,
81, 82, 87 et 88 tlu Code electoral, en ce
que !'arret dfmonce attribue le caractere

268

JURISPRUDI!:NCE DE BELGIQUE

d'authenticite a des mentions raturees et
surchargees des listes, sans que ces ratures
soient legalement regularisees :
Attendu que Ie recours du demandeur
tendait a Ia suppression du vote supplementaire de !'article 4 du Code electoral,
atttibue a tous Ies degres au defendeur par
Ia liste electorale de Bassily; qu'il se fondait sur ce que Ia liste p1·ovisoire, clevenue
definitive sur ce point a defaut de modification reguliere, indique le mariage du defendeur par le mention << Bassily, le 12 mai
1872 )), alors qu'un certificat negatif annexe
au recours etablit que les registres de l'etat
civil de Bassily ne renseignent pas le mariage de Biondi au a cette date; qu'en consequence, Ia presomption etait detruite;
Attendu que !'arret attaque a rejete le
recours en donnant comme motifs « que
c'est a tort que le demandeur pretend que
les listes electorales renseignent le mariage
du defendeur comme etant de 1872 au lieu
de 1873; que cette derniere date, qui est
celle renseignee sur l'extrait certifie conforme par le commissaire d'arrondissement,
est aussi celle qui apparalt, d'apres les
documents deposes au greffe, des correc-.
tions manuscrites non seulement de Ia liste
definitive, mais meme-de la-listeprovisoire;
qu'aucune disposition legale ne regie le
mode_ de correction typographique de Ia
liste, dont !'impression n'est d'ailleurs pas
requise));
Attendu que !'arret maintient done au
profit du defendeur Ia presomption resultant
de son inscription, par Ie motif que le
demandeur n'a pas etabli que Ia Iiste indiquerait inexactement l'annee dn mariage
ctu dMendeur;
Attendu que pour declarer que Ia liste
mentionne « 1873 )) et non « 1872 )), ]'arret
denonce se fonde d'abord sur l'extrait de
cette liste figurant au dossier et certifie
conforme par le commissaire d'arrondissement, et ensuite sur Ia concordance de cet
extrait avec Ies exemplaires de la liste
definitive et de Ja Iiste provisoire deposes
au greffe;
Qu'il constate bien que ces exemplaires,
qui sont imprimes, portaient des erreurs
typographiques qui ont ate corrigees a Ia
main, mais- qu'il ne resulte nullement de
cette constatation que la mention de
I'annee 1873, relevee par !'arret et sur
laquelle il s'appuie, resulterait de ratures
ou de surcharges irregulifwes, en ce sens
qu'elles auraient ete operees a l'encontre
des prescriptions de l'un des articles 81, 82,
87 ou 88 du Code electoral invoques au
moyen;

Que ce fait ne peut pas plus resulter
pour Ia cour de cassation des exemplaires
de Ia liste provisoire et de Ia liste definitive
invoques par !'arret, ces documents n'etant
pas produits devant elle;
Que le moyen manque done de base;
Sur le deuxieme moyen : violation des
articles 81 et 82 du Code electoral, en ce
que !'arret denonce declare qu'aucune disposition legale ne regie le mode de correc- .
tion des erreurs typographiques de Ia liste,
alors que cette correction constitue une
modification de Ia liste prevue aux articles 81 et 82 et ne peut s'operer que conformement aces dispositions :
Attendu que Ia correction d'une erreur
typographique commise dans !'impression
d'une Iiste electorale n'est pas une modification apportee a cette liste, mais bien le
retablissement de celle-ci dans sa teneur
exacte;
Sur le troisieme moyen : violation de
!'article 88 du Code electoral par !'affirmation que !'impression des listes electorales n'est pas requise :
Attendu que c'est surabondamment que
]'arret emet cet affirmation; que le clispositif de !'arret est suffisamment jul'_tifle p~tr
--Jes consideration-squi Ia precedent; que le
moyen manque done d'interet;
Sur le quatrieme moyen : violation de
!'article 1319 du Code civil et de !'article 81
du Code electoral, en ce que !'arret ne tient
pas compte de toutes les mentions de Ia list-e
electorale de Bassily, Ia liste provisoire et
I'extrait certifie conforme par le commissaire d'arrondissement, date du 23 janvier
1914, portant en observation: «modification
faite sans reclamation )>,note qui prouve Ia
violation de !'article 81 :
Attendu que l'extmit de Ia liste, vise
au moyen, porte bien ]'observation : « rectifie sans reclamation )), mais que Ia liste
provisoire n'etant pas produite, le demandeur n'etablit pas que cette rectification
constitue une modification a cette liste,
faite au mepris de !'article 81, ni qu'elle se
rapporte a Ia mention du millesime 1873,
Ia seule qui a it ete invoquee par I' arret;
Sur le cinqnieme moyen : violation de
!'article 87 du Code electoral, en ce que,
en suppoFant que l'arret denonce ait tenu
compte de Ia liste supplementaire, il se
base ainsi sur un document depose en contravention de ]'article 87, le 24janvier 1914
(voir timbre a date du commissariat d'arrondissement), alors que ce depot devait etre
effectue Ie 5 decembre au plus tard, et en
ce que, par suite de Ia negligence de !'administration communale de Bassily, ce
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document doit etre tenu pour nul, n'ayant
pas ete Soumis a ]'inspection du public :
Attendu que !'arret invoque un extrait
de liste delivre par le commissaire d'arrondissement le 23 janvier 1914, comme le
demandeur l'enonce lui-meme au quatrieme
moyen; que cet extrait ne se rapporte done
pas a une liste deposee au commissariat le
lendemain;
Que !'arret invoque egalement les exemplaires de Ia liste provisoire et de Ia liste
definitive deposes au grt>ffe, mais ne constate pas avoir consulte une liste supplementaire;
Que laliste supplementairevisee au moyen
n'etant, d'autre part, pas produite, le
demandeur est en defaut d'etablir que c'est
sur cette liste que !'arret s'est base;
Que le moyen manque done de fondement;
Sur le sixieme moyen : violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret n'est pas legalement et suffisamment
motive:
Attendu que !'arret est motive sur ce
que c'est a tort, d'apres les considerations
exposees dans !'arret, que le demandeur
pretend que les listes renseignent le mariage du defendeur comme etant de 1872 au
lieu de 1873; que le dispositif de !'arret se
trouve ainsi pleinement justifie;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
.M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2•

CH.-

25 mat 1914.

~~LECTIONS.

NoMINATION A L'ETRANGER.- MoTIF SUFFISANT.- ELECTORAT
COMMUNAL. ARTICLE 60 INAPPLICABLE.

Le re}et du.recours fonde sur ce que l'electeur, consul belge a l'etranger; n'aurait
pas eu, au moment de sa nomination, une
residence d'un an dans une commune
belge, est suffisamment motive par la
constatation qu'il 1·esulte de l' extrait du
1·egistre de la population de telle commune que lors de sa nomination, le d~fen
deur y avait, depuis un an, sa dernie1·e
residence (1 ).
L'article 60 du Code electoral est inapplicable t.ll'el"ectorat .communal.-(1) Voy. cass., 3 juin 1912 (PASIC., 1912, I, 318).
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(DOTET,- C. HARDENNE.)

Pourvoi contre un ar·ret de Ia cour d'appel de Liege du 9 avril 1914. (Presents :
MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
president; Capelle et Marcotty .)
ARRET •.

LACOUR; - Vu le moyen unique du
pourvoi : violation des articles 8 et 60 du
Code electoral; 1 er, 5, 6 et 8 de Ia loi du
11 avril1895 et 3 de Ia loi du 30 avril1910
en ce que !'arret denonce a rejete le recour~
du demandeur en se basant stir !'article 60
du Code electoral, alors que cette disposition est sans application au Beige qui, au
moment de sa nomination a !'stranger, n'a
dans aucune commune beige une residence
d'un an au moins, ce qui etait le cas du
defendeur qui, lors de sa nomination en
qualite de consul de Belgique a Almeria
(Espagne), habitait deja cette localite
etrangere depuis une dizaine d'annees;
alors, tout au moins, que !'article 60 susdit
est inapplicable au domicile electoral communal et que celui-ci ne s'etablit que par
trois ans de residence reelle et effective
dans une commune beige;
V u le mt\moire depose par Hardenne en
reponse au pourvoi ;
Attendu que le recours tendait a Ia radiation du nom du defendeur de Ia liste des
electeurs de Ia commune de Forrieres a
to us les degres, en contestant Ia condition
de domicile;
Attendu que !'arret denonce rejette ce
recours pour le tout en se fondant uniquement, en droit, sur !'article 60 du Code
electoral et en constatant, en fait, qu'il
resulte de l'extrait du registre de population que le defendeur, lors de sa nomination
aux fonctions de consul de Belgique a
Almeria a Ia date du 10 septembre 1907,
avait sa derniere residence d'un an a Forrieres;
Attendu que, tel qu'il est formule, le
pourvoi n'incrimine pas cette appreciation
de Ia portee des enonciations du registre de
population et n'invoque pas Ia violation des
articles 1319 et suivants du Code civil; que
des lors elle est souveraine en Ia cause;
Attendu qu'elle justifie le maintien du
defendeur sur Ia liste de Forrieres comme
electeur general et provincial, par application de !'article 60 du Code electoral;
Mais attendu qu'il en est autrement En
ce qui concerne son maintien comme electeur communal~
Qu'en effet, d'une part, aux termes de
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!'article 8 de Ia loi du 11 avril 1895, !'ar- Ne viole pas une loil'arri!t qui ernet un doute
ticle 60 du Code Biectoral n'est pas applisur son execution.
cable aux listes des electeurs communaux; Manque de base le pourvoi en matiere elecqu'aucune de ces deux dispositions n'a ete
torate .fonde sur la violation d'une loi
abrogee ou modifiee a cet egard par !'arreglant ttniquement la composition des
ticle 3 de Ia Joi du 30 avril1910 on par nne
conseils comrnunaux.
autre loi;
Que d'autre part, !'article 1er de Ia loi
(MEURISSE, -.C. HAVART.)
du 11 avril1895 n'admet comme electeurs
pour nne commune que ceux qui y sont
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
domicilies de puis troi~ ans an moins;
Attendu, en consequence, qu'en se basaut de Bruxelles du 7 avril 1914. (Presents :
sur !'article 60 du Code electoral et en MM. Levy- Morelle, president; Jules Leinvoquant nne residence d'un an seulement clercq et Smits, conseillers.)
pour rejeter le recours du demandeur en
tant q u'il tendait a Ia radiation du defenARRET.
deur comme eJecteur communal, !'arret
dl'monce a faussement applique !'article 60
LA COUR; - Sur le premier moyen :
du Codtl electoral et vi ole les articles 1er et 8 violation de !'article 68 du Code electoral
de Ia loi du 11 avril1895;
complete par !'article 7, alinea 2, de Ia Joi du
Par ces motifs, casse !'arret denonce, 11 avril 1895, en ce que !'arret denonce
rriais en tant seulement qu'il a rejete Ia meconnait le caractere imperatif des predemande de radiation du nom du defendeur scriptions de !'article 68 concernant Ia mende Ia liste des electeurs communaux de Ia tion a Ia liste electorale de Ia rue et du
commune de Forrieres; . . . condamne le numero du domicile t.ant ancien que noud8fendeur a un tiers des depens de cet arret veau, quand il y a tt·ansfert :
et de !'instance en cassation; renvoie Ia
Attendu que la liste electorale de Petitcause et les parties deva11t Ia, cO_ll_["dilJlpJll - Rreu_l~lez-Brai_rl~~nstate qlUlle_dMelldeuJ'
de Bruxelles pour 8tre statue sur le recours a eu son domicile en cette commune depuis
du demandeur en tant qu'il poursuit Ia sa naissance jusqu'au 18 novembre 1912,
radiation du nom du defendeur de Ia liste date a laquelle il a transfere son domicile
des electeurs communaux de Ia commune de dans Ia commune de Braine-le-Comte; '
Que Je demandeur postulait sa radiation
Forrieres.
par le motif que Ia liste n'indique pas,
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres. comme Ie prescrit l'article 68 en cas de
M. van Iseghem, president. Rapp. transfert, la rue et le numero du domicile
M. Masy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq, taut ancien que nouveau;
avocat general.
Attendu que !'arret denonce, tout en constatant !'absence de ces mentions, a cependant maintenu en faveur du defendeur Ia
2• CH.- 25 mai 1914.
presomption resultant de son inscription par
le motif que les mentions de Ia liste electorale sont suffisantes pour verifier l'identite
ELECTIONS. - MoYEN MANQUANT DE de l'electeur;
BASE.- LISTE NE MENTIONNANT PAS LA
Attendu qu'il a ainsi exclusivement fait
RUE ET LE NUMElRO DU DOMICILE. - APPRE- application de I' article 83 du Code eiectoral
CIATION SOUVERAINE. - MAINTIEN DE LA qui determine l'intluence des enonciations
PRESOMPTION. - Lor ETRANGJ1mE A LA des listes sur !'existence de la presomption;
MATIERE.
Qu'il n'a done pu violer I'article 68;
8 ur le deuxieme moyen : violation de !'arManque de base le moyen jonde su1· la vio- ticle 83 du Code electoral, en ce que l'arret
lation de l'article 68 du Code electoral denonce maintient Ia presomption malgre le
lorsque c'est l'articte 83 qu'applique defaut des enonciations prescrites par J'arl'arret.
ticle 68 de ce Code :
Le .fuge du fond, constate souverainernent
Attendu que !'arret den once constate que,
que l'absence sur la liste de ta mention de dans l'espece, les mentions de Ia liste sont
larue et du numero du domicile de t'elec- suffisantes pour permettre de verifier l'identeui· n' est pas necessaire ala verification tite de l'eJecteur et que Ia mention des rues
de son identite, et que la presornption est et des numeros n'est pas de stricte necessite
par suite maintenue.
au point de vue de cette verification;
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Attendu, en presence de cette constatation
souveraine, que l'arrM denonce a pu, sans
violer !'article 83, maintenir Ia presomption;
Sur le troisieme moyen: violation de ]'article 2 de Ia loi du 2 juin 1856 complete par
les articles 1er et 6 de !'arrete royal du
5 juillet 1866, imposant pour toutes les
communes du royaume de verifier et de
completer le numerotage des maisons, en
ce que !'arret denonce emet un doute sur
le point de savoir si ce numerotage existe
a Braine-le-Comte et a Petit-Rrnulx lezBraine :
Attendu que !'arret denonce ne viole pas
les dispositions legales invoquees au moyen
en emettant un doute sur leur execution par
les communes de Braine-le-.Comte et de
Petit-Rrnulx lez-Braine;
Sur le quatrieme moyen : violation des
articles 3 et 4 de Ia loi du 4 juin 1878 portant classification des communes, en ce que
!'arret denonce range Braine -le- Comte
parmi les villages peu importants:
Attendu que les dispositions visees au
moyen reglent uniquement Ia composition
des conseils communaux;
Sur le cinquieme moyen : violation de
!'article 1319 du Code civil, la foi due aux
conclusions et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret denonce ne rencontre
pas les moyens invoques dans les conclusions
du defendeur, notamment : 1° Ia necessite
de mentionner les indications completes du
domicile tant ancien que nouveau; 2° Ia
preuve deduite de l'examen des listes electorales, formellement invoquees pour se
rendre compte qu'il existe, tant a PetitRrnulx qu'a Braine-le-Comte, des rues et
des numeros; 3° le caractere imperatif des
prescriptions de !'article 68, en ce que
!'arret denonce n'est done pas legalement et
suffisamment mutive :
Attendu que les conclusions du demandeur, telles qu'elles sont resumees au
moyen, reposaient essentiellement sur la
necessite legale de la mention a Ia liste des
rues et des numeros du domicile taut ancien
que nouveau du defendeur; que !'arret
denonce les rencontre en declarant dans ses
motifs que cette mention n'etait pas necessaire,.dans l'espece, au point de vue de Ia
verification de l'identite de l'e!ecteur; qu'il
s'ensuit qu'il est, a cet egard, motive au
vceu de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 25 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rappot·teur
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M. Masy.- Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
La cour a, sur rapport du meme conseiller, rendu le meme jour un arret semblable
en cause de Meurisse contre Chiry (memes
president et ministere public). - Pourvoi
contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 9 avril 1914. (Presents : MM. de
Roissart, president; Joly et Maffei.)

2e CH. -

26 mal 1914.

m~GLEMENT DE JUGES. CONTRAVENTIONNALISE. AGGRAVANTE NON PREVUE,

D:ELIT

C!RCONSTANCE

La cour de cassation regle de juges lorsque
le juge de police, saisi par m·donnance
d'une prevention de coups, se declare
incompetent parce qu'une incapacite de
travail serait resultee des jails, les decisions contradictoires etant definitives.
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS EN CAUSE
DE FRANQOIS GEUENS.)
ARRI'!JT.

LA COUR; - Vu Ia demande en reglement de juges formee par le procureur du
roi pres le tribunal de premiere instance
d'Anvers;
Attendu que· par ordonnance du 4 juin
1913, Ia chambre du conseil du tribunal de
premiere instance d'Anvers, a raison de circonstances attenuantes, a renvoye Frangois
Geuens devant le tribunal de police du chef
de coups et blessures a Gommaire Janssens·
Que le tribunal de police, par jugement
du 1er decembre 1913, confirme sur appel
par jugement du tribunal correctionnel
d' Anvers du 5 fevrier 1914, constatant que
les coups et blessures ont cause une incapacite de travail personnel, circonstance
aggravante entrainant !'application de !'article 399 du Code penal et non prevue par
!'ordonnance de renvoi, s'est declare incompetent pour en connaitre;
Que !'ordonnance et le jugement correctionnel sont passes en force de chose jugee
et que de leur contrariete resulte un confiit
negatif dejuridiction qui entrave le ccurs de
]a justice;
Attendu qu'il parait resulter de !'instruction que les coups et blessures ont cause
nne incapacite de travail personnel;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
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!'ordonnance de Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance d' Anvers;
renvoie Ia cause au tribunal correctionnel
rle Malines ...
Du 26 mai 1914.-28 ch. - Pt·es. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Holvoet.
- Concl. con[. M. Paul Leclercq, avocat
general.

Ia matrice cadastrale de Ia communed' Aertselaer et au numero 7 du role foncier de Ia
meme commune;
Qu'en outre, elle renseigne, a l'appui du
vote supplementaire de pere de famille, une
imposition de 15 fr. 95 c. avec renvoi a !'article 169 du role de Ia contribution personnella;
Attendu que les defendeurs actuels ont
demande !a radiation des votes supplernentaires susvises par le motif que le revenu
2• CH. - 26 mai 1914.
cadastral et la contribution personnelle,
reoseignes a la liste, ne figuraient pas au
ELECTIONS.- PouRvor PAR MANDATAIRE.
nom du demandeur aux articles vises des
- PRESOMPTION. - NuMhos DU ROLE
roles fonciers et de !a contribution person!NEXACTS.
neUe;
Qu'a l'appui de leur recours, ils produiEst t·egulier le pourvoi 7Jar mandataire spe- sirent un extrait du role foncier non point
cial, la procuration restant annexee au de Ia communed' Aertselaer, mais de celle
p01;rvoi.
.
de Waerloos a !'article 7, invoquerent le
L'inexactitude des nwneros du t·8le suffit double du role foncier depose au greffe et
ponrfaire tomber la presomption.
produisirent, en outre, un extrait du role de
Ia contribution personnelle de Ia commune
(ANDRIES VAN DYCK, - C. VAN DEN DUNGEN de Waerloos a !'article 169;
ET VERHEYEN.)
Attendu que le juge du fond apprecie non
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel seulement les pieces ainsi produites parIes
de Bruxelles du 15 avril 1914. (Presents : demandeurs en radiation, mais aussi celles
MM. Diercxsens,_ president; _Soenens et invoquees par .Ie defendeur originaire dans
son premier clelai de defense et les concluMorelle.)
sions des parties, cons tate << que Ia liste
ARRET.
electorale de Waerloos invoque uniquement
LA COUR; - Sur Ia fin de non-rece- des articles des roles des contributions et de
voir:
!a matrice cadastrale qui ne sont pas applicables au defendeur »;
Attendu que le dernandeur Kalkema a
justifie du rnandat lui donne a fin de pourvoi
Que !'arret attaque releve encore que le
en cassation par Ia partie Andries et que Ia defendeur originaire, dans Ie premier delai
procuration est annexee au recours;
de defense, a invoque des articles du role des
Que, des lors, le pourvoi est recevable en contributions de !a commune de vVaerloos,
Ia forme;
qui ne sont pas en son nom;
Sur le moyen unique tire de la violation
Qu'enfin, il ecarte cornme tardive Ia prodes articles 1er a 5, 8 a 14, 68, 83, 91, 93,
duction que le defendeur originaire a faite
97 de Ia loi du 12 avril1894; 1er et 2 de Ia clans Ie delai de Ia replique et ayant pour
loi du 22 avril 1898; 1er et 2 de loi du
objet des extraits cln role d' Aerstelaer et des
11 avril1895; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 extraits du role de vVaerloos se rapportant
du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce a d'autres articles que ceux precedemment
que !'arret denonce, en ordonnant.Ia radia- invoques;
tion du vote supplernentaire du chef de Ia
Attendu que le moyen ne critique l'apprepropriete irnmobiliere et de ce!ui de pere . ciation faite par !'arret attaque de l'inapplide famille, avec Iesquels le demandeur etait cabilite des articles indiques a Ia liste a
inscrit sur Ia liste electorale de Waarloos, a
!'interesse, qu'en ce qui concerne !'article de
meconnu la presomption qui derivait pour la matrice cadastrale de Ia communed' Aertlui de son inscription sur Ia liste et Ia stelaer, et non en ce qui touche les articles
preuve qu'il a faite en outre d'une cotisation des roles;
Que des lors, il est sans portee, !'inexacsuffisante pour justifier !'attribution a son
titude des nurneros des roles snffisant a e!le
profit du vote de pere de famille :
· Attendu que Ia Iiste electorale de Waat·- seule pour faire tomber Ia presomption qui
!oos, pour motiver le vote supplementaire de s'attache a !'inscription sur Ia Iiste;
propriete qu'elle alloue au demandeur,
Qu'il suit de ces considerations que Ia
compte a ce derniet· un revenu cadastral de decision entreprise n'a contrevenu a aucun
96 fr. 59 c. avec reference a !'article 757 de des textes invoques au moyen;
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais. ·
Du 26 mai 1914.-28 ch. -Pres. M. van
Isegherri, president.- Rapp. M. Thuriaux.
- Concl. con}. M. Paul Leclercq, avocat
general.
2• CR. -

26 maL 1914.

ELECTIONS.- PouRvor PARMANDATAIRE.
DEFAUT DE MOTIFS.

Est regulier le pourvoi forme par. un mandatail·e spe( ial dont la procuration est
annexee ala requete.
N'est pas legalement motive l'arret qui
decide que la presomption est renversee
sans indiquer pour quelle cause et omet
dP statuer sur une ojfre de preuve.
(VAN GOMPEL,- C. VAN DEN DUNGEN
ET VJlRHEYEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 avril 1914. (Presents :
MM. de Leu de Cecil, conseiller faisant
fonctions de president; A. Ernst et Michielsens .)
ARRET.
LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir,
basee sur ce que le pourvoi emane de Kalkema, qui n'a pas ete partie en cause dans
Ia procedure terminee par !'arret denonce:
Attendu que le pourvoi enonce qu'il est
fait par Kalkema pour Bernard Van Gompel
contre un arret rendu le 15 avril 1914 en
cause de ce dernier contre Van den Dungen
et Verheyen et qu'il porte, au-dessus de Ia
signature de Kalkema, les mots : « Par pro·
curation »;
Que ce pourvoi, ayant ete notifie dans sa
teneur aux defendeurs, ceux-ci ont ete
dument avertis que Kalkema agissait non a
titre personnel, mais comme mandataire de
Van Gompel;
Que Kalkema a justifi6 de cette qualite
par une procuration jointe au pourvoi;
Que Ia fin de non-recevoir doit done etre
reponssee;
Au fond:
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de
Ia violation des articles 1er a 3, 6, 8, 19, 91,
93 et 97 du Code electoral ; 1 er et 2 de Ia loi
du 22 avril 1898; 1er et 2 de Ia loi du
11 avril1895; 1317 a 1320 et 1349 a 1353
du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce
que l'arret denonce enleve an demandeur les
t'ASIC,,
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votes capacitaires sans rencontrer l'offre de
preuve par lui faite; en ce que, d'autre part
cet arret fait grief au demandeur de n'a voi;
point etabli par pieces probantes son droit a
ces votes, alors qu'ancune prescription
legale ne defend Ia preuve par enquete des
faits etablissant l'exercice des cinq annees
de fonctions d'instituteur :
Attendu que les defendenrs ont demande
Ia suppression des votes de Ia capacite
accordes au demandeur en se basant sur ce
que Ia liste electorale ne les justifie que par
nne enonciation insuffisante; qu'en reponse
au recours et sans reconnaitre toutefois que
Ia presomption etait renversee, le demandeut· a verse certaines pieces et, en outre,
offert de prouver (( qu'il a, du mois d'octob1·e
1884 au mois de novembre 1891, exerce les
fonctions d'instituteur dans !'ecole libre
d'Routvenue )) ; .
Attendu que dans cet etat de la contestation, Ia cour a adinis le bien fonde du
recours et ordonne Ia suppression des votes
contestes en invoquant comme unique motif
«que le defeudeur n'est plus protege par Ia
presomption resultant de son inscription a Ia
liste et n'etablit pas par pieces probantes
qu'il a droit aux votes contestes et qu'il a
exerce les fouctions d'instituteur depuis cinq
ans au moins )) ;
Attendu que !'arret n'indique done pas les
motifs pour lesquels il decide que Ia presomptiou est detruite; que, d'autre part, il
ne statue pas sur l'offre de preuve testimoniale formulee dans les conclusions du demandeur; qn'il viole, en consequence, !'article 97 de Ia Constitution et !'article 1319
du Code civil;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; condamne les defendeurs aux frais de
l'expPdition du dit arret et de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Gand.
Dn 26 mai 1914. - 28 ch. -Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Masy.Concl. conj. M. Paul Leclercq; avocat
general.
2° CH. -

26 mai 1914.

ELECTIONS.- DEFAUT DE MOTIFS.

Lm·sque la 1·adiation est demandee par le
motif qne la decision du Gollege est nulle
adejaut de pieGes j ustificatitles accompagnant la demande d'inscription et d'indication des titres justificatifs del' electeur'
n'est pas legalement motive l'arret qui
18
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rejette la demande et se borne a constater que la decision est 1·eguliere en la
forme, motivee et reunit toutes les conditions de validite.
(KALKEMA, -

C. DE DECKER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 avril 1914. (Presents:
MM. de Leu de Cecil, conseiller faisant fonctions de president; A. Ernst et Michielsens.)
ARRET.

cuue piece justificative et que Ia decision
n'indique point en quoi consistent Ies titres
justificatifs de l'eiecteur;
Attendu qu'en statuant, comme ii a ete
dit plus haut, dans cet etat des conclusions,
Ia decision attaquee n'a point rencontre
celles-ci ;
Qu'elle a done meconnu Ia foi qui leur
est due et contrevenu aux articles 1319 et
1320 du Code civil et 97 de la Constitution
indiques au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause par la cour d'appel de Bruxelles, et
attendu que le~; pretentious du defendeur
ne sont pas manifestement mal fondees, dit
que Ies frais de !'expedition de la decision
annulee et ceux de !'instance en cassation
resteront a charge de l'Etat; renvoie Ia
cause devant Ia cour d'appel de Gand.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

. LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia violation des articles 1era 3, 8, 74,
75, 77, 81, 91, 93 et 97 do Ia loi du 12 avril
1894; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque tient pour motivee et reguliere Ia decision du college echevinal qui a
ordonne !'inscription du defendllur, alors
que Ia demande adressee au college n'etait
pas accompagnee de pieces justifiant ]'existence des conditions requises pour I'electorat et sans constater que le defendeur a
etabli devant le co)lege !'existence de ces
2° CH.- 26 mai 1914.
conditions par des pieces adequates:
- Attendu que-la-presomptionde-Farticle83-ne s'attache a !'inscription ordonnee dans le
ELECTIONS.- ELECTEUR COMMUNAL.
cas prevu. par !'article 74 que pour autant
vOTE DE PROPRIETE.
que les p1·escriptions de !'article 77 aient
L'attribution injustijiee d'un vote du chef de
ete observees;
la contribution personnelle ne peut enlever
Attendu, a Ia verite, que !'arret entred un electeur communal le vote supplepris releve que Ia decision du college
mentaire de la p1·opriete.
echevinal qui a, sur sa requete, ordonne
!'inscription du nqm du defendeu1· sur Ies
listes electorales de Ia commune d'Hoboken,
(VAN DEUREN, - C. VAN DEN DUNGEN
est reguliere en Ia forme, qu'elle est motivee
ET VERHEYEN.)
et reunit toutes les conditions de validite
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel ·
. exigees par le Code electoral et qu'en consequence, Ie defendeur est couvert par Ia de Bruxelles du 15 avril 1914. (Presents:
presomption resultant de son inscription a MM. Simons, conseiller faisant fonctions de
president et de rapporteur; Van den Borren
Ia Iiste;
'
Mais attendu que Ia decision du college et Vermeer.)
echevinal est motivee comme suit : << que
Michel De Decker possede les conditions de
nationalite, d'age et de domicile, etc., pour
LACOUR;- Sur le moyen unique du
etre porte sur Ia liste avec une seule voix pourvoi deduit de Ia violation des articles 1er
pour Ia commune (Ia Chambre des represen- a 3, 5, 8, 9, 68, R3, 91, 93 et 97 de Ia loi
tants, aux termes du dispositif), suivant du 12 avril 1894; 1er et 2 de Ia loi du
Je n° 625A de Ia liste supplementaire 1913- 22 avri11898; 1er et 2 de Ia Ioi du 11 avril
1895; 1317 a 1320 et 1349 a 1350 du Code
1914 )) ;
Que le demandeur, reclamant devant Ia civil et 97 de la Constitution, en ce que
cour d'appel Ia radiation du nom du defen- !'arret denonce en accueillant la demande
deur de Ia Iiste electora.le pour Ia Chambre de reduction du nombre des votes, dirigee
des representants, sontenait que Ia decision contre le demandeur pour defaut de cotisadu college doit etre consideree comme nulle tion a Ia contribution personnelle, en a
est de nul effet, parce que Ia demande sou- deduit Ia suppression d'un vote supplemPnmise au college n'etait accompagnee d'au- taire~ du chef de Ia propriete immobiliere.

COUR DE CASSATION
avec lequel le demandeur est inscrit an
point de vne communal :
Attendu que le demandeur a ete inscrit
a Ia liste electorale de Brasschaet avec nn
vote supplementaire de Ia propriete du chef
d'un revenu cadastral de 62 fr. 1 c. pour
les elections a tons les degres et avec un
vote supplementaire de pere de faruille pour
les elections de Ia Chambre, du Senat et de
Ia province seulement, a raison d'une contribution personnelle de 7 fr. 40 c.;
Attendu que d'apt·es les constatations de
!'arret attaque Ia eontestation ne portait
que sur les mentions de Ia liste relatives a
Ia contribution personnelle; que le motif
sut· lequel il s'appuie, attribution inju.stifiee
d'un vote du chef de Ia contribution personneUe, ne pouvait faire enlever au demandeur le vote supplementaire de Ia propriete
sur Ia liste des electeurs communaux;
Qu'a cet egard Ia decision manque de
base, n'est pas justitiae en droit et viole
le~ dispositions legales invoquees au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu par Ia
cour d'appel de Bruxelles en taut qu'il a
ordonne Ia reduction de deux a un, du
nombre des votes attribues au demandeur
sur Ia liste des electeurs pour Ia commune
de Ia commune de Brasschaet; condamne les
r18fendeurs aux frais de !'expedition de cette
decision eta ceux de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Gand.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. ~ Rapp.
M. Thuriaux. - Goncl. conf. M. Pan!
Leclercq, avocat general.
2• CH. -

26 mai 1914.

ELECTIONS.- ROLE FONCIER.-REVENU
CADASTRAL DE L'ANNE:E ANTER!EURE.
PRESOMPTION. - MoYEN DEPOURVU DE
BASE.

Le role fonder d'une annee est sans influence
sw·la detet·mination du revenn cadastral
des biens au 1er juillet de l'annee precedente.
Manque de base le moyen .fonde sur ce que
l'extrait de la matrice cadastrale prouve
qu'une expertise a ete.faite le 6juin alors
qne l'a1'ret constate qn'elle est du 6juillet.
(VERDONCKT, - C. VAN DEN DUNGEN
ET VERHEYEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 avril 1914 (Presents :
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MM. Simons, conseiller faisant fonctions de
president et de rapporteur; Van den Borren
et Vermeer.)
ARRllT.
LA COUR; - Sur !'unique moyen de
cassation, deduit de Ia violation des articles 1 er a 3, 5, 7 a 9, 14 et 83 de Ia Ioi
du 12 avril1894; 1er et 2 de celle dn 22 avril
1898; 1 er et 2 de celle du 11 avril 1895;
1317 a 1320 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaque
ot·donne Ia suppression de Ia qnatrieme voix
commnnale, bien que, un revenu cadastral
de 317 fr. 65 c. etant inscrit a Ia liste et
impose pour 1913 au nom du demandeur,
celui-ci jouisse de Ia presomption qu'il a
droit an merue revenu depuis avant le
l er juillet 1912 et alors que le demandeur
avait prouve son droit au vote conteste en
produisant un extrait de Ia matrice cadastrale constatant qu'il pent se prevaloir du
revenu ci-dessus, les constructions nouvelles
indiquees dans l'extrait ayant ete expertisees par le fisc des le 6 join 1912, soit plus
d'un an avant le 1er juillet de l'annee de Ia
revision:
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que le demandeur n'a pas soutenu devant Ia cour d'appel et ne soutient
pas actuellement qu'il serait couvert par Ia
presomption resultant de son inscription
sur Ia liste electorale, mais qu'il se borne
a pretendre que !'imposition au role de
l'annee de Ia revision fait presumer que
!'interesse etait proprietaire des biens ainsi
imposes a Ia contribution fonciere et que
ceux-ci avaient Ie revenu cadastral indique
an role de l'annee conrante depuis avant le
1 er juillet de I'annee anterieure;
Attendu que le role foncier est dresse
dans le courant du premier trimestre de
l'annee a laquelle il se rapporte; qu'il
cons tate Ia situation existant a cette epoque
et que de !'article 9 du Code electoral resulte
la presomption que cette situation subsistait
au 1er juillet suivaut, mais que !'inscription
d'une propriete an role d'une annee est sans
influence sur Ia determination du revenu
cadastral qui peut a voir existe au 1erjuillet
de l'annee precedente ou anterieurement, Ia
loi ne creant aucune presomption a cet
egard;
Quand a Ia seconde branche :
Attendu que pour pronver son droit au
vote conteste le demandeur invoqnait Ia
propriete de constructions nouvelles, soutenait que Ie revenu cadastral de celles-ci
avait ete fixe plus d'un an avant Ie
1 er juillet de l'annee de Ia revision et pre-
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tendait justifier ce point par Ia production
d'un extrait de Ia matrice cadastrale mentionnant Ia date de !'expertise;
Attendu que I'arret attaq ue constate, sans
se mettre en contradiction avec le dit ex trait,
que celui-ci reporte !'expertise des constructions nouvelles au 6 juillet 1912 et non au
6 juin comme l'allegue a tort le demandeur;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen en chacune de ses deux
branches ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 mai 1914.-2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2° CH. -

26 mai 1914

ELECTIONS. NATIONALITE. - AscENDANT NE DANS LE LuxEMBOURG ciiDE. DECLARATION DE NATIONALITE. - PIECES
NON JOINTES.

Celui qui fait la declaration lui don.nant la
qualite de Belge conime- descen-dant d'w~
auteUI' ne dans le Luxembourg cede, ne
doit pas, lors de sa declm·ation, produire
les pieces justijicatives.
(KALKEMA,- C. KONS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles dl! 16 avril 1914. (Presents :
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions
de presi,ient; Verhaegen, rapporteur, et
Dereine.)
ARRii:T.

LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1er a 3, 6,
91, 93 et 97 de Ia loi du 12 avril 1894; 1 er et
2 de Ia loi du 22 avril1898; 1317 a 1320 et
134.9 a 1353 du Code civil; 97 de Ia Constitution; 2 de Ia loi du 1er juin 1911; 1er de Ia
loi du 1er juin 1878 et 1er de Ia loi du 4 juin
1839, en ce que les personnes qui veulent se
prevaloir des dispositions de !'article 2 de
Ia loi du 1er juin 1911 et de !'article 1er de
Ia loi du 4 juin 1839, doivent justifier de
leur droit et qu'il est demontt·e et admis
par le defendeur qu'en faisant sa declaration
du 28 mai 1913 il n'a pas etabli que son
pere est nil dans le Luxembourg cede avant
le 19 avri\1839:
Attendu que le defendeur, ne le 16 septembre 1872, a Mertert (Grand-DncM de

Luxembourg), a ete inscrit sur Ia liste electorale, en vertu d'une decision du college
echevinal, comme ayant fait le 28 mai 1913
Ia declaration lui donnant Ia qualite de
Belge;
/ A ttendu que le demandeur, en produisant
Ia copie de cette declaration, a reclame Ia
radiation de !'interesse, en se prevalant de
ce que celui-ci n'a pas etabli que son auteur
est ne avant le 4 juin 1839 dans le Luxembourg cede et que, partant, Ia declaration
est sans valeur;
Attendu qu'a l'appui de ses conclusions
en reponse le dMendeur a produit regulierement son acte de naissance, l'acte de naissance de son pere et celui de son grandpare;
Attendu que dans sa replique le demandeur a pretendu que le dllfendeur aurait dft
prodnire ces pieces lors de sa declaration et
qu'il aurait dft etablir ace moment que son
auteur est ne dans le grand-duche avant le
4 juin 1839;
Attendu que Ia cour d'appel a rejete Ia
reclamation en donnant comme motifs« que
Je defendeur prouve par des extraits d'actes
de l'etat civil que son auteur est ne a Grevenmacher (Grand-Duche de Luxembourg),
Je 13 janvier 1830, d'un--pere ne all. mem.e
lieu avant Ia promulgation du livre rer du
Code civil; qu'ainsi Ia declaration faite par
le det'endeur est reguliere, et que nulle
disposition legale ne l'obligeait a peine de
nullite a produire ou invoquer des documents dont personne n'avait interet a exiger Ia production au moment de Ia declaration »;
Attendu que les lois du 1er jnin 1911, du
1er juin 1878 et du 4 juin 1839 vi sees au
pourvoi enumerent quelles formalites sont
imposees a celui qui reclame Ia qualite de
Beige en vertu de !'article 2 de Ia loi du
1er juiu 1911;
Attendu qu'on ne voit pas figurer parmi
ces formalites Ia production de pieces constatant Ia date de Ia naissance du pere de
!'interesse;
Attendu qu'il en resulte que le moyen
n'est pas fonde et que, en ·statuant comme
ill'a fait, !'arret denonce n'a contrevenu a
aucune des dispositions legales indiquees au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. -- Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, avo cat general.

COUR DE CASSATION
2• CH. -

26 mai 1914

ELECTIONS. - Pouavor PAR MANDATAIRE.
- V OIX DU CHEF DE LA PROPRIETE. DENOMINATIONS COLLECTIVES.

Est recevable le pourvoi par mandataire
special dont la procuration est annexee a
la requiit e.
f-a presomption etant renversee, les enonciations des roles et de la matrice cadastrale, relatant des parts de proprietes
indit'ises sans specification de la quotite
revenant a l' electeut•, sont insutfisantes
pat· elles-mernes pour prouver la part
revenant l'electeur.

a

(VAN ROSENDAEL, - C. VAN DEN DUNGEN
ET VERHEYEN.)
Pourvoi contr·e un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 16 avril 1914. (Presents: MM. Jamar, president; Van Kempen
et Guesnet.)
ARRET.
LACOUR;- Attendu que le demandeur
Kalkema a justifie du mandat lui donne par
Ia partie Van Roseodael et que Ia procuration ·est annexee au recours;
Que des lors le pourvoi est recevable en
Ia forme;
Sur le moyen unique tire de Ia violation
des articles 1er a 3, 5, 9, 8, 14 et 15 de Ia
loi du 12 avril1894; 1er et 2 de Ia loi du
22 avril 1898; 1er et 2 de !a loi du 11 avril
1895; 1317, 1320 et 13.J,9 a 1353 du Code
ci vii et 97 de Ia Constitution, en ce que
l'arret dEmonc.e a accueilli Ia demande de
radiation des votes supplementaires avec
Iesquels il etait inscrit a !a liste du chef de
!a propl'iete immobiliere en refusaot de lui
compter Ia moitie du revenu cadastral d'immeubles inscrits collectivement en son nom
et au nom de sa sceur, taut au cadastre
qu'au role foncier; .
Attendu que, d'apres les coostatations
de !'arret attaque, Ia nue propriete des
immeubles dont le revenu cadastral etait
indique a Ia liste a l'appui des votes
contestes, avait ete alienee suivant acte
authentique du 28 decembre 1912;
Qu'il en resultait que le demandeurn'etait
pas couvert en CIJ qui concerne les votes de
Ia propriete par son inscription sur Ia liste
elect orale;
Attendu que !'arret eons tate ensuite que,
pour tenter Ja preuve qui lui incombait,
le demandeur n'a invoque que des parts de
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proprietes indivises se rapportant a des
immeubles repris au cadastre et au role
foncier de Ia commune d'Esschen sous des
denominations collectives sans specification
de quotite revenant au demandeu1·;
Attendu que pareilles enonciations des
roles et de Ia matrice cadastrale etaient
iusuffisantes par elles-memes pour prouver
Ia part revenant au demandeur dans Ia cote
collective;
Que, des lors, le juge du fond a pu, sans
violer aucun des textes vises au moyen,
decider comme il l'a fait que le demandeur
n'avait pas justifie de son droit a Ia moitie de
certains immeubles inscrits au role fancier
et a la matrice cadastrale sons Ia denomination <(Joseph-Jacques Van Rosendael et
Elisabeth-Lucie Van Rosendael », et vu l'insnffisance du revenu cadastral de 28 fr.
16 c. dont il avait seulement. fait preuve,
ordonner Ia suppression de taus Jes votes de
la propriete;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2°

CH. -

26 mai 1914.

ELECTIONS. - MoYEN DEPOURVU DE
BASE.

Manque de base le moyen jon de sur ce que
la contribution persouneUe est an nom
d'un tiers alm·s que l'arret Gonstate avec
raison qu'elle est au nom de l'electeur
contest£!.
(KALKEMA, -

C. VAN DEN LUNGEN ET
HEYEN, POUR HINS.)

VER·

Pourvoi contre un a1·ret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 16 avril 1914. (Presents: MM. Jamar, president; Van Kempen
et Guesnet.)
LA COU.R;- Sur le moyen deduit de Ia
violation des articles 1era 4, 8, 10 a 14 de
!a loi du 12 avri11894; 1er et 2delaloi
du 22 avril 1898; 1er et 2 de Ia loi du
11 avJ•il1895; 1317 a 1320 et 1349 a 1350
du Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce
que !'arret denonce attribue au det"endeur
nne contribution personnelle inscrite au
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procuration», Kalkema declare agir pour
Jean-Jacques Marynissen contre Van den
Dungen et Verheyen; que Ia procuration
de Marynissen a ete deposee au greffe de Ia
cour d'appel en me me temps que Ia requete,
notifiee en entier aux defendeurs qui n'ont
done pu se meprendre sur Ia qualite du
demaudeur;
D'ou suit que Ia fin de non-recevorr ne
pent etre accueillie;
Sur le moyen deduit de Ia violation des
articles 1 era 4, 8, 10 a 14 et 83 de Ia loi
du 12 avril 1894; 1er et 2 de Ia Ioi du
22 avril 1898; 1317 a 1320' 1349 a 1353 du
Code ci vii et 97 de la Constitution, en ce
que !'arret denonce supprime au demandeur
Ie vote de chef de famille parce que !a
contribution personnelle est imposee au
nom d'un tiers, en declarant sans relevance
Ia preuve precise et pertinente que, bien
que couvert par la presomption resultant
de son inscription sur !a liste, it avait
offerte :
Attendu que !'arret denonce constate que
2" cH. - 26 mai 1914.
la contribution personnelle attribuee par la
Iiste a Marynissen est cotisee au nom de !a
ELECTIONS.- PouRvor PA.RMANDATAJRE.
societe en nom collectif sons !a raison
- VoTE DE cHEF DE FAMILLE. - PRE- sociale << Les i)nfants_Mar-ynissen -))-etSOMPTION RENVEM_EJ!i: ·---- OF-FRE-DE - -qu'ainsrJa-presomption est detruite;
PREUVE. - APPR~CIATION souvERAINE.
Attendu que le demandeur Marynissen
s'est bor'ne, dans ses premieres conclusions,
Est regulier le pourvoi par mandataire a. offrir de prouver qu'il est seul principal
special, la procuration etant annexee ti occupant de Ia maison et, dans sa replique,
la 1·equete.
a soutenir que celui qui occupe nne maison
La pres01nption n'existe pas lorsque la liste en qualite de gerant d'un tiers pent s'en
porte la contribution personnelle au nom compter la contribution personnelle ;
d'une societe en nom collectif.
Attendu que !'arret denonce, considerant
l.orsque l'electeur oifre, dans ses premieres que Marynissen n'offre de pr·ouver ni qn'il
conclusions, de prouver qu'il est le seul est le gerant de Ia societe, ni qu'il lui
occupant, que dans sa 1'eplique il affirme incombait de payer la contribution personque celtti qui occupe une maison en qualite nelle de la maison, a pu, sans meconnaitre
de gerant d'un tiers peut s'en compter la la foi due a ses conclusions, declarer sans
contribution personnelle, le fuge du jond relevance les seuls faits dont il offrait Ia
peut declarer sans 1·elevance les faits preuve;
Que cette appreciation est souveraine et
dont la p1'euve est oifet·te.
qu'en ordonnant dans ces conditions Ia
suppression du vote auquel, !a presomption
(MA.RYNISSEN, - C. VAN DEN DUNGEN
etant detruite, Mat·ynissen n'a pas justifie
ET VERHEYEN.)
avoir droit, !'arret denonce n'a viola aucun
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel des textes invoques;.
de Bruxelles du 16 avril1914. (Presents :
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
MM. Meurein, Verhaegen et Dereine.)
demandeur aux frais.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
ARRET.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Paul
LA COUR;- Sur la fin de non-recevoir Leclercq, avocat general.
deduite de ce que le demandeur n'a pas ete
partie en cause dans !'arret contre Iequel
est dirige son pourvoi :
Attendu que dans sa requete signee cc par

nom d'un tiers, sans rencontrer !'argument
qil'en tirait le demandeur et alors que le
defendeur offrait uniquement- de prouver
par temoins que Hins est le principal occupant de Ia maison depuis le 1er janvier 1913
et non de puis le 1 er janvier 1912;
Attendu que !'arret denonce declare que
Hins est cotise en 1912 et 1913 pour nne
contribution personnelle de 22 fr. 77 c.;
Attendu que les extraits du role, joints
pat' le defendeur a sa demande d'inscription
devant Ia cour d'appel sont en effet etablis
sons le nom de Georges Hins, qui n'avait
des lors aucune autre preuve a faire; que
Ie moyen manque done de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 mai 1914.- 2e ch. -Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Holvoet.
- Gonet. conf. M. Pan! Leclercq, avocat
general.
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immeubles situes a Anvers, longue rue
d'Herenthals et rue du Rateau, ayant nne
contenance de 1 are 43 centiares, et cadasELECTIONS. - MECONNAISSANCE DE LA tree sons les nos 1178GR et 1179n14; que
FOI DUE AUX ACTES.
ces immeubles, repris sons !'article 1887 du
M econnai:t la joi due au::v actes l'arret cadastre que mentionne Ia Jiste electorale,
qui supprime les votes supplementaires ne soot pas comp1·is dans l'acte de vente
resultant de la propriete, par le motif qu'invoqne le juge dn fond ;
Attendu qu'en affirmant que les pieces
que les pieces produites jont mention des
memes immeubles alors que les termes des preindiquees font mention des memes immeubles et en reduisant Je nombre de voix
actes demontrent le contraire.
de l'electeur parce que ces pieces demontrent Ia vente de Ia maison attrihuee a ce
(TYCK 1 - C. KALKEMA.)
dernier, !'arret attaqne a meconnu la foi
Pourvoi contre un arret de la cour d'ap- due aux termes de ces actes et viole les
pel de Bruxelles du 8 avril1914. (Presents: articles 1319 et 1320 du Code civil;
Par ces motifs, casse Ia decision denonMM. Beaufort, president et rapporteur;
cee; ... condamne le defendem· anx frais de
N ys et S pronck.)
!'instance en cassation et de !'expedition
ARRET.
de Ia decision annulee; renvoie Ia cause a
Ia cour d'appel de Gand.
LACOUR;- Sur le moyen accusant la
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
violation des articles 1319 et 1320 du Code
Rapp.
civil; 1er, 5, 7, 9 a 12, 93, 96, 97 et 102 de M. van Iseghem, president. la loi du 12 avril 1894 et 1er, 2 et 8 de la Ioi M. Goddyn. - Concl. conf. M. Paul
du 11 avril 1895, en ce que !'arret denonce . Leclercq, avocat general.
a meconnu Ia foi due a I'extrait du registre
cadastral et au releve de mutations immobili~wes produits en cause en affirmant que
26 CH.- 26 mat 1914.
ces deux pieces visaient Jes memes immeubles alors que les parcelles, les conteELECTIONS. -MoTIFS SUFFISANTS.
nances et les proprietaires indiq ues dans
MOTIF SURABONDANT.
les dites pieces soot differents :
Attendu que Kalkema reclamait Ia suppression des votes supplernentaires resul- Le demandettr en 1·adiation n'invoquant
qu'un extmit du rOle et le defendeur protant de Ia propriete; qu'a l'appui de sa
duisant des extraits du cadastre et du
requete il invoquait le releve des mutations
registre de la population, est sutfisamment
immobilieres d' Anvers d'apres lequel un
motive l'arret qui reJette la demande
sieur Rene-Adolphe Meurissen a vendu un
par le motif que le d~f'endeur prouve son
immeuble en 1912, cadastre so us le n° 1887,
droit par titres et documents probants,
que Ia liste attribue al'electeur Pierre Tyck;
la reclamation s'expliquant par une erreur
Attendu que ce dernier produisit, en
de prenom au cadastre.
termes de defense, un extrait du cadastre
dem'lntrant qu'il pent revendiquer le revenu Est sans interet le pourvoi contre un nwtij
surabondant.
de 768 fr. 77 c. que le college echevinallui a
reconnu et qui se rapporte a d'autres proprietes ;
(VAN DEN DUNGEN ET VERHEYEN,
Attendu que le juge du fond enleve
C. VAN GOETHEM.)
neanmoins au demandeur les votes supplePourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
mentaires par le motif que Ia vente de Ia
maison attribnee a l'electeur est demon tree; de B•·uxelles du 8 avril 1914. (Presents :
Mais attendu que l'acte de vente sur MM. de Leu de Cecil, conseiller faisant
lequel se base Ia cour d'appel concerne nne functions de president; Jules Leclercq et
rnaison a!Hmee par Meurisse et consorts, A. Ernst.)
sise rue des Fortifications, n° 44, a Anvers,
ARRET.
d'une contenance de 1 are 80 centiares,
cadastree so us les nos 1179o << et 1179Y )) ;
LA CQUR;- Sur le moyen deduit de Ia
Q11e l'extrait de Ia matrice cadastrale violation de~ articles 97 de Ia C'on~titution;
verse aux debats par le demandeur aux fins 1319 et 1320 du Code civil et 1er. 2, 5, 9
de justifier de ses droits vise d'autres a 13, 93, 94 et 102 de Ia loi electorale dtt
2• CH. -

26 mai 1914.
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12 avril1894, en ce que !'arret denonce ne
motive pas Je rejet de la reclamation du
demandeur fondee sur ce que le revenu
cadastral attrihue par Ia liste au defendeur
Joseph-Alois van Goethrm est porte au
nom de Joseph-Louis van Goethem et meconnait ainsi Ia foi due a l'extrait du cadastre
produit et, en declarant que le demandeur
ne persiste pas dans sa reclamation, a Ia foi
due a ses dernieres conclusions ou il soutenait au contraire que Ie defendeur n'a pas
demontre son droit au revenu conteste :
A ttendu que le demandeur s'est borne a
invoquer nn ex trait du role; que le dllfendeur a produit un extrait du cadastre, et,
pour etablir son identite, un extrait du
registre de population ;
Que J'arret denonce declare ((que le defendeur prouve par titres et documents probants qu'il a droit au vote conteste, rnais
que Ia reclamation s'explique par une erreur
de prlmom au cadastre »;
Attendu que ces constatations et interpretations, non contraires aux termes des
pieces versees au dossier, rencontrent Ia
pretention du demandeur et suffisent pour.
justifier Ie rejet de sa demande;
Que c'est done surabondamment, et du
reste uniquement pour decharger le demandeur des frais, que-I'arret- dimonce ajoute
erronement que celui-ci ne persiste pas dans
sa reclamation; qu'a cet egard le moyen est
sans interet;
Par crs motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Gonet. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

2" CH. -

26 mai 1914.

ELECTIONS. - DEFAUT

DE

MOTIFS.

N'est pas tegalement motive l'arrel qui, en
cas de contestation, decla1·e que l'electeur
n'est plus couvert pat· la p1·esomption,
mais n'en indique pas la raison.
(BAL,- C. KALKEMA.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 avril 1914. (Presents :
MM. de Leu de Cecil, conseiller fai~ant
fonr.tions de president; Jules Leclercq et
A. Ernst.)

ARRJh.

LA COUR; - Sur le premier moyen de
cassation, pris de Ia violation de !'article 97
de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque
n'est pas motive:
Attendu que Ia demande en radiation
etait basee sur l'irregularite de Ia deliberation qui a ordonne ]'inscription du demandeur et sur !'absence dans son chef de Ia
condition de Ia nationalite;
Que le demandeur, sans reconnaitre l'irregularite de cette deliberation et de !'inscription qui s'en est suivie, produisait
divers actes de l'etat civil dans le but de
justifier de sa qualite de Beige;
Que le dllfendeur contestait Ia regularite
de cette production et discutait Ia pertinence des documents produits;
Attendu que !'arret attaque ordonne Ia
radiation dn demandeur et se borne a
declarer, a l'appui de sa decision, que le
defendeur en radiation, !! qui n'est plus couvert par Ia presumption, n'a pas fait devant
Ia cour Ia p!reuve de sa nationalite qui lui
incombait »';
Attendu que !'arret attaque ne fait nullement connaitre Ia raison qui a determine Ia
cour d'appel a declarer que Bal n'etait plus
couvert par Ia lJresomption, qu'elle ne dit
pas notamment si celle-ci n'existe plus parce
que !'inscription de cet electeur a ete irregulierement ordonnee ou par suite d'autres
circonstances;
Que !'arret ne dit pas non plus s'il estime
que Ia preuve de Ia nationalite n'est pas
faite parce que les pieces destinees a Ia
prouver doivent etre rejetees comme irreguJierement produites ou parce qu'elles ne sont
pas probantes;
Attendu que, dans ces conditions, Ia cour
de cassation ne pent exercer son controle;
qu'a raison de !'equivoque, !'arret n'est pas
motive et viole !'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs et sans qu'il faille examiner Ies autres moyens, casse !'arret attaque; condamne le defendeur aux frais de !'expedition de cet arret eta ceux de !'instance
en cassation; renvoie Ia cause a Ia cour
d'appel de Gaud.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avo cat general.

COUR DE CASSATION
2•

CH. -

26 mai 1914.•

ELECTIONS.- MoYEN DEPOURVU DE BASE.
DoMICILE AU 1 er JUILLET. - PREUVE.

Manque de base le moyen fonde sur une
decision que ne contient pas l'arret
atlaque.
- Le juge du .fond peut decider que l'extrait
d.u registre de la population qui prouve
q11e l'electeur n'etait pas domicilie le
4 avril, al'adresse que lui donne la liste,
n'etablit pas qu'il ne le fut pas au
1er j uillet sui vant.
(GODFRIN, -
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ment prouvant Ie defaut de residence de
I'electeur pendant le temps requis, et dont
les termes auraient ete meconnus par Ia
decision denoncee;
Attendu qu'en maintenant, des lors, le
defendeur sur Ia liste dans l'etat des faits
qu'il con state, I' arret entrPpris n'a pas contrevenu aux textes releves au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Goncl. con.f. M. Paul Leclercq, a vocat genera I.

C. HUYGHE.)

Pourvoi contre un arret de Ia COUI' d'appel
de Ganrl du 7 avril 1914. (Presents :.
MM. de Ryckman de Betz, conseiller faisant
fonctions de president; Halle ax et de
Haerne.)
ARRET.
LA COUR; -Sur Ie moyen accusant Ia
violation des articles 5f,, 66, !itt. G, 68 et
83 des lois electorales; 1315 et 1319 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret deuonce :1° decide que Ie defendeur,
quoique non inscrit au lieu indique par Ia
liste electorale, peat habiter ailleurs dans Ia
commune, alors que Ia presomption resulc
taut de !'inscription etait detruite et qu'il
incombait a l'etecteur de prouver son domicile; 2° en ce que cet arret decide aussi que
Ie defenrleur pent a voir quitte Ia commune
sans avoir acquis ailleurs un domicile e!ectoral d'un an, alors que Ia liste devrait, en
·semblable cas, mentionner le nom de cette
localite, Ia rue et le numero de Ia demeure
non velle et Ia date du transfert :
Attendu que le pourvoi manque de base
en ce qui concerne Ia seconde branche du
moyen; que Ia decision denoncee n'envisage
pas l'eventualite du transfert de Ia residence dans nne autre commune;
Attendu que le juge du fond con state que,
d'apres l'extrait du registre de population,
l'eJecteur n'etait pas. domicilie, a Ia date du
4 avril 1913, a Sleydinge, dorp n° 175,
residence indiq uee par Ia liste;
Qu'il ajoute << que cet extrait ne prouve
nullement que !'interesse ne fftt pas domicilie a Ia dite adresse le 1er juillet 1913 et
n'a pas reside dans nne autre maison de
Ia commune, ce que Ie college est cense
a voir veri fie )) ;
Attendu que le demandeur n'a produit, a
l'encontre de cette appreciation,aucun docu-

2" cH. -

26 mai 1914.

ELECTIONS.- DoMICILE.- PREUVE.

Le juge du fond peut decider que le .fait
que l'electeur n'habitait pas en avriL ollla
liste le domicilie' ne prouve pas qu'il n' eut
pas acette date un domicile dans la commune et qu'il n'eut pas au. 1er j11illet le
domicile porte en Ia liste.
(GODFRIN,- C. LAUTHIER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 7 avril 1914. (Presents :
MM. de Ryckman de Betz, conseiller faisant
fonctions de president; HaJieux et de
Haerne.)
ARRET.
LA COUR; -- Sur Ie moyen unique
deduit de Ia violation des articles 55, 66,
!itt. G, 68 et 83 des lois electorates; 1315 et
1319 du Code civil et 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret denonce maintient I'electeur sur les listes par les motifs : 1° que rien
n'etablit que l'extrait du rPgistre de population ne contient pas d'omissions; 2° que
l'electeur, bien que non inscrit au lieu designe par Ia liste electorate, pent habiter
ailleurs dans Ia commune; 3° que l'electeur
peut avoir qilitte Ia commune sans avoir
acquis ailleurs un domicile electoral :
Attendu que lejuge du fond cons tate que,
d'apres Ie releve du registre de population,
l'electeur n'etait pas dornicilie, a Ia date du
3 avril1913, au lieu indique par les listes
(Vierhekkens, n° 212, Tronchiennes);
Qu'il ajoute a juste titre que du fait que
le defendeur n'habitait pas audit endroit en
avril 1913, on ne peut pas deduire qu'a
cette epoque l'electeur ne possedait pas,
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.ailleurs, dans Ia commune le domicile exige
par Ia Joi et n'habitait pas, an 1er juillet
1913, Ia maison renseignee par Jes listes;
Attendu que le demandeur n'a produit, a
'l'encontre de cette appreciation,aucun document dont Jes termes auraient ete meconnus
et qui prou verait Je defaut de r6sidence de
l'electeur pendant le-temps requis;
Attendu qu'en maintenant le defendeur
sur Ia Jiste dans J'etat des faits qu'il conatate, !'arret entrepris n'a pas contrevenu
.aux textes releves au moyen;
Par ces motifs, rejettir ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 mai 1914. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Con!Jl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

2•

CH. -

AmvnssrBrLITE DES FAITS. -CoNVENTION.
- LEGALITE.

Le juge du jond apprecie souverainement :
1° Si des actes de concurrence invoques

a

art. 311
26 mai 1914.

ELECTIONS.- PouRvOI TARDIF.

a

l'appui d'une demande de dommages-interets et dont la preuve testimoniale est
offerte doivent etre envisages isolement ou
par groupes ou dans leur ensemble; 2° la
pertinence et le caract ere dommageable de
ces .faits; 3° s'ils sont contraires au p·rincipe de la libe1·te du commerce .
N e constitue pas une infraction aux articles 311 313 du Code penalla convention
par laquelle ttn entrepreneur de transports maritimes accorde une ristourne de
10 p. c. sur le .fret aux chargeurs qui,
pendant une certaine periode de temps,
auront confie aux va.peurs de ces entrepreneurs tous leurs transports pour
une destination determinee. (Code pen.,

a 313.)

(STREKER ET CONSORTS, - C. SOCIETE LAMPORT ET HOLT ET CONSORTS.)

Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 13 juillet 1912. (Presents :
________l\1M. Roland, conseiller faisant fonctions de
president; Dumortier, De Bast, Van Zuylen
(GODFRIN,-:--- C. VANHECKE.)
van N yevelt et Halleux .)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
ARRET.
de Gaud du 4 avril 1914. (Presents :
MM. Verbeke, premier president; du Welz
LA COUR; - Sur le moyen unique de
et de Haerne.)
cassation dectuit de Ia fausse interpretation,
ARRET.
fausse application, viOlation: du principe de
droit public traditionnel de Ia liberte du
LA COUR; - Attendu que Ia requete commerce; de !'article 6 du Code civil qui
en cassation dirigee contre !'arret rendu le defend de deroger aux lois qui interessent
4 avril n'a ete deposee au grelfe de Ia cour J'ordre public; de !'article 1161 du meme
d'appel que Je 25 du meme mois, soit le Code qui ordonne d'interpreter les clauses
vingt et unieme jour apres Je prononce de d'une convention les unes par Je,; autres;
!'arret;
.
des articles 1131 et 1133 du meme Code qui
Que le pourvoi est done tardif et comme destituent de tout elfet !'obligation qui a
tel non recevable ;
nne cause illieite; des articles 1382 et 1383
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le du meme Code sur Ia responsabilite des
demandeur aux frais.
quasi-delits; de !'article 1165 du meme
Du 26 mai 1914. - 2e ch .. - Pres. Code sur l'effet des conventions a l'egard
M. van Iseghem, president. - Rapp. des tiers; de !'article 1319 du meme Code
M. Holvoet. - Gonet. conj. M. Paul Le- sur Ia foi due aux actes authentiques, specialement aux actes de procedure; de !'arclercq, avocat general.
ticle 253 du Code de procedure civile sur
l'admissibilite de Ia preuve par enquetes et
des articles 1348 et 1353 du Code civil sur
Ia preuve par temoins et par presomption;
1'" CH. - 28 mal 1914.
en taut que de besoin de !'article 355 de Ia
Constitution du 5 fructidor an m sur Ia
LIBERTE DU COMMERCE.- CoNCUR· liberte du commerce; des articles 311 a
RENCE COMMERCIALE. - ENQUETES. 313 dn Code penal qui font des applications

Est tardif le poU1'Voi .forme le 25 cont1·e
un arret prononce le 4.

COUR DE CASSATION
du principe de cette liberte; de !'article 12
de Ia loi du 5 mai 1872 sur le contrat de
commission et 458 du Code penal sur le
secret professionnel et de !'article 97 de Ia
Constitution sur Ia motivation des decisions
de justice, en ce que !'arret attaque a refuse
d'admettre comme pertinents et prouves les
faits invoques par le demandeur au pourvoi,
ou tout au mains, ne l'a pas autorise a en
faire Ia preuve, aiOJ'S que ces faits, pris
dans leur ensemble constitueraient, s'ils
etaient etablis' une combinaison dommageable contraire a l'ordre public, notamment a Ia li berte du com merre ;
En ce que !'arret attaque a demembre
!'ensemble des dits faits, soit en ecartant
ceux relatifs a des conventions conclues par
des tiers, soit en les examinant isolement et
non dans leurs relations indivisibles les uns
avec les autres;
En ce que, fallftt-il admettre que !'arret aurait considere les faits dans leur
ensemble, il les a apprecies erronement en
ne les declarant pas contraires a l'ordre
public et prejudiciables au demandeur
Streker :
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret attaque que !'action du drmandeur Streker tendait en ordre principal au
payemtmt de dommages-interets; qu'elle
etait basee sur certains faits imputes aux
defenderesses constituant d'apres lui des
actes de concurrence illicite;
Qne ce dommage consistait en ce que
nombre de cbargpurs lies par conventions
envers les defenderesses auraient renonce a
traiter avec Streker pour le transport de
leurs marchandises;
Attendu qu'en ordre subsidiaire celui-ci
offrait de fournir Ia preuve des faits invoques a l'appui de sa demande;
.Attendu qu'il ne resulte d'aucune des
constatations de !'arret den once, que le juge
du fond n'aurait pas examine dans leur
ensemble les faits allegues;
Attendu que Ia loi ne formule d'ailleur~,
pour cet examen, aucune prescription speciale;
.Attendu que le juge du fond, decidant
souverainement de !'existence d 'une faute,
de l'etendue d'un dommage et de la relation
entre cette faute Pt le dommage ainsi que
l'admissibilite de faits dont Ia preuve est
offerte, est necessairement aussi appreciateur, d'apres les circonstances de chaque
cause, du point de savoir si dPs faits invoques, comme dans l'espece, a l'appui d'une
demande de dommagPs-interets ba~ee sur
un delit ou un quasi-delit doivent etre examines isolement ou par groupes ou s'ils

283

forment un faisceau et doivent etre envisages dans leur ensemble;
.Attendu que !'arret denonce declare non
dommageables pour Streker certains faits
invoques par lui et en tout cas non pertinents IE'S faitS. artiCU]eS SOUS JeS llCS 1 a 20,
22, 25 et 26 de ses conclusions; qu'ill'admet
a Ia preuve des autres faits allegues;
.Attendu que cette decision du juge du
fond echappe au controle de Ia cour de
cassation, ce qui rend sans interet pour les
demandeurs le moyen tire de ce que les faits
dont Ia preuve n'a pas ete admise seraient
de nature a porter atteinte a Ia liberte du
commerce et part ant a l'ordre public;
Attendu que !'arret entrepris ad met, il est
vrai, au mains implicitement, que dans l'espece, Ia clause de rabais stipulee par les
defenderesses rt invoquee par Streker a pu
avoir pour effet de retenir au profit des
defenderesses et au detriment de Streker Ia
clientele de certains chargeurs lies par la
dite clause;
Mais attendu que !'arret attaque recherchant q nelles out ete, an point de vue de Ia
liberte du commerce, Ia nature, le but et les
consequences de Ia clause de rabais, affirme
«que celle-ci consistait de Ia part des defenderesses a accorder nne ristourne de 10 p. c.
sur le fret aux chargeurs qui pendant une
periode de temps determinee auraient confie
aux vapeurs des defenderesses tous leurs
transports entre Anvers et Hambourg a
destination du Bresil; que c'est pour mettre
fin a une concurrence ruinense entre elles
que les defenderesses out furme leur syndicat, que Ia circulaire de rabais n'a ete faite
qu'en vue d'assurer Ia stabilite de leur
clientele et par suite Ia regularite de leurs
services de navigation; qu'il n'est ni etabli
ni allegue qu'une menar·e ait ete adressee
aux chargeurs; que !'obligation imposee a .
ceux-ci et ait limitee par le temps et par le
lieu, puisque leur fidelite n'etait reclamee
que pour une certaine duree et uniquPment
pour le transport vers le Bresil; que Streker avait a sa dispo~ition Ia clientele des
commPrt;ants et des usines ne se trouvant
pas dans les liens des circulaires de rabais;
qu'il Mpendait d'ailleurs de Ia concurrence d'offrir aux clients des defenderPsses
des conditions de transport et des rabais
tels qu'ils compensent Ia perte des ristournes »;
.Attendu qn'il ne resulte d'aucune de ces
constatations de fait que Ia clause de rabais
soit illicite rommecontraire aux articles 311
a 313 du Code penal vises au moyen;
.Attendu qu'en decidant, dans les circonstances de l'espece, que cette clausen' est pas
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contraire au principe de)a liberte du commerce, dont le maintien interesse l'ordre
public, !'arret entrepris a statue souverainement;
Attendu qu'il suit de !'ensemble de ces
considerations que le moyen manque de base
et ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; coodamne les
demandeurs aux de pens et a nne iodemnite
de 150 francs envers les parties defenderesses.
Du 2K mai 1914. - Fe ch. - Pres.
M. du Pont, premier pl"flsident. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat geOf)ral. - Pl.
MM. Picard et Despret.

Atteodu que le memoire eo repoose du
defeodeur n'a pas ~te depose dans les vingthuit jours du prononce de !'arret entrepris
selon le prescrit de !'article 116 du Code
electoral; qu'en consequence il n'y a pas
lieu d'y a voir egard;
Atteodu que le pourvoi pretend errooement que les defendeurs reclamaient !'inscription du nom du demaodeur sur les listes
de Hoboken et que lejuge du fond a accueilli
ce recours;
Que, tout au contraire, le recours tendait
uniquement a Ia reduction du oombre de
votes que les listes de Saint-Leonard attribuaient pour les elections communales au
defeodenr;
Qu'il ne peut done etre question, dans
l'espece, oi d'uoe decision du college echevinal de Hoboken ni du defaut de production
2• CH. - 3 juin 1914
de pieces devaot ce college;
Attendu, d'autre part, que le juge .du
ELECTIONS. - PouRvor DEPOURvu DE fond, I oin de prescrire !'inscription du nom
BASE. - RADIATION PRONONCEE ET NON du demandeur, a ordonne uoiquemeot Ia
suppression (( du vote supplemeotaire a tons
DEMANDEE.- MoYEN n'oFFJCE.
les degres » ;
Que si Ia decision, basee sur le defaut de
Manque de base le pourvoi contre des decisions que ne contient pas l'arret attaque. concordance entre les rt'Jies. des contribuLorsque le recours ne porie que sur l'elec- tions et les mentions des listes, reduit le
torat comn~unal etquJLllliar;,n:wiP~Lla cQU~ _ nombre desvote§ po_ll_r !_o11tes ]es eLections
reduit le nombre des votes pour toutes les alors que les conclusions des reclamants oe
elections' cette decision ne viole pas visaient que les elections communales, cette
l'ordre public et la cassation ne peut etre meconoaissaoce de Ia foi due aux dites conclusions o'a pas ete sigoalee dans le pourvoi
prononcee d'office (1).
et oe pent pas etre relevee d'office par Ia
(MEEUSEN DE KONINCK, -C. VAN DEN DUNGEN cour de cassation ;
ET VERHEYEN.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamoe le
demaodeur aux frais.
Pourvoi contre un arret de Ia cour
Du 3 juio 1914. - 2e ch.- Pres. M. van
d'appel de Bruxelles du 15 avril 1914. (Presents: MM. Dupret, cooseiller faisant fonc- Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
- Concl. conj., ·sauf quant a Ia cassation
tions de president; Gombault et Hulin.)
d'office, M. Paul Leclercq, avocat general.
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen deduit de Ia
violation des articles 1er a 3, 8, 74, 77' 81'
91, 93 et 97 de Ia loi du 12 avril 1894;
1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code ci vii et
97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque a rejete les conclusions du demandeur
par le motif que Ia deliberation du college
echevinal de Hoboken, en date du 19 novembre 1913, est reguliere en Ia forme alors
que Ia demande d'inscription devait etre
rejetee faute d'etre appuyee des documents
requis par Ia loi :
·
(1) La decision ultra prtita est en matiere eleclorale cause de cassation (cass., 10 juin 1907, PA.SIC.,
1907, I, '288).

2" CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS. - PouRVOI. - PRoCURATION. - RECEVABILITE. - lNSTITU'I'EUR.
- CAPACITAIRE. - DIPLOME.- PREUVE
DE L1EXISTENCE
DELIBERATION DU"JURY.
- PRoc:Es-VERBAL.- ExTRAIT.
0 -

Est recevable le pourvoi fait en l!ertu d'une
procu.ratioh regulib·e jointe ata requete.
(Code elect., art. 116.)
Aucnne disposition legale n'exige que la
p1'Pttve de l'existence du diplOme d'inslitutew· soit faite par la production du
diplOme lui-meme; le proces-verbal tenu
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LACOUR; - Vu le moyen unique du
pO!irvoi : violation des articles 1er a 3, 6,
8, 19, 66, 83, 84, 91, 93 et 97 du Code electoral; 1er et 2 de Ia loi du 22 avril 1898;
1er et 2 de Ia loi du 11 avril 1895; 1317 a
1320 et 1349 a 1353 du Code civil; 97 de Ia
Constitution et 20 et 29 de !'arrete royal
pris en execution de I' article 10 de la loi du
25 septembre 1842, en ce que !'arret denonce
enleve au demandeur les voix capacitaires
parce qu'il n'a point produit Ia preuve de sa
capacite, alors qu'il a verse un extrait des
deliberations du jury constatant qu'il a
obtenu le diplOme d'instituteur;
Sur Ia fin de non-recevoir basee sur ce
que le pourvoi emane de Kalkema, qui n'a
pas ete partie en cause dans Ia procedure
terminee par l'arret denonce :
Attenrlu que le pourvoi enonce qu'il est
fait par Kalkema pour Alphonse Clar.ssens,
contre un arret rendu le 17 avril 1914 pat•
Ia cour d'appel de Bruxelles en cause de ce
dernier contre Van den Dungen et Verheyen
et qu'il porte, au-dessus de Ia signature de
Kalkema, les mots : cc Par procuration )) ;

Que ce pourvoi ayant ete notifie dans sa
teneur aux defendeurs, ceux-ci ont ete
dftment avertis que Kalkema agissait, non
a titre personnel, mais en qualite de mandataire de Claessens;
Que Kalkema a justifie de cette qualite
par une procurationjointe au pourvoi;
Que Ia fin de non-recevoir doit done etre
repoussee;
Au fond:
Attendu que pour obtenir Ies votes 8upplementaires de lacapacite attribues parIes
articles 6, !itt. B, et 19,16°, du Code electoral, les instituteurs ayant exerce leurs
fonctions pendant cinq ans doivent prouver
qu'ils sont porteurs d'un diplome legal
d'instituteur ou de professeur agrege de
l'enseignement moyen du degre wperieur
et que celui-ci leur a ete de!ivre par !'autorite competente (art. 18 du me me Code);
Attendu qu'aucune disposition legale
n'exige que cette preuve soit administree
par Ia production du dip lome lui-meme;
qu'elle peut done se faire par un document
equivalent, c'est-a-dire qui etablisse, com me
cette production meme, la possession du
diplome et sa delivrance par l'autorite competente;
Attendu qu'a cet egard le proces-verbal
tenn par le jury d'examen pour cons tater Ia
delivrance des diplomes a necessairement Ia
meme valeur que cenx-ci;
Qu'il etablit, en e!fet, d'une fat;on aussi
indiscutable l'obtention du diplome et permet, d'autre part, a lajuridiction electorale
d'apprecier, aussi bien que sur le vu du
diplome, si celui-ci a ete delivre par un
jury Iegalement competent;
Attendu que !'arret entrepris constate
que le demandeur a verse, pour justifier de
son droit aux votes de Ia capacite, un certi-

(1) Cass., 22 mai 1907 (PAsrc., 1907, I, 232), et
et HOLVOET, t. XI, p. 278 et note.
Dans l'espece, l'insli\uteur avail produil, a l'appui
de sa demande des voles rle Ia capacile, un exlrait
du proces.verbal des examens de sortie de l'ecole
norm ale· agrliee d'inslituleurs a Malines, extra it
conslatant que, le 29 amil 1896, le jury lui avait
delivre le dipl6me d'ins\iluleut· primaire. Cet exlrait
avait ete dtilivre, pour servir en matiere electorale,
par le secrelaire general du depanement des
scienees et des arts qui l'avait signe «pour extrait
conforme • et dont la signature etait accompagnee
du sceau du departement.
Le droit de delivrer pareils extraits apparlient au
secrelaire genlit'al lorsque fe jury d'examen est
dissous et que ses proces-verbaux reposent aux
archives du departement.

Un arrete minisleriel du 19 novembre 1884 pris
par M. Thonissen, alors ministre de l'interieur et de
l'instt·uclion publique, porte dans son article 6 in fine:
« II (le secretaire general) certifie et delivre tous
extrails ou copies de pieces appartenanl aux archives du deparlement. •
Cel arrete est reste en viguem· depuis que le service de l'enseignement· est separe du ministere de
l'inlerieur. L'arriite royal du17 octobre 1910 (Pasiu.,
no 376), organique du ministet·e des sciences et des
arts, porte dans son article 2 que le ministre fixe par
des reglements parliculiers les attributions du secreta ire general. Ces reglements n'elant pas encore pris
au moment oil l'extrait litigjeux a tile delivre et m~me
au moment oil a tile rendu l'arrN rapporle ci-dessus,
il faut s'en tenir a !'arrete ministeriel du 19 no~
vembt·e 1884.

par le jury d'examen pour constater la
delivrance des diplOmes a l.a meme valeur
que ceux-ci et le juge du .fond ne peut
ecarter comme non probante la production
d'un extrait de ce proces-verbal (1 ). t Code
elect., art. 6, 19, 16°, et 66, litt. I, 7°).
(CLAESSENS,- C. VAN DEN DUNGEN
ET VERHEYEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. Cluydts, De Roo et Bassing.)
ARRET.

SCHEYVEN
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ficat consistant en un cc extrait du proces(VERMEIREN,- C. VAN DEN DUNGEN
verbal des examens de sortie de I' ecole norET VERHEYEN.)
male agreee d'instituteut'S a Malines )) ;
Attendu qu'il resulte des considerations
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
qui precedent qu'un tel document est de de Bruxelles dn 16 avril 1914. (Presents :
nature a etablir le droit aux votes supple- MM. Meurein, conseiller faisant functions
mentaires de Ia capacite;
de president; Verhaegen et Dereine.)
Attendu que !'arret l'a cependant declare
sans valeur par le motif« que Ia loi prescrit
ARR!i:T.
Ia production des diplomes eux-memes ou
tout au mains de copies conformes de
LA COUR; - Vu !'unique moyen du
ceux-ci authentiquement certifiees et qu'au- pourvoi, invoquant Ia violation des articune disposition legale ne per met de substi- cles 1era 3, 6, 8, 19, 68, 83, 91, 93 et 97 du
tuer- a cette production des certificats Code electoral; 1317 a 13~0 et 1349 a 1353
destines a en tenir lieu»;
du Code civil et 97 deJa Constitution, en ce
Attendu qu'en ecartant pour ce seul que !'arret denonce ordonne que le demanmotif l'extrait produit et en ordonnant, en deur ne sera inscrit sur les listes electorales
consequence, Ia suppression des votes sup- de Merxem q u'avec une voix : 1° alors que
plementaires de Ia capacite attribues a c'est seulement en termes de replique que
Claessens pat· la liste electorale, !'arret les defendeurs ont conteste que le demanentrepris a violeles articles6,litt. B,et19, denr ait exerce les fonctions d'instituteur
16°, du Code electoral;
pendant cinq ans; 2° alors que !'arret reconPar ces motifs, casse l'anet rendu en naH que le demandeur a produit deux certicause; condamne !es defendeurs aux frais ficats etablissant l'exercice par lui des
de !'expedition du dit arret et de !'instance functions d'instituteur du 10 septembre 1900
en cassation; renvoie Ia cause devant Ia au 5 decembre 1903 et du 2 decembre 1903
cour d'a.ppel de Gaud.
au 31 juillet 1905 et qu'il decide cependant
que ces certifica1s ~e prouvent. pas que le
Du 3 juin 1914. _ 2e ch. _ Pres.
M. van lseghem, president. _ Rapp.
d~mande~r a re~ph. c~s fonctwns durant
·M .·-M--- -- ·---c-z---~·-M-p'--l'
annees-sco!al!'es,-3-alors-que-Ie-deman~-asy.
one .. con,. . uo wn, avo- --cmq
.1
If . d
•t
.
cat general
ueur
o ralt e prouver par enque e avotr
.
exerce les functions d'instituteur pendant
cinq annees ;
Sur Ia fin de non-recevoir, basee sur ce
3 juin 1914.
2° CH.
que le pourvoi emane de Kalkema, qui n'a
pas ete partie en cause dans Ia procedure
ELECTIONS. PouRvor. PRocuRAterminee par !'arret denonce:
TION. INSTITUTEUR. ExERCICE DES
Attendu que le pourvoi {monee qu'il est
FUNCTIONS. -APPRECIATION SOUVERAINE.
fait par Kalkema pour Sylvestre-Oscar
ARRJ'h.- ERREURDE PLUME.
Vermeiren contre un arret rendu le 16 avril
1914 par Ia conr d'appel de Bruxelles en
Est recevable le pout·voi fait en vet·tu d'une cause de celui-ci et de Van den Dungen et
procuration niguliere jointe ala requete. Verheyen et qu'il porte, au-dessus de Ia
(Code elect., art.ll6.)
signature de Kalkema, les mots: «Par proLa cour de cassation, tout en constatant curation n :
/'existence d'une erreur de plume eviQue ce pourvoi ayant ete notifie dans sa
dente dans l'arret de la com· d'appel, teneur aux clefendeurs, ceux-ci out ate
reconnait neanmoins a celle-ci le droit dument avertis que Kalkema agis>ait non a
d'apprecier souverainement par une inter- titre personnel, mais en qualite de mandapretation des pieces du dossier non con- taire du dit Vermeiren;
traire a leur tex(e ,' 1° qtte {a question dU
Que Kalkema a justifie de cette quali'te
litige etait celle del' exercice des jonctions par nne procuration jointe au pourvoi ;
d'institutenr pendant cinq ans au moins ;
Que Ia fin de non-recevoir ne pent done
2° que les certificats produits pour etablir etre accueillie;
cette duree ne sont pas sutfisamment pt·oAu fond :
bants; 3° que les jaits cotes avec o.JJre de
Sur Ia premiere. branche du moyen :
preuve par temoins ne sont pas t·eleAttendu·qne !'arret denonce declare que,
vants (1). (Code elect., art. 19, 16°.)
dans leur recours tel qn'il est precise par
leurs premieres conclusions, les defendeurs
ont contests !'existence dans le chef de Ver(1) Ca~s., 2 juin 1913,(PAsic., 1913, I, 291)).
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne lemeiren de la condition d'exercice de Ia prodernandeur aux depens.
fession d'instituteur;
, A.ttendu que cette appr·eciation de Ia porDu 3 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van,
tee du recours et des premieres conclusions Iseghem, president.- Rapp. M. Masy.des defendenrs n'est pas en contradiction Concl, conf. M. Pholien, avocat general.
formelle avec les termes de ces documents
du_ dossier et est, par consequent, souverame;
Que, des lors, ]'arret a pu, sans violer
2° CH. - 8 juin 1914.
aucune des dispositions legales invoquees au
moyen, declarer Ies defendeurs recevables a
denier au demandeur en termes de replique ELECTIONS. - INSTITUTEUR. - VOTES
DE LA CAPACITE. - EXERC!CE DES FONC-l'exercice de Ia dite profession pendant Ie
TIONS. - DuREE.
temps prevu a !'article 19, 16°, du Code electoral;
Aucun texte de loi ne specifiant comment
Sur Ia deuxieme branche :
doit etre journie, pour l'obtention desAttendu qu~ d'apres !'expedition que le
votes de la capacite, la preuve du jait de
dem&ndeur en a jointe au pourvoi, l'arret
l'exerc~ce des fonctions_d'instituteur pendenonce semble en effet reconnaHre que le
dant ctnq ans au moms, celle-ci peut
demandeur a etabli' par un premier certifise faire par temoins (1). (Code elect.,.
cat, avoir exerce Ies fonctions de sous-instiart. 6B, 19,16°, et84.)
tuteur du 10 septembre 1900 au 5 decembre
1903 et, par· un second certificat, les avoir
(DE WOLF,- C. VAN DEN DuNGEN
exercees du 2 decembre 19u3 au 31 juillet
ET VERHEYEN.)
~995, mais qu~ c'e~t par u~e erreu_r de plume
evtdente que I arret mentwnnera1t, pour le
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appeJ:second certificat, Ia date du 2 decembre
de Bruxelles du 21 avril 1914. (Presents :
1903 au lieu de celle du 8 decembre 1903;
Que cette erreur est demontree par Ia MM. Simons, conseiller faisant fonctions deteneur l!leme du dit certificat, qui est joint president; Scheyvaerts et Vermeer.)
au doss1er;
ARRET.
Que le juge du fond ne s'est done pas mis
en contradiction avec le texte meme des cerLA COUR; - Sur le moyen de cassation.
tificats dont il reconnaissait Ia valeur prohaute quand il a declare qu' « il se voit du pris de Ia violation des articles 1era 3 6 8
rapprochement des deux certificats sus vises 66, 67, 83, 84, 91, 93, 97 et 109 de Ja'loi'd~
que Ie defendeur n'a pas rempli les fonctions 12 avril1894; 252 a 255 du Code de proced'instituteur durant cinq annees scolaires dure civile; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du
Code Civil et 97 de Ia Constitution en ce que
entieres »;
!'arret attaque ordonne que le d~mandeur
Q~e, des lors, cette appreciation est soune sera maintenu sur les Iistes de Wilryck
verame;
qu'avec une seule voix parce que le fait que
Sur Ia troisieme branche :
A.ttendu que le demandeur offrait de prou- le demandeur a offert de prouver notamment
ver: 1° que clu 10 septernbre 1900 au 5 de- qu'il a exerce les fonctions d'instituteur a
cembra 1903 il a exerce les fonctions de Molenbeek ne peut etre etabli par enquetes:
At~endu que le recours tendait a Ia supsous-instituteur a ]'ecole subsidiee rue
Tht\resienne, a Gaud; 2° que du 8 dec~mbre pressiOn des deux votes supplementaires
1903 au 31 jui!let 1905, il a exerct\ les fonc- altribnes au demandeur sur Ia lisle des elections de sous-instituteur a !'ecole subsidit\e teurs generaux et provinciaux de Ia comSaint-Jean, Paalstraat, a Molenbeek-Saint- mune de Wilryek; que ce recours etait
fonde sur ce que Ia lisle electorale justifieJean;
Attendu que c'est egalement, mns se l'altribulion de ces votes a )'interesse unirnettre en contradiction avec les termes quement par cette mention incomplete cc inmemes de cette offre de preuve et, en conse- stituteur a !'ecole comrnunale depuis 1904 »"Attendu que )'arret denonce constate que:
quence, souverainement que l'arl'ilt l'a declaree irrelevante pour etablir l'exercice des
(I) Cass., 4 juillet 19ll (PASIC, -1D1l, I, 407, et
fonctions d'instituteur pendant cinq annees
SCIIEYVEN et. HOLVOET, l. Xll, p. 426); cass., 10 juillet
scolaires entieres;
D'ou il suit que !'arret n'a violt\ aucune 1011 (PMIC., 1911, I, 430); Gand, 16 avril 1\JOl
des dispositions legales invoquees au moyen; (SCIIEYVEN et !fOLVOLT, l. XI, p. 390).
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pour etablit• SOn droit au. V?te ,~upylem~n
ARRiih.
taire du chef de !a capactte, lmteresse a
produit uu proces-verbal des examens d'inLA COUR; Sur !'unique moyen
stituteur prevus par !a loi du 15 septembre accusant Ia violation des articles 1er a 3,
1895 et ties certificats attestant qu'il a
6, 8, HI, 66, 74, 81, 91, 93 et 97 de Ia loi
exerce les fonctions d'iustituteur depuis le electorale; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du
10 mai 1910 jusqu;a ce jour; et qu'il a, en Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce
outre, offert de prouver par temoins qu'il a que !'arret attaque maintient Ies votes de
exerce les memes fonctions a !'ecole de Ia rue la capacite, alors- que le defendeur n'avait
des Quatre-Vents, a Molenbeek, depuis le pas joint a sa requete, adressee au college
1er aout1905;
echevinal de Ia ville d'Anvers, Ia preuve de
Attendu q u'en rejetant cette offre de l'exercice des fonctions d'instituteur compreuve com me inadmissible, par le motif que munal dans cette ville :
ce fait a prouver ne peut s'etablir que par
Attendu que !'arret entrepris constate :
une attestation du directeur de !'ecole, !'ar- 1° que Ie recours tend a Ia suppression des
ret entrepris a vioie l'artic~e 84 du. Code votes supplementaires attribues au defenelectoral; qu'en effet, cet article confere le deur du chef de la capacite, sur Jes listes
droit de justifiet• de sa qual_ite a ~'electeu~ definitives; 2° que, suivant les mentions de
dont les droits sont contestes, mats que m
Ia Iiste electorale, le defendeur a obtenu le
cet article ni aucttne autre disposition legale 3 aout 1907, a Lierre, le dip lome d'institune specifient comment doit se s~bmin,i.str~r teur et qu'il a exerce Jes fonctions d'institu!a preuve de l'exercice des fonctwns d IOStl- teur du 1 er decembre 1907 au 15 fevrier
tuteur requis par !'article 19, 16°, du Code 1909 a Vilvorde et du 16 fevrier 1909 au
electoral parmi les cond!ti~ns des ~ot~s 31 octobre 1913 :l. Anvers;
supplementaires de capaCttatres attnbues
Qu'il releve que ces mentions de !a liste
par !'article 5, !itt. B, du meme Code;
sont suffisantes et que, partant, le defenPar ces motifs, casse !'arret rendu entre deur est couvert par !a presomption resulparties par Ia cour d'appel d~ Bruxell,~s; tant de son inscription a Ia Iiste;
condamne les dllfendeurs aux depens de 1mA ttendu que le demandenr ne soutient
stance en cassation et aux-ft·ais de,l'expedi- --pas queles con:statatiun:s de !'arret seraient
tion de !'arret annule; renvoie Ia cause et en contradiction avec les termes des docules pat·ties devant Ja conr d'appel de Gaud. ments produits et qu'il n'invoque ni Ia
Du 3juin 1914. - 2e ch. -Pres. M. van violation de !'article 68 ni celle de !'arIseghem, president. - Rapp . .M. Geode- ticle 83 de !a loi du 12 avril1894;
Qu'il n'invoque pas davantage Ia nullite
bien. - Conal. conf. M. Phohen, avocat
de la decision du college echevinal ni !a
general.
violation de !'article 77 de Ia loi precitee ;
Qu'il se borne a reprocher a !'arret
28 GH. - 8 juin 1914.
d'avoir statue comme il !'a fait, alors que
Ia preuve de l'exercice des fonctions d'instituteur communal a Anvers n'avait pas ete
ELECTIONS. - lNSTITUTEUR COMMUNAL.
fournie devant. le college;
- DEMANDE n'rNSCRIPTION. - CoLLEGE
Attendu qu'il n'est point requis que
ECIIEVINAL. - EXERCICE DES FONCTIONS.
toutos les pieces justificatives soient pro- CERTIFICAT INUTILE.
duites devant le college par le demandeur
L1Jrsq1t'un instituteur communal1·eclame au en inscription, lorsque, comme dans l'escollege echevinal de la commune ou it pece, il s'agit d'etablir l'exercice des foncexerce se:; fonctions, les votes de la capa- tions d'instituteur dans Ia commune rneme
cite, il n'est pas oblige de jnind1·e a sa dans laquelle se fait Ia revision des Iistes et
demande une piece ,justificative de cet que cet exercice etait invoque devant le
exercice dans cette commune. (Code elec- college;
Attendu qu'il suit de ces considerations
toral, art. 74.)
que Ia decision entreprise n'a contrevenu a
aucun des textes vises au moyen;
(KALKEMA, - C. MEES.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
aux frais.
demandeur
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de 13ruxelles du 18 avril 1914. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president; Ohlin et Lama!.)

Du 3 juin 1914.- 2• ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. H?l~oet.
-- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.

COUR DE CASSATION
2° CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS. - PouRvor. TION. --:- RECEVABILlTE. INTRODUCTIVE DU RECOURS EN
ETENDUE DE LA DEMANDE. DE RENONCIATION PARTIELLE.

PROCURAREQUETE
APPEL. ABSENCE

Est recevable le pourvoiforme en vertu d'une
P1'0Gilration reguliere jointed la 1'equete.
Manque de base le moyen tendant djmre
dire que le juge du fond n'etait pas saisi
d'une demande en suppression du vote
supplementaire du pere de famille, mais
ne tendait qu'd la suppression des votes
supplementaires de la propriete, alors
qu'il resulte de la 1'equete int1·oductive
du recours et des documents joints que
la reclamation avait pour objet la suppression de tousles votes supptementaires
et que 1'ien n' etablit que le reclamant
ait renonce a une partie de la contestation (1).
(VERBIST, - C. VANDEN DUNGEN
ET VERHEYEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 20 avril 1914. (Presents : MM. De Munter, conseiller faisant
fonctions de president; Journez et Morelle.)
ARRET.
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recours devant la cour d'appel tendait a la
suppression de tons les votes supplementai res attri bues par Ia liste a I' electeur ;
qu'a cette requete les defendeurs avaient
joint un extrait des roles des contributions
pour prouver le bien-fonde de leur reclamation concernant le vote du pere de famille;
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece ·
de Ia procedure que les reclamants aient
renonce a contester ce vote; que, tout au
contraire, ils out declare, le 31 decembre
1913, persister dans leurs conclusions anterieures sans exprimer !'intention de ·restreindre Ia demande; qu'il en resulte que
le moyen prop0se manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.

2° CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS.- PouRvor. -PRoCURATION.
- RECEVABILITE.- DEMANDE EN RADIATION. - 0FFRE DE PREUVE DU DEFENDEUR.
- FAITS CONSIDERES COMME ACQUIS. DEMANDE D7ENQUETE. - REJET IMPLICITE.

Est recevable le poun•oi forme en vertu d'une
procuration reguliere jointe a la requete.
(Code elect., art.116.)
En eas de demande en 1·adiation d'un electeur des listes electomles pour defaut de
domicile d'une duree suifisante dans la
commune, le juge du fond decide sotwerainement que les jaits articutes avec o.ifre
de preuve par le d~fendeur en radiation
lui-meme, et consideres eomme acquis
justifient la demande et, en accueillant
celle-ci, rejette implicitement la demande
d'enquete. (Code Meet., art. 58; Canst.,
art. 97.)

LACOUR; - En ce qui concerne Ia fin
de non-recevoir :
Attendu que si Kalkema n'a pas ete
partie en cause devant Ia cour d'appel, le
pourvoi de celui-ci a ete forme en vertu
d'une procuration reguliere jointe a Ia
requete; que la fin de non-recevoir n'est
done pas fondee;
Sur le moyen tire de la violation des
articles ler a 5, 8 a 10, 66, 83, 91,93 et 97
de Ia loi du 12 avril1894; 1er et 2 de Ia loi
du 11 avril 1895; 1317 a 1320 et 1349 a
1353 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que Ia decision denoncee ordonne Ia
suppression du vote supplementaire resultant de Ia contribution personnelle alors
que les conclusions des defendenrs en date
du 31 decembre 1913 ne contestaient que le
revenu cadastral et, partant, le vote base
sur la propriete :
Attendu que Ia requete introductive du

Pourvoi contre tm arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. de Busschere, president; Dassesse et
Mertens.)
ARRET.

(1) Cass., 9 avril 1883 (PAsrc., 1883, I, 117, et
SCIIEYVEN, t. V, p. 38). Voy. aussi Pand. belges,
vo Revision des listes electomles (p!'OCed!tl'e),
nos 927bis el 93~.

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi et basee sur ce que Kalkema n'a pas ete partie en cause devant la
cour d'appel :
Attendu qu'il resulte d'une procuration

!'ASIC,,

1914,- 1re

PARTIE,

(OPSOMER,- C. VANDEN DUNGEN
ET VERHEYEN.)
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reguliere, deposee en temps utile au greffe
de Ia cour d'appel, que !'interesse Opsomer
a donne pouvoir a Kalkema de former en son
nom pourvoi en cassation;
Attendu que Ia requete, deposee en execution de ce mandat et notifiee en en tier aux
defendeurs, denonce a Ia censure de Ia cour
de cassation, un arret rendu le 17 avril1914
en cause de Opsomer contre Vanden Dungen et Verheyen; qu'elle porte, en outre,
au-dessus de Ia signature de Kalkema, les
mots « par procuration »;
Attendu que les defendeurs etaient ainsi
suffisamment avertis que Kalkema agissait,
non pas en son nom personnel, mais au nom
de Opsomer; qu'ils n'ont pas pu se me prendre
sur ce point; que, des lors, Ia fin de nonrecevoir ne pent etre accueillie;
Sur !'unique moyen deduit de Ia violation
des articles 1er a 3, 8, 56 a 58, 66 et 83 de
Ia loi du 12 avril1894; 1er et 2 de Ia loi du
22 avril1898; 1er et 2 de Ia loi du 11 avril
1895; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque decide que le demandeur sera
raye de la liste de Mortsel, comme n'ayant
pas eu, au 1er juillet 1913, nne residence
-effective d'uu an au moins dans cette commune, sans rencontrer l'offre faite en conclusions par -I' interesse__de _pro_uv_er__par _
enquete que, des avant le 1er juillet 1912, il
habitait Mortsel, apres avoir occupe au
1er janvier de Ia me me an nee, Ia maison
situee a Anvers, avenue Van Rijswijk, 25,
ou il gerait les alfaires de Ia firme Delhaize
et cte:
Attendu que le demandeur n'a pas olfert
de prouver par enqui\te qu'il habitait Mortsel
des avant le 1er juillet 1912;
Que l'arret attaque ne pent done avoir
viole Ia foi due aux conclusions ni manque
de motiver sa decision pour n'avoir pas rencontre cette offre de preuve;
Attendu que le demandeur a olfert de
prouver par temoins qu'au 1er jan vie: 1912,
il habitait, comme gerant du magasm Delhaize et C1•, Ia maison sise avenue Van
Rijswijk, 25, a Anvers;
Que !'arret attaque retient ce fait comme
acquis, mais declare que, joint a d'autres, il
demontre que le demandeur n'avait pas, au
1er juillet 1912, nne residence effective d'un
an au moins a Mortsel et ordonne, en consequence, Ia radiation de celui-ci;
Que cette constatation du fait allegue et
cette appreciation de son defaut de pertinence au point de vue de Ia demonstration
de Ia these soutenue par le demandeur sont
souveraines et qu'elles motivent le rejet de
l'offre de preuve, fait implicitement dans le

dispositif de l'arri\t qui ordonne Ia radiation
de !'interesse;
·
Attendu qu'il resulte de ces considerations que cette decision n'a pas vi ole Ies dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais.
Du 3 juin 1914. - 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M. Pholien, avocat
general.
CH. -

2•

3 juin 1914.

ELECTIONS. - PouRVOI.- LETTRE Au
PRESIDENT. - ABSENCE D'INVOCATION DE
MOYEN ET D'INDICATION DE LOI VIOLll:E.

Est nulle pourt•oijorme par lett1·e au p1·esident de la cOU1' de cassation, sans indication de loi violee et sans expose de moyen.
(Code eJect., art. 116.)
(ALGLAVE,- C. DEMOULIN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 mars 1914.
Arret CO!lforme

a~notice.

Du 3 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Masy. Concl. conf. lVI. Pholien, avocat general.

2 6 CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS. - TENEUR DU RECOURS ET
DES CONCLUSIONS. - MECONNAISSANCE,RECLAMATION CONTRE UN ELECTEUR.
ARRET CONCERNANT UN HOMONYME. CASSATION.

Meconnait la foi due d la teneur du recours
et des conclusions et n'est pas motive,
l'arret qui rejette une demande en suppression du vote supplementaire de la
propriete, en disant que l'electeur n'est
inscrit sur la liste qu'avec un seul vote,
alors que l'arret a en_ vue une autre pe~·
sonne que celle contre laquelle la demande
est dirigee, mais po1·tant le meme nom.
(Code civ., art. 1319 et 1320; Const.,
art. 97.)
(VANDEN DUNGEN ET VERHEYEN, .
HOOYDONCK.)

C. VAN

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
I

r:_-

- ---------

COUR DE CASSATION
de Bruxelles du 15 avril 1914. (Presents :
MM. Simons, conseiller faisant fonctions de
president; Van den Borren et Vermeer.)
ARRih.
LACOUR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1er a 3, 5,
8, 9, 14, 15, 91, 93 a97 de Ia loi du 12 avril
1894; 1er, 2 et 8 de Ia loi du 11 avril1895;
97 de Ia Constitution et specialement Ies
articles 1317 a 1320, 1341, 1349 a 1353 du
Code civil et Ia foi due aux actes authentiques, dans l'espece, les listes e!ectorales
de Cappellen pour 1914-1915 et l'extrait
delivre par le commissaire d'arrondissement
concernant Jean Van Hooydonck, ainsi que
Ie recours notifie par Ies demandeurs, en ce
que ce recours etant dirige contre I'etecteur
Jean Van Hooydonck portant le n° 965 de
Ia liste electorale, !'arret attaqut\ a, par
suite d'une confusion, motive sa decision
sur Ies mentions de Ia liste relatives aun
homonyme portant le n° 964 de Ia liste :
Attendu que Ies demandeurs reclamaient
Ia suppression du vote supplementaire attribue au defendeur en vertu de !'article 5 du
Code electoral, en se prevalant de certains
documents etablissant que le dit defendeur
a vendu, a Ia date du 5 avril 1913, Ies
immeubles indiques sur Ia Iiste comme justifiant le vote con teste;
Attendu que Ie det"endeur a reconnu que
Ie recours etait fonda, demandant uniquement que les frais soient mis a Ia charge de
l'Etat ;
Attendu que !'arret denonce a neanmoins
rejete Ia reclamation en donnant pour motif
cc qu'il appert de l'extrait de Ia liste electorale verse au dossier que le defendem· n'y
est inscrit qu'avec une voix a tons Ies
degres >J;
Attendu que l'extrait dont Ia decision
entreprise fait etat, concerne un nomme
Jean Van Hooydonck figurant avec un seul
vote sur Ia liste au n° 964, tandis que Ies
demandeurs avaient specifie dans leur requete et dans leurs conclusions que leur
reclamation etait dirigee contre l'electeur
ayant, il est vrai, Ies memes nom et prenom,
(1) La presomption de !'article 10 du Code electoral ne cede que devant Ia preuve du denuement du
pere (cass., 1er mai 1899, PASIC., 1899, I, 206, el
ScHEYVEN, t. IX, p. 539). Ainsi elle subsisfe: 1• meme
si Ja fille veuve habilait Ia maison avant son pere et
y faisait le commerce (cass .. 9 mai 1898, PASIC., ·1898,
I, 175, et SCIIEYVEN, t. IX, p. 479). Ce dernier recueil
reproduill'arrP.t de Ia cour de Gand devant laquelle
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mais inscrit avec trois votes sons le n° 965
de Ia liste;
Attendu que !'arret attaque a ainsi meconnu Ia foi due a Ia teneur du recours; que
de plus il ne repond pas aux conclusions
visant les mentions de Ia liste e!ectorale
relatives a l'e!ecteur portant le n° 965;
qu'il viole en consequence Ies articles 1319
et 1320 du Code civil et 97 de Ia Constitution indiques au pourvoi;
Par ces motifs, casse !'arret rendu dans
Ia cause par I a cour d'appel de Bruxelles;
et, vu !'absence de contestation de Ia part
du defendeur, met a charge de l'Etat Ies
frais de !'expedition de Ia dite decision et
de !'instance en cassation; renvoie Ia cause
a Ia cour d'appel de Gaud.
Du 3 juin 1914. - 2e ch. -Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. du Roy de
Blicquy.- Concl. conj. M. Pholien, avocat
general.
2°

CH.-

3 juin 1914.

ELECTIONS .. - CONTRIBUTION PERSONNELL]:. - PERE HABITANT AVEC SA FILLE.
- FILLE PROPRihAIRE.- DENUEMENT DU
PERE NON ETABLI. - PRINCIPAL OCCUPANT.

Le pere habitant avec sa fille ou avec son
fils est tenu pour pri'flcipal occupant de la
maison habitee en eommun, alor s me me que
la fille ou le fils en serait proprietaire' a
moins qu'il ne soil etabli que le pere est
denue de ressources (1). (Code elect.,
art. 10.)
(GOURDINNE,- C. KA.LKEMA.)
Pourvoi contre lin arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 avril 1914. (Presents :
MM. de Roissart, president; Joly et Maffei.)
ARRlJT.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de Ia
violation des articles 1era 4, 8, 11 a 13, 83,
91, 93 et 97 de Ia Ioi du 12 avri11894; 1er
!'affaire a ete renvoyee; 2• meme si c'est le fils qui
est impose au r61e et inscril de ce chef sur Ia lisle
(cass., 8 mai 1899, PASIC., 1899, I, 223, et SCHEYVEN,
t.IX, p. 531, et 19 juin 1911, PASIC., 1911, I, 361, et
SciiEYVEN, t. XII, p. 379); 3° meme si c'est le fils qui
est p1·oprietaire de !'habitation (cass., 19 mai 1910,
PASIC., 19-10, I, 282, el SCHEYVEN, t. XII, p. 72).
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et 2 de la loi du 14 avril 1895; 97 de Ia
echevinal entach.ee de nullite, n'en est pas
Constitution et tout specialement 10 de Ia
moins, devant la cour d'appel, defendeur
loi du 12 avril 1894; 7 et 8 de Ia loi du
sur une demande en reduction du nombre
28 join 1822, en ce que !'arret denonce dede ses votes au point de vue de l'application de l'article97 de la loi electorate. Ila,
cide que Je demandeur n'est pas le principal
par consequent, le droit de justifier SOll
occupant de Ia maison qu'il habite avec sa
fille mais dont celle-ci est proprietaire :
inscription par des pieces nouvelles (1).
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de
(Code elect., art. 73, 90, 93 et 97 .)
la Joi du 12 avril 1894, Je pere de famille,
(KALKEMA,- C. DENYS.)
meme quand ses fils majeurs habitent avec
lui, doit etre tenu pour principal occupant a
Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
moins qu'il ne soit denue de toute ressource;
Attendu que cette disposition n'est que de Brnxelles du 20 avril 1914. (Presents :
Ia reproduction de I' article 1 er de Ia Joi du MM. De Munter, conseillerfaisant fonctions
22 aout 1885 et qu'il resulte des travaux de president; J ournez et Morelle.)
parlementaires de la loi du 12 avril 1894
ARRET.
que le Jegislateur n'a voulu ni modifier Ia
portee de cet article, ni Ia jurisprudence;
LA COUR; _ Sur Je moyen accusant In
que cette presomption s'applique au pere de
famille, qu'il habite avec des lilies ou des violation des articles 1 era 3, 5, 8, 9, 14, 15,
fils, lors me me que ceux-ci seraient proprie- 66. 74,77 • 83, 91,93 et 97 de Ia loi du 12 avril
taires de Ia maison, et ne cede que devant Ia 1894; 1er et 2 de Ia loi du 22 avri\1898;
preuve de son denuement;
1er et 2 de la loi du 11 avril 1895; 1317 a
Attendu que l'arret denonce constate que 1320 et 1349 du Code civil et 97 de la Coole demandeur habite Ia maison, rue d'Au~ stitution en ce que !'arret attaque a rejete
triche, 44., dont Ia liste lui attribue Ia con- la de man de. der~duct~on du nom?re.de votes
tribution personnelle, avec sa fille;
que le c?IIe~e echevin.al.a. at~ri hues, alors
Qu'en decidant que celle-ci, etartt pro- que _I~ deCISIO~ de .ceJm-CI etait. nuJle et que
prietaire de la maison, !'occupant elle-meme le defe~deur n ava1t pas ,le dr?Jt, devant !a
eten -devant-la-contribution-personneHe,--en- -{0 uf·f__1L,Qpel, de s!'l.Jl;ev:~}oir de _preu~ell_
est la principale occupante, et en supprion 1 n avaJt pas .fait etat Jnsque I~:
.
mant pour ce motif le vote supplementaire
:-rten?u que I~ ~uge dn fo~~' apres av,mr
du demandeur sans constater qu'il est denue ~r c ~me Ia ~ul!Jte ~e )a deci~Ion du c~l}ege
de toute ressonrce, !'arret denonce a me- echevJnal qn~ a mod1fi.e ~es titres, de 1 el~c-:
connu Ia portee de !'article 10 de Ia loi du t~ur e~ Ia list~ provi~Oire ~ans e~re salSI
12 avri\1894;
d nne reclam.atwn, a neanm~I~s mamtenu le
Par ces motifs, casse l'arret rendu par Ia xo~e conteste pa~ce que le def~~deur a promt, en degre d appel, des pieces et docucour d'appel de Bruxelles; condamne le defendenr aux frais de !'arret annale et de ments pronvant qu II ann revenu cadastral
. l
a de Att
152 fr. 53 c.;
l ,.IDS t ance en cassa t'wn,. renvme
a cause
d
I'' t d' t'
d
d ·
la cour d'appel de Gand.
en 11 que , Ill er JC 10~. e pro mre,
devant Ia conr d appel, des pieces nouvelles
Du 3 join 1914. - 2e ch. -Pres. M. van jnstificatives des conditions de J'electorat
Iseghem, president. - Rapp. M. Hoi voet. ne concerne que les demandes d'inscription
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general. adref'sees a cette jnridiction a pres qu'elles
·
out ete rejetee~ par le college (Code elect.,
art. 73, 90 et 93 combines); que, tout au
contraire, l'electeur inscrit dont les droits
2 6 CH. - 3 juin 1914.
out ete reconnns par I'antorite communale
ELECTIONS. - INSCRIPTION A LA LISTE. et qui repond, devant Ia conr d'appel, a nne
demande de radiation ou de reduction du
- DEciSION nu COLLEGE ECHEVINAL,
nom':;re des votes est, en realite, defendeur
NULLITE. - DEMANDE EN RADIATION. au litige et pent, ace titre, faire toutes Jes
DEFENDEUR. - PIECES NOUVELLES.
productions qn'il juge utiles, conformement
L'electeu1· inscrit sur les listes definitivPs, a !'article 97 de la loi du 12 avril 1894;
Attendu que ces principes s'appliquent
meme en vertu d'une decision du college
(1) Cass., 6 mai 1912 (PAsic., 1912, I, 241 et notP,
et SCHEYVEN, t. XII, p. o66); 9juin 1913 (PASIC., 1913,
I, 320, et SCHEYVEN, t. XIII, p. 60). Voy. aussi SCHEY-

VEN, t. VIII, p. 371, n° 5. L'electeur doni il est question peut beneficier de Ia disposition de !'article 76
du Code electoral.
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meme au cas ou Ia cour d'appel proclame
I'irregularite de Ia decision dn college ecbevinal ; quA la nullite de pareille decision ne
transforme pas les conditions dn debat
devant Ie jnge dn second degrt'l an point de
vue de )'application de I' article 97 precite;
Attendu, des lors, que !'arret attaque a
pu se baser sur les documents dont le college n'a pas eu connaissance et y trouver Ia
preuve du droit contestt'l ;
Par ces motifs, rejette .. ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3juin 1914.- 2e ch. -Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Goddyn.
- Concl. conf. M. Pholien, avocat general.

2• CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS.- VoTE DE LAPROPRIETE.OoLLEGE ECHEVINAL. DECISION. MoTIFS. ARRET. INTERPRETATioN
SOUVERAINE. - PRESOMPTION.

Le juge du .fond constate souverainement
par une intm·pretation non contraire aux
termes de la decision du collegp, echevinal,
que cette decision, ordonnant ['inscription
de l'electeur avec le vote supplementaire
de la propriete, est motivee et qu'il en
resulte une presoniption imposant le jardeau de la preuve d celui qui reclame
contre La dite inscription. (Code elect.,
art. 8, 9, 77 et 83.)

les pieces necessaires pour demontrer !'existence des conditions du vote dont !'omission
etait alleguee:
Attendu que, suivant les constatations de
!'arret attaque, le college echevinal appele,
sur reclamation d'un tiers, a reparer ]'omission de Ia liste provisoire en taut que
celle-ci n'attribuait pas au defendeur un
vote supplementaire du chef de Ia propriete
immobiliere pour les elections a tous les
degres, a reconnu le bien-fonde de Ia reclamation en << s'appuyant sur les documents
indispensables » ;
Attendu que cette interpretation de Ia
copie de la deliberation du college, versee au
dossier, n'en meconnait pas les termes et
autorise !'arret a conclure que Ia decision
est motivee au vceu de Ia loi;
Attendu que !'arret constate, en outre,
que !'inscription du defendeur sur Ia liste
d6finitive, operee en vertu de la predite
decision du college reunit toutes les mentions exigees par !'article 68 du Code electoral en ce qui concerne Ia justification du
vote de Ia propriete;
Que, partant, en deduisant des constatations susenoncees qu'il incombait au demandeur de faire Ia preuve contraire, !'arret
entrepris n'a viole aucun des articles vises
ci-dessus;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3juin 1914.- 2e ch. --Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Thuriaux.
- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.

(KALKEMA, - C. SLAGMUELDERSSCHROEVENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. Cluydts, couseiller faisant fonctions de
president; De Roo et Bas sing.)
ARRET.

LACOUR; -Sur le moyen unique tire
de Ia violation des articles 1er a 3, 5, 8, 9,
14,66,74,75,77,81, 83,91,93et97dela
loi du 12 avril 1894; 1 er et 2 de Ia loi du
22 avril 1898; 1er et 2 de la loi du 11 avril
1895; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret denonce, pour rejeter Ia demande de
suppression du vote supplementaire conteste,
a declare valide Ia decision du college echevinal qui, pour ordonner !'inscription de ce
vote supplementaire a Ia liste definitive,
avait accueilli une reclamation tendant a Ia
modification de la liste provisoire, sans que
cette reclamation fllt accompagnee de toutes

2 6 CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS. CoLLEGE :EcnEVINAL.
lNDIGENAT. - DECISION NON MOTIVEE. ABSENCE DE PRESUMPTION. -ARRET.DEFAUT DE MOTIFS.

Lorsque la decision du college echevinal qui
ordonne !'inscription d'un electeur sw· la
liste definitive n' est pas motiree sur la
condition d'indigenat, elle est entachee de
· nullite et !'inscription su1· la liste n' est
pas couvm·te par la presomption. Des lors,
doit etre casse l'arret qui, non motive sur
la question de nationalile, rejette la t·eclarnation contre pl!reille inscription, en se
basant sur ce que la presom.ption n'est pas
enervee (1). (Const., art. 97; Code elect.,
art.77.)
(1) Cass., 21l avril 1910 (PASIC., 19-10, I, 197, et
l. XII, p. o3); 26 mai 1913 (PASIC., 1913, I,

SCHEYVEN,
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(KALKEMA,- C. BOEYE.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. J a~min, conseiller faisant fonctions de
president; Ohlin et Lama!.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articl~s 1er a 3, 8,
74, 77, 81, 91, 93 et 97 de la.loi du 12 avril
1894; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque rejette les conclusions du
demandeur bien que Ia reclamation du defendeur tendant a son inscription n'ait ete
accompagnee d'aucune piece et que Ia decision prise par le college echevinal ne reunisse pas les conditions exigees pour sa
validite:
Attendu que, statuant sur une reclamation du defendeur Boeye en conformite de
~'arti~le 77 du Code Blectoral, le college
echevmal de Hoboken a, par decision du
19 novembre 1913, ordonne son inscription
sur Ia liste supplementaire avec un vote
pour Ia Chambre des representants en
donnant pour motifs << qu'il possede les conditi~n~ requ_ises_de nationalite,d'ilge et de
domicile smvant l'extrait des regTsfi'esae
population ci-joint »;
Attendu qu'a l'appui de son recours
davant Ia cour d'appel tendant Ia radiation
du defendeur de la liste electorate le
demandeur a insists specialement dan; ses
conclusions sur ce que Ia decision du 19 novembre 1913 n'est pas justifiee en ce qui
concerne Ia condition de nationalite, puisque
notamment !'interesse etant ne dans une
au~re com~une, sa q?alite ~e Beige ne pouvmt pas resulter de l extra1t du registre de
population invoque;
Attendu que !'arret attaque a declare non
f~ndees les ~riti~ues ?irigees contra la decision du college echevinal eta admis, en cons,~qne~ce! que Ia, presumption resultant de
lmscnpt10n du defendeur sur Ia liste electorale n'etait pas enervee, en donnant uniquement comme motifs, <<que Ia liste etectorale mentionne le lieu et la date de
naissance, qu'il n'est pas allegue que ces
enonciations soient inexactes et que Je college echevinal a pu verifier cas faits par
l'un ou !'autre document se trouvant en sa
possession >> ;

a

27!l, et. SCIIEYVEN, t. XIll, p. 37) et 2 et 16 juin 1913
(PAS!C., 19:13, I, 289 et 332, el SCHEYVEN, t. XIII,
p. 43 et.60).

Attendu que !'arret ne rencontre dans
aucun de ses considerants la contestation
soulevee par le demandeur en ce qui concarne Ia preuve de l'indigenat de !'interesse·
qu'en s'abstenant ainsi de motiver le rejet
d'un moyen essential sur !equal etait base le
recours, il a viols !'article 97 de Ia Constitution et !'article 22 du Code Blectoral invoq ues au pourvoi;
, Par ces motifs, casse ... ; condamne Ia
d~fend~u.r. aux frais de !'expedition de la
dite decisiOn et aux depens de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause ala cour d'appel
de Gaud.
Du 3 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Rapp. M. du Roy de
B)IC,quy. - Concl. conj. M. Pholien, avocat
general.
Is~ghem, pre~ident.-

29 CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS.- INSCRIPTION A LA LISTE.
- VoTE nE LA PaoPRIET.E.- RoLE FoNcmR. - DESACCORD AVEC LA LISTE. AcTES NOTARIES n' ACQUISITION.- PREUVE.
- lNTERPRE'rATION SOUVERAINE.

Lorsque-l'electeur-est-pol"tesur-la-liste avec
le vote de la prOJWiete et que le numero
du role joncier est sous son nom et celui
de ses enfants, la propriete exclusive
peut s'etablir au moyen d'extraits authent_iques d' actes _notarie~ d'acquisition que le
J uge du fond tnterprete souverainement et
d'une maniere non contmire d leurs
termes comme pronva.nt cette propriete
exclusive. (Code elect., art. 9, !itt. A,
n° 4, et a.rt.14.)
(GODFRIN,- C. ROEGIERS-VANRENTERGHEM.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Gaud clu 11 avril 1914. (Presents :
MM. de Ia Kethulle de Ryhove conseiller
faisant fonctions de president; P~nneman et
de Haerne.)
ARRJ'i:T.
LA COUR; - V u le moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 5 9 83
et 84 du Code electoral; 1317 et suiv~nt's du
Code civil et 97 de Ia Constitution en ce que
l'arr~t denonce,_apr~s avoir recon~u que les
mentiOns de Ia hste electorate sont detruites
par celles du role de la contribution fonciere, rejette le recours par le seul motif que
le defendeur a produit deux aetas authentiques, alors que ces actes n'etablissent
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2• CH~ - 3 juin 1914.
aucune relation entre les biens qui y sont
repris et le revenu cadastral inscrit sur la
liste, sans rencontrer le moyen invoque par ELECTIONS.- Pou&vor. - For DUE Aux
les conclusions du demandeur;
ACTES. VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
Attendu que le demandeur reclamait Ia
ACTES. INDICATION DES LOIS VIOLEES,
suppression du vote supplementaire attribue
au defendeur en vertu de l'article 5 du Code Lorsqu'un pourvoi pretend que les docume~ts de la cause, dans l'espece les
electoral, en se prevalant de ce que !'arregistres de population, sont contraires
ticle 902 de la matrice cadastrale menaux constatations du juge du jond, il
tionne sur la liste comme justifiant ce vote
doit' peine de nullite, indique1' comme
figure au role au nom de Roegiers-Vanvioles les articles 1319 et 1320 du Code
kerckoorde et enfants;
civil relatifs
la force probante des
Attendu que pour justifier de son droit
actes (1). (Code t\lect., art. 116.)
le defendeur a produit deux actes notaries
etablissant, d'apres lui, qu'il a Ia propriete
(GODFRIN,- C. SWANNET.)
exclusive des biens repris a !'article 902;
Attendu que dans sa replique le demanPourvoi contra un arret de la cour d'appel
deur a fait valoir que Ies dits actes ne
prouvent pas que les immeubles dont s'agit de Gand du 4 avril 1914. (Presents :
ne sont pas tombes dans Ia communaute Roe- MM. Verbeke, premier president; du Welz
et de Haerne.)
giers-Vankerckoorde;
ARRii:T.
Attendu que !'arret attaque a rpjete le
recours en donnant pour motifs << que le
LA COUR; - Sur Ie moyen pris de Ia
defendeur a produit dans le delai utile des violation des articles 55 a 57' 66, § g' et 83
extraits en due forme des actes rei{US le des lois electorales; 1er de Ia loi du 11 avril
24 mai 1909 par le notaire Vermeersch et le 1895; 1318 du Code civil et 97 de Ia Consti6 mai 1909 par le notaire Verstrynge, d'ou tution, en ce que l'arret denonce, tout en
resulte qu'il est seul proprietaire des biens constatant que I'extrait du registre de
cadastres sous !'article 902 de Ia commune population ne mentionne pas le domicile
d'Oost-Eecloo, comme le renseignent les attribue par les listes a l'e!ecteur, rejette
listes n ;
m)anmoins Ia demande en radiation alors
Attendu que cette interpretation des que Ia presomption resultant de !'inscripdocuments de Ia cause, non contraire a tion etait detruite et qu'aucune preuve du
leurs ternies, est souveraine;
domicile con teste n'a ete fournie :
Attendu qu'elle justifie Ie dispositif de
AttfJndu que Ia cour d'appel ne declare
!'arret et repond au moyen servant de base pas, comme Ie soutient le demandeur, que
aux conclusions du demandeur;
l'extrait du registre de population produit
Attendu que dans sa requete en cassation par Godfrin ne mentionne pas Ie nom du
celui-ci n'invoque pas Ia violation des defendeur; qu'elle affirme <<"que Ie dossier
articles 1401 et 1402 du Code civil et qu'il ne contient aucun document de nature a
n'a produit, du reste, aucun document eta- etablir que le defendeur n'aurait plus le
blissant que les biens auraient ete acquis domicile qui lui est attribue par la liste
pendant Ia ·communaute Roegiers- Van- electorale )) ;
kerckoorde;
Attendu que Ies documents de Ia cause ne
Attendu qu'il resulte de ces considera- peuvent etre opposes aux constatations du
tions qu'en statuant com me ill' a fait, )'arret juge du fond qu'autant que Ie pourvoi se
denonce n'a viole aucune des dispositions base sur Ia meconnaissance de Ia foi due
legales indiquees au pourvoi;
, ·
aux pieces du dossier et indique, conformePar ces motifs, rejette ... ; condamne le ment a !'article 116 du Code electoral, Ia
demandeur aux frais.
violation des lois relatives a la force proDu 3 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van banta des actes;
. Iseghem, president. - Rapp. M. du Roy de
Que; Ie demandeur n'ayant pas invoque
Blicquy.- Concl. conj. M. Pholien, avocat les articles 1319 et 1320 du Code civil, le
moyen n'est pas recevable;
general.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

a

a

(1) Voy. nolamment l'arrM du 18 mai 1914 en cause.
de Godfrin conlre Van Boxelaere, supra p. 234.
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Du 3 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - · Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.
2• CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS. PouRvor. - DEPih
TARDIF.- DECHEANCE.

Est frappe de decheance le pourvoi qui n'a
ete depose au gre.f!e de la cour d'appel
que le 25 avril, contt·e un arret du 4 du
meme mois. (Code elect., art. 116, § 2,
modifie par Ia loi du 30 avri\1910.)
(GODFR!N 1

-

C. VAN ASSCHE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 4 avril 1914. (Presents :
MM. Verbeke, premier president; du Welz
et de Haerne.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 3 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
_M._ Dumortier. - Gonet. eonf. M. Pholien,
avocatgeneral.
2 8 CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS.- VoTE DE LA PROPRIETE.
BIENS PERSONNELS D'UN EPOUX. BIENS COMMUNS.- DocUMENTS PRODUITS.
-INTERPRETATION SOUVERA!NE.

Le juge du fond interpretant d'une maniere
non eontraire d leurs termes les documents produits, deeide souvet·ainement
que les immeubles dont t·esulte le vote de
la propriete pt·oviennent de la sueeession
du pere de la femme de l' eleeteur et non
de la eommunaute ayant existe entre les
pb·e et mere de eelle-ei et que, par suite,
la part du revenu cadastral afferente a
l'eleeteur est suffisante pour donner droit
au vote supplementaire eonteste. (Code
civ., art. 1319 et 1320.)
(VANDEN DUNGEN ET VERHEYEN,
C. RYCKEBOER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 avril 1914. (Presents :
MM. Carez, president; Van den Borren et
Scheyvaerts.

ARRET.

LA COUR ; - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation des articles 1er
a 3, 5, 8, 9, 14, 15, 91, 93 et 97 de Ia loi
du 12 avril 1894; 1er, 2 et 8 de Ia loi du
11 avril 1895; 97 de la Constitution et
specialement des articles 1317 a 1320, 1341
et 1349 a 1353 du Code civil, et de Ia foi
due aux actes authentiques, dans l'espece,
Ia declaration de succession d'Edouard
Spillemaekers et l'extrait cadastral, article 501, de Boom, en ce que !'arret attaque
a considere les biens vises a I'article 501
susdit comme appartenant exclusivement
au pere de l'epouse du defendeur alors
qu'ils dependaient de Ia communaute ayant.
existe entre les pere et mere, de telle maniere que le defendeur n'a droit, du chef
de sa femme, qu'a Ia moitie du revenu
cadastral de 48 fr. 12 c. que !'arret lui
reconnalt:
Attendu que !'arret entrepris, interpretant les divers documents produits et sans se
mettre en contradiction avec leurs termes,
decide que Ia femme du dMendeur a droit,
du chef de Ia succession de son pere et
de Ia cession faite par un des coheritiers
de sa part dans Ia dite succession, a une
aouzieme part-du reven-u-c-a-da;stra;I-des-immeub!es vises a ]'article 501 du cadastre
de Boom;
Que ni les termes de Ia declaration de
succession, invoquee au moyen, ni ceux
d'aucun autre des documents produits, ne
mentionnent que ces biens dependent de Ia
communaute ayant existe entre le pere et Ia
mere survivante;
Que !'arret denonce en deduit que le
defendeur pent s'attribuer un revenu de
48 fr. 12 c.;
Attendu que ces interpretations et deductions sont sou veraines et que, des lors, le
recours manque de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux frais.
Du 3 juin 1914. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. eon(. M. Pholien,
avocat general.

2• CH. -

3 juln 1914.

ELECTIONS.- VoTE DE LA PROPRIETE.CoNSTRUCTIONS NOUVELLES.- EXPERTISE
F!SCALE. DATE. EXTRAIT DE LA
MATRICE CADASTRALE. ATTESTATION

,-

_

_,_

_____ _

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

. COUR DE CASSATION
PAR LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS.PREUVE.

Le directeur provincial des contributions,
ayant mission de recevoir et de conserver
les documents constat ant l' accomplissement de l'expertise fiscale des constructions nouvelles, a qtwlite pour attester sur
l' extrait de la matrice cadastrale la date
alaquelle a eu lieu cette operation et cette
attestation ainsi faite est un mode legal
de preuve du droit au vote supplementaire de la propriete fonciere (1). (Code
elect., art. 9 et 14; loi du 5 jnillet 1871,
art. 3; loi du 15 septembre 1807, art. 39;
arr. roy. du 26 juillet 1877, art. 162 a
164; Code elect., art. 66, !itt. I, n° 1.)
(VANDEN DUNGEN ET VERHEYEN 1
C. DOMINIQUE DE LOCH.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 15 avril1914, (Presents :
MM. Simons, conseiller faisant fonctions de
president; Van den Borren et Vermeer.)
ARRlh.'

LA COUR;- Sur l'unique moyen du
pourvoi, pris de Ia violation des articles 1 er
3, 5, 7
9, 14, 83, 91 et 97 de Ia loi clu
12 avril 1894; 1er et 2 de celle du 11 avril
1895; 1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code
civil; 97 de Ia Constitution; 3 de Ia loi du
5 juillet 1871; 107, 112 et 120 de !'arrete
royal du 26 juillet 1877, en ce que !'arret
attaque admet comme preuve de Ia propriete une simple observation inscrite par
un fonctionnaire sur un extrait de Ia rnatrice cadastrale et concernant Ia date de
!'expertise fiscale d'une maison, observation qui ne figure pas a Ia matrice cadastrale elle-meme :
Attendu ·que, sans se mettre en contradiction avec les termes des actes verses au
dossier, !'arret attaque constate: 1° que le
defendeur a prod nit un extrait de Ia matrice
cadastrale, d'ou il resulte que le revenu des
immeubles de !'interesse est de 147 fr.
38 c., afferent pour partie a des contructions nouvelles, et que cet extrait porte Ia
mention que !'expertise fiscale de celles-ci a
en lieu le 22 juin 1912; 2° que les demandeurs soutenaient devant Ia cour d'appel
que cette mention n'est pas probante, parce

a

a

(1) Panel. belges, vo Cadast1'e, no 305, et les formules-modeles nos 2~i et 215 reproduites au me me
volume, p. 183 et 219. Voy. l'arrM qui suit.
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que cette date ne pent s'etablir, conformement a !'article 9 de Ia loi electorale, que
par Ia copie certifiee conforme de !'expertise
elle-rneme;
Attendu que !'arret repousse le soutl'mement des demandeurs, declare que le defendeur a fait Ia preuve de son droit au vote
con teste et lui conserve le dit vote;
Attendu que l'electeur ne peut se prevaloir de Ia propriete d'immeubles que si le
revenu cadastral suffisant de ceux-ci a ete
fixe par une expertise fiscale anterieure au
1er juillet de l'annee qui precede celle de Ia
revision et que Ia preuve de cet.te expertise
et de sa date doit etre faite par l'un des
modes etablis par !'article 9 du Code electoral;
Attendu qu'aucuue disposition legale
n'exige que cette preuve soit fournie par Ia
production d'une expedition du procesverbal d'expertise;
Attendu que le directeur des contributions a dans ses attributions Ia charge de
veiller a Ia fixation du revenu cadastral
des contructions nouvelles par le moyen de
!'expertise fiscale, de recevoir et de conserver les d9cuments qui constatent l'accomplissement de cette operation; qu'il a
done qualite pour attester Ia date a laquelle
il a ete procede a celle-ci ;
Attendu que cette attestation faite dans
un extrait de Ia matrice cadastrale par le
fonctionnaire competent et consignee par
lui dans Ia colonne des observations de ce
document, destim\e a recevoir ce genre de
notations, constitue Ia preuve de l'expertife
et de sa date par l'un des modes prevus en
l'article 9 du Code electoral;
Attendu qu'en statuant comme ill'a fait
!'arret attaque n'a done viole aucune des
dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 3 join 1914.- 2e cb.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj. M. Pbolien, avocat
general.
2• CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS.- VoTE DE LA PROPRIETE.
-INSCRIPTION A LA LISTE.- MATRICE
CADASTRALE. - MAISON. - DATE DE
L'EXPERTISE FISCALE. PRESOMPTION
DETRUITE.

Lorsqu'un electeur est inscrit sur la liste
avec le vote supplementaire de la pro-
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priete, la production faite, a l'encontre
de cette inscr·iption, d'un extrait de la
matrice cadastrale duquel il resulte que
l'expertise jiscale de La maison, donnant
lieu au revenu voulu, n'a ete .faite que
mains d'un an avant le 1er juillet de
l' an nee de la revision des listes' detruit la
presomption resultant de ['inscription
relativement ace vote supplementaire (1).
(Code elect.' art. 8, 9 et 83.)
(BERNAERTS, -

C. KALKEMA.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du·15 avril 1914. (Presents :
MM. Carez, president; Vanden Barren et
S cheyvaerts.)
ARRET.

LA COUR;- Sur Je moyen du pourvoi
accusant Ia violation des articles 1 era 3, 5,
7 a 9, 14, 83, 91 et 97 de Ia loi du 12 avril
1894; 1 er et 2 de la Ioi du 11 avril1895;
1317 a 1320 et 1349 a 1353 du Code civil;
97 de Ia Constitution; 3 de Ia loi du 5 juillet
1871; 107 a 112 et 120 de l'at·rete· royal du
26 juillet 1877, en ce que !'arret attaque
meconnait Ia presomption du droit au vote
du chef de Ia propriete revenant au demandeur de par sou inscriiJtiQ_n_sur~_liste~l~~
torale avec ce vote, sans que Ia preuve
legale ait ate rapportee qu'il n'etait pas
proprietaire, depuis au moins le 1er juillet
1912, d'un immeuble ayant un revenu
cadastral d'au moins 48 francs :
Attendu que le recours tendait a Ia suppression du vote supplementaire du chef de
Ia propriete attribue a !'interesse par Ia
Iiste electorale pour un immeuble d'un
revenu de 56 fr. 18 c., porte au n° 53 des
roles de Ia contribution fonciere et au
n° 1580 du cadastre sans indication de Ia
situation de l'immeuble;
Attendu qu'a l'appui de son recours le
reclamant a produit l'extrait de Ia matrice
cadastrale, n° 1580, de Ia commune de Cappellen, mentionnant que Ia maison a ete
expertisee Ie 13 septembre 1912, soit depuis
moins d'un an avant le 1er juillet de l'annee
de Ia revision;
CO Voy.l'arrM qui precede.
(2) Cass., 10 juin 1912 (PASIC., 1912, I, 341);
2~ mai 1907 (ibid., 1907,. I, 228) et 2l> mai -1903 (ibid.,
1903, I, 233). Ces at·rets son! reproduils par ScHEYVEN
et HOLVOET, I. XU, p. 639, t, XI, p. 266, et t. X, p. 454.
Dans !'affaire que concerne !'arret rapporte ci-dessus, Ia com· d'appel n'affirmait pas et ne pouvait
affirmer que l'arriere grand-pere de l'electeur conteste apparlint a une armee etrangere ala France,

Attendu que !'arret denonce, appreciant
souverainement Ia portee de ce document et
sans se mettre en contradiction avec ses
termes, a pu en deduire que ]'inexactitude
des enonciations de Ia Iiste etait demontree;
Attendu que !'arret denonce n'a point
tire de cette constatation, comme l'affirme
:l. tort le pourvoi, cett!) conclusion qu'il en
resultait Ia preuve de Ia non-existence du
revenu cadastral au ter juillet 1913;
Que !'arret entrepris s'est, au contraire,
borne a decider que la presomption resultant de ]'inscription de !'interesse ala Jiste
electorale se trouvait renversee et qu'il
incombait des lors a l'iliscrit de justifier
de son droit au vote con teste;
Attendu que cette decision ne constitue
qu'une exacte application des articles 5, 8
et 83 du Code electoral;
Que Je pourvoi manque done de base et
ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies
·
demandeurs aux depens.
Du 3 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Geodebien. - Concl. conf. M. Pholien, avocat
general.
2° CH.

3 juin :1914.

ELECTIONS. ELECTEUR NE EN BELGIQUE. - INDIGENAT. INSCRIPTION SUR
LA LISTE. PRESOMPTION. PERE ET
GRAND-PERE NES A I.'ETRANGER.- PREUVE
INSUFFISANT(<],

Lorsqu'un electeur, ne en Belgique, benejicie
de la presomption d'indigenat resultant
de son inscription reguliere sur les listes.
electorales, il ne sutJit pas, pour detntire
cette presomption, d'etablir que le pere et
le grand-pere sont nes al'etmnger apres
la mise en vigneur du Code civil, il .faut
etablir qu'un ascendant plus eloigne etait
d'une nationalite etrangere a la Belgique (2). (Code civ., art. 10, et loi du
8juin 1909, art.1er; Code elect., art. 83.)
ce qui, quelle que fut sa nationalile originaire, eut
pet·mis d'affirmer qu'il n'elait pas ou n'etait plus
francais (Code Napoleon, art. 21). En effet, on
n'avait que l'acte de bapMme du grand-pere et on
n'avait pas l'acte de naissance de l'arriere grandpere. Dans l'acte de bapt.eme, il etait simplement dit
que le pere du baptise elait « inspecteur militaire
a Hemmendorf », localite du Hanovre.
De 1810 a1813, les vicissitudes du Hanovre furent

COUR DE CASSATION
(ROTTGER,- C. KALKEMA.)
Pourvoi cont.re un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
·
president; Oblin et Lama!.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi: violation des articles 1er a 3, 91,
93 et 97 du Code electoral; 1er, 2 et 8 de la
loi du 11 avri11895; 97 de Ia Constitution,
et specialement des articles 1er, 3, § 3, 9 et
10 du Code civil; du decret du 14 ventose
an xr, ordonnant Ia promulgation du titre
preliminaire du Code civil, combines avec
!'article 83 du Code electoral, en ce que
!'arret attaque declare que le demandeur,
ne en Belgique et porte sur Ia liste electorale, est etranger, uniquement parco que
son pere et son grand-pere sont nes a
l'etranger, ce dernier en 1813, c' est-a-dire
sous Ie Code civil :
Attendu que Kalkema demandait Ia radiation du nom de Rottger des Iistes electorales
d' Anvers, en contestant Ia condition de
nationalite;
Attendu que !'inscription de Rottger sur
ces listes imposait a Kalkema Ia preuve
complete de l'extraneite de Rottger;
Attendu que, d'apres les constatations de
!'arret attaque, les documents produits par
Kalkema en vue de fair.e cette preuve etablissent uniquement «que le pere de Rottger
est ne a Leer (Hanovre); que son grand-pere
est nil a Hemmendorf (Hanovre), le 30 avril
1813; que SOD arriere-grand-pere etait
inspecteur militaire dans cet.te localite
d'Hemmendorf, ou le grand-pere du defendeur a ete baptise le 16 mai 1813 )) ;
Attondu que, so us !'empire du Code civil,
Ia nationalite resulte de la filiation et non
pi us du lieu de la naissance; qu'il ne suffisait done pas, pour prouver I'extraneite de
Rottger, d'etablir que son pere et son
grand-pere sont nes a l'etrang-er sous Ie
Code civil.; que cette extraneite ne pouvait
telles qu'il serait lemeraire d'affirmer qu'une personne appartenant a l'armee et se trouvant au
Hanovt·e, en avril et en mai 1813, faisail plul<it partie
d'une armee etrangere a Ia France que d'une armee
fran\)aise. On sail que, de 1810 a 1813, le Hanovre
appartinl soil au royaume de Westphalie, qui ne disparut qu'apri's Ia bataille de Leipzig (octobre 1813),
soil aI'empire francais lui-meme.
(1) Cass., 18 mai 1914, wpm p. 227; cass.,
10 juillet 1911 (PAsic., 1911, I, 43ti et 424-); 13 juin
1911 (ibid, 1911, I, 3ti1); 12 juin 1911 (ibid., 1911,
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resulter que de I'extraneite du dernier des
ancetres de Rottger, ne so us !'ancien droit,
c'est-a-dire de son bisaYeul, qui, en vertu
des principes inscrits par Je Code civil dans
sesarticles 3,§ 3, et 10, a transmis, par filiation, sa propre nationalite a son fils ne en
1813 et a Ia descendance de celui-ci, et,
par consequent, au demandeur;
Attendu que !'arret retient uniquement
comme prouve que ce bisaYeul etait inspecteur militaire a Hemmendorf, ou son fils a
ete baptise Ie 16 mai 1813; qu'il ne tire de
ces circonstances aucune deduction au point
de vue de Ia preuve de Ia nationalite de ce
bisaYeul de Rottger; que ce dernier reste
done proteg-e par Ia presomption d'indigenat
resultant de son inscription sur les Iistes;
D'ou ii suit qu'en decidant qu'il est
etranger et en ordonnant, pour ce motif, Ia
radiation de son nom des listes electorales
d' Anvers, !'arret den once n'est point justifie .
en droit et viole Jes articles 3, § 3, et 10 du
Code civil, 1er a 3 et 83 du Code electoral;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; condamne Ie defendeur aux frais de
!'expedition de !'arret annule et de !'instance
en cassation; renvoie Ia cause a Ia cour
d'appel de Gaud.
Du 3juin1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Masy.Concl. conj. M. Pholien, avocat general.
2° CH. -

3 juin 1914.

ELECTIONS. LISTE.
MATRICE
CADASTRALE.- DIFFERENCE DE PRENOM.
- lDENTITE DE PERSONNE. - CoNSTATATION SOUVERAINE.

L'electeur inscl'it au cadastre sous son nom
rnais avec un p1·enorn autre que le sien
peut prouver cette errew· materielle par
toutes vaies de d1·oit et le juge du .fond
decide souverainement qu'il y a identite
de personne entre l'electeur et le p1·oprietaire inscrit au cadastre (1). (Code elect.,
art. 9 et 14; Code civ., art. 1319 et 1320.)
3~3 el suiv.) et 23 mai 1910 (ibid., 1910, I, 292).
Tousles arrets de 1910 et de 1912 ci-dessus mentionnes sont !lgalemenl au recueil de MM. SCIIEYVEN
et HOLVOET, t. XII, p. 274, 3titi, 358, 439 et 450.
ll resulle de lous ces arrets que Ia preuve de
l'iden!illi d'une personne peut etre faile par toutes
voies de droit. Au contraire, Ia preuve du droit de
propriete immobiliere ne peut litre fournie que par
les modes enumeres limitativement a l'arlicle 9 du
Code electoral. Voy. aussi !'arret qui suit.

I,
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(VANDEN DUNGEN ET VERHEYEN,
C. VAN GOOL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bt'llxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. de Busschere, president; Dassesse et
Mertens.)
ARRET.

et ne meconnait ancune des clispositions
invoquees par le demandeur;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Dn 3 juin 1914. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.

LACOUR;- Sur le moyen deduit de
Ia violation des articles 1 era 3, 5, 8, 9, 14,
2• CH. - 3 juin 1914.
15 91 93 et 97 de Ia Joi du 12 avril1894;
1 ei 2 ~t 8 de Ia loi du 11 avril1895 et 97 de
Ia Constitution ; 1317 et 1320, 1341 et 1349 ELECTIONs. - LrsTE. - RoLE FoNcmR.- DrFFE:RENCE D'ORTHOGRAPHE. a 1353 du Code civil, en ce que !'arret
PREUVE D'IDENTIT)\] DE PERSONNH. denonce attribue au defendeur Pierre-Henri
DocuMENTs PRODUITS. - INTERPRETATION
van Goo! le revenu cadastral d'immeubles
S OUVERAINE.
inscrits a !'article 792 du role et 1761 du
cadastre de Deurne sons le nom de PierreLe
juge du fond, interpret ant d'une maniere
Jean van Goo!, en declarant que c'est par
non
contrail'e leur texte les documents
une simple erreur de plume que, dans ces
produits, decide souverainement que la
actes authentiques, le prt1nom de Jean a ete
personne indiquee sur la liste electorate
substitue a celui de Henri, alors qu'aux
est bien la mi!me que celle dont il est questermes de !'article 14 du Code electoral Ia
tion la matrice cadastrale et au role
preuve de cette erreur ne pent etre fournie
joncier et qu'il n'y a entre les documents
que par les titres indiques a !'article 9 du
qu'une simple divergence d'orthog·raphe
memeCode:
commise dans les documents fiscaux (1).
Attendu que l'at·ret denonce declare que,
(Code eJect., art. 9 et 14.)
si l'extrait cadastral produit par Je defendeur porte-,-comme-le-rO!e-,les-prenoms-de-(VANDEN DUNGEN ET VERHEYEN,
Pierre-Jean, il resulte de !'ensemble des
C. VAN TILBURGH.)
documents verses aux debats qu(;J c'est par
suite d'une simple erreur de plume )lt que
Pourvoi contre un arret de ia cour d'appel
c'est bien le defendeur Pierre-Henri van de Bruxelles du 15 avril1914. (Presents :
Goo! qui figure au cadastre comme proprie- MM. Carez., president; Van den Borren et
taire de l'immeuble dont Ia liste electorale Scheyvaerts.)
lui attribue le revenu cadastral et que ces
ARRET.
documents prouvent qu'il en a Ia propriete
depuis avant le 1er juillet 1912;
LA COUR; - Sur Ie moyen unique tire
Attendu que si, aux termes de !'article 14 de la violation des articles 1 er a 3, 5, 8, 9'
du Code electoral, la preuve d'une erreur 14,15, 91, 93et97 de Ia loi du 12 avril1894;
de Ia matrice cadastrale ou des roles fon- 1er, 2 et 8 de Ia loi du 11 avril1895; 97 de
ciers ne pent etre fournie que par les titres Ia Constitution et 1317 a 1320, 1341 et 1349
indiques au n° 4°, !itt. A, de !'article 9, a 1353 du Code civil, en ce que !'arret
c'est Iorsque les immeubles y sont indi'tment denonce n'a maintenu Ie vote supplemenpartes au nom de tiers et que par suite taire du chef de la propriete immobiliere au
l'electeur inscrit sur la liste doitjustifier de defendeur qu'en l'admettant a redresser la
sa propriete; mais que si !'interesse est pretendue erreur du role et de Ia matrice
reellement inscrit au cadastre, la simple cadastrale, relativement a !'attribution du
erreur materielle dans son nom on ses pre- revenu cadastral invoque a Ia Iiste, par un
noms pent s'etablir par toutes voies de droit mode de preuve non compris parmi ceux
puisqu'il ne s'agit pas de prouver outre ou autorises quant aux immeubles par !'arcontre les actes mais au contraire d'en faire ticle 9 de Ia Ioi du 12 avril1894 et meconnu
apparaHre !'exactitude et Ia sincerite;
ainsi Ia foi due aux mentions de !'article 657
Que !'arret a done pu, sans violer !'ar- du role de la contribution fonciere de Ia
ticle 14 du Code electoral, deduire des docu- commune d'Esschen et a celles de I'arments de la cause l'identite du defendeur
avec la personne indiquee a. l'extrait du
(1) Cass., 18 mai 1914, .mpra p. 227. Voy. l'at·rM
cadastre produit et que cette appreciation
non contraire a leurs termes est souveraine precedent.

a

a
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ticle 1299 de Ia matrice cadastrale de Ia
meme commune:
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque
que le demandeur basait son recours en suppression du vote supplementaire de la propriete sur ce que les articles 657 du role
foncier et 1299 de Ia matrice cadastrale de
Ia commune d'Esschen, invoques a Ia liste
au profit du defendeur Corneille Van Tilburgh, etaient libelles au nom de Corneille
Tilburghs; qu'il fallait deduire de ces differences d'expression dualite de personnes,
et partant contradiction entre Ia liste, d'une
part, et Ie rOle et le cadastre, d'autre part,
enlevant au defendeur, en ce qui concerne le
vote conteste, le benefice de Ia presomption
derivant de son inscription sur Ia liste;
Attendu qu'a l'encontre de cette pretention !'arret constate souverainement par
une appreciation des pieces du dossier, qui
n'est pas contraire a leur texte, que la personne inscrite a Ia liste electorale par le
college echevinal d'Esschen est identique a
.celle designee aux articles precites du
cadastre et du role foncier, Ia difference
dans les denominations provenant uniquement d'une erreur commise en orthographiant le nom du defendeur pour le role et
le cadastre et n'impliquant nullement Ia
dualite de personnes iuvoquee par le demandeur;
Attendu que la restriction de !'article 14
du Code electoral quant a Ia preuve ne
s'appliqueque dans le cas ou les immeubles
sont portes au role ou au cadastre au nom
de tiers;
Que !'arret done a pu, sans violer les
articles 9 et 14 du Code electoral, deduire
des documents de Ia cause l'identite du
defendeur avec Ja personne iudiquee aux
extraits du role et du cadastre et cette
appreciation ne miiconnait aucune des dispositions van tees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 juin 1914. - 28 ch. - Pres.
M. van lseghern, president. Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. con(. M. Pholien,
avocat general.
Fe CH. -

4 juin 1914.

EXPROPRIATION POUR
D'UTILITE PUBLIQUE. PROPR!lllTE.
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sous-sol d'une propriete bdtie, n'est pas
entachee d'illegalite, aucune lui ne jaisant
obstacle a ce qu'une expropriation soit
limitee au trejonds.(Loi du 17 avril1835,
art. 1er, 2 et 7; loi du 27 mai 1870,
art. 2, 3 et 7; Code civ., art. 552; Const.,
art. 11.)
(DE HEUVEL,- C. ETAT BELGE (ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER].)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 23 juillet 1913 (1). (Presents : MM. Wellens, conseiller faisant
fonctions de president; Hulin, Bollie, Journez et Maffei.)
Le procureur general Terlinden a conclu
au rejet par les considerations ci-apres :
La question que vous avez a resoudre en
ce moment me parait infiniment simple et
les discussions recentes, auxquelles elle a
donne lieu, ne s'expliquent, a mon avis,
que par un scrupule de legalite, scrupule
tres respectable, admirablement exploite
par l'iugeniosite d'un juriste de talent.
Si elle avait ete vraiment serieuse, on
pent s'etonner qu'elle ne se soit pas posee
depuis longtemps, notamment a l'epoque,
deja loiutaine, ou, a Liege, les differentes
gares furent reunies par une voie Souterraine.
Quai qu'il en soit, alors meme qu'elle
semble neuve, dans les conditions dans lesquelles elle se presente aujourd'hui, elle se
trouve pour nons tranchee d'avance, par
plusieurs de vos arrets, qui out nettement
pose le principe d'ou derive, selon moi, a
toute evidence, Ia solution que je vais vous
proposer.
Je conclus au rejet.
Alors meme qu'actuellement le demandeur en cassation semble ne plus contester
Ia these de !'arret attaque, quant a Ia possibilite de la division de la propriete et de
Ia separation des droits sur le sol avec les
constructions et des droits sur le trefonds,
je dais tenter de vous prouver que, contrairement au droit rornain, le droit coutumier
fran<;ais, le Code civil et les legislations les
plus recentes on t reconnu et dispose que les
differentes parties d'un immeuble peuvent

CAUSE

DROIT DE
PARTIELLE. -

LEGALITE.

L'action en expropriation pour cause d'utilite publique ne visant que l'emprise du

(1) On trouve eel arret rap porte a Ia Belgiquejudi-

diaire, 1914, col. 289.
Voy. les autorites les plus importantes sur les
diverses questions que souliJVe ce pourvoi apres les
conclusions de M. le procurenr genet·al (p. 3ot)).
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avoir ues proprietaires distincts et que le'
sol, tout ou partie des constructions qui se
trouvent au-dessus et le sous-sol peuvent
etre !'objet de droits de propriete distincts
et appartenir :l. diverses personnes. Je voudrais vous montrer ensuite que si, en vertu
du principe traditionnel que Ia propriete du
sol entraine Ia propriete du dessus et du
dessous, toutes les constructions sont presumees jaites par le proprietaire du sol et
etre sa chose, ce n'est Ia qu'une presomption
juris tantum, que le contraire est possible et
peut etre prouve et que, des lors, un tiers
peut acquerir, par titre ou par prescription,
la propriete d'une partie de ces constructions.
Ces deux demonstrations faites, j'aurai
tout prouve, car, entre l'expropriant, qui
tient son droit de la loi, et le tiers, qui fonde
le sien sur un titre ou meme sur Ia prescription, l'identite de situation est tellement
etroite que, dans un cas comme dans !'autre,
Ia prise de possession de Ia chose regulierement et legitimement acquise doit, de toute
necessite, tendre aux memes resultats et
produii·e les memes efl'ets vis-a-vis de !'ancien proprietaire. (Cass. fr., 1er aoilt 1866,
D.P., 1866, 1, 305.)
Cujus est solum, disaient les commentateurs du dr·oit-romain, hujus- est usque-adcmlwn et usque ad injeros. D'oit cette consequence qu'un fil a plomb, comme on l'a
dit, determinait a Rome les limites du
do maine aerien et rlu do maine sou terrain du
proprietaire d'un fonds de terre, lequel
n'etait divisible que dans le sens vertical.
11 n'en etait deja plus ainsi pour la coutume de Paris, que rappelle Demolombe, car
elle disposait, en son article 187, que « quiconque a le sol, ale dessus et le dessous du
sol et peut edifier, y fa ire puits, aisances et
autres chases licites, s'il n'y a titre contraire )) . J e ne do is pas insister ici, pour
faire com prendre que cette restriction s'etait
depuis longtemps imposee par Ia nature du
sous-sol de Ia grande ville, objet d'exploitations anciennes et diverses, a !'occasion
desq uelles avaient dil naitre et se developper
des droits, en opposition avec ceux des proprietaires du dessus.
Cependant, ce n'etait pas a Paris seulement et pour le sous-sol, qu'en France, sons
!'ancien droit, se rencontrait cette division
dans Ia propriete des immeubles, et c'est ce
qui explique comment les cours d'appel de
Lyon et de Grenoble, par leurs observations
sur le projet du Code Napoleon, soumis a
leurs deliberations, furent amenees a provoquer !'insertion dans le projet de loi de
!'article 664, mal place au titre de servi-

tudes, car s'il engendre des servitudes il
consacre de veritables droits de propriete.
« On a omis absolument, disait Ia cour
de Lyon, les lois sur Jes servitudes qui
resultent de Ia division d'une maison entre
plusieurs proprietaires, dont les uns ne
possedent qu'un etage, d'autres qu'une seale
chambre; quelques-unes de ces divisions
resultent des partages; d'autres s'etablissent par des ventes de portions de maisons
qui se subdivisent encore. 11 est des communes ou !'on vend les maisons en detail;
J'un achete les boutiques, un autre le
second, un autre le troisieme etage,d'autres
des parties de chaque etage. ))
BAUDRY- LACANTINERIE (t. V 1 p. 710,
n° 986) nous apprend qu'a Rennes et en
Corse, ce mode de division est assez usite et
il en deduit que la loi autorise Ia division
d'une maison, non seulement par sections
verticales, mais aussi par sections horizontales. (Rennes, 3 juin 1893, D. P., 1894,
2, 145.)
Voyons comment le Code civil a pu concilier ces necessites locales et Ia rigueur du.
droit romain et que! est son systeme?
Nous le rencontrons tout entier dans les
articles 552 et 553, sur Ia portee desquels
]'hesitation n'est, a mon avis, pas pos. sible. « La propriete du sol em porte Ia propriete
du dessus et du dessous ... ))
<< Toutes constructions et tous ouvrages
sur un terrain ou dans I'interieur sont presumes faits par le proprietaire a ses frais
et lui appartenir, si le contraire n'est
prouve n, et !'article 553 ajoute, comme
s'il voulait etre sur d'etre bien compris :
c1 sans prejudice de Ia propriete qu'un tiers
pourrait avoir acquise on pourrait acqueri1·
par prescription, soit d'un souterrain sous
le b!\timent d'autrui, soit de toute autre
partie du btltiment n.
Done, si nous resumons ces regles : Pas
d'indi visibilite entre le sol, le dessus et Je
des so us; presomption de propriete unique;
division possible de cette propriete.
Tel est le systeme du Code, affirms a
chaque page des diEcussions. Voici deja
!'Expose des motijs de Portalis (LocRil,
t. IV, p. 80, n° 17). Apres avoir rappele le
principe que Ia propriete serait imparfaite,
si le proprietaire n'etait libre de mettre a
profit, pour son usage, toutes les parties
exterieures et interieures du sol on du fonds
qui lui appartient et s'il n'etait Je maitre de
tout l'espace que son domaine renferme, il
ajoute que ce droit,quelque etendu qn'il soit,
a des limites qu'impose l'etat de societe et les
droits acquis.

COUR DE CASSA'fiON
Voici encore Faure, l'orateur du Tribunat(LocR:E, loc. cit., p. 88, n°8 11 et 12),
qui, apres avoir parle des arbres dont un
tiers peut revendiquer Ia propriete, s'exprime comme suit : << II en est de meme des
constructions et ouvrages : La loi regarde
comme proprietaire de ces objets, le maitre
du fonds ou ils se trouvent. Tant que le
contraire n'est pas pt·ouve, la seule force de
la loi soffit pour le maintenir dans cette
qualite qu'elle lui donne. Au surplus, Ia loi
n'entend point porter atteinte aux droits des
tiers resultant de Ia presct•iption .... Le
proprietaire doit s'imputer d'avoir laisse
prescrire, et, par le long silence qu'il a
garde, Ia loi le considere comme ayant tacitement consenti a ce que la propriete soit
transmise au possesseur. »
C'est en vous inspirant de cette tbeorie
indiscutable que, le 26juin 1890, vous avez,
sons Ia plume de M. Casier, reconnu que
« Ia propriete de la superficie pent etre
separee, par convention, de Ia propriete du
sons-sol>> (PAsrc., 1890, I, 233), etque, par
deux fois, le 3 mai 1898 et le 11 mai 1903,
au rapport de M. Lameere, en matiere electorale (ibid., 1898, I, 165, et 1903, I, 205),
vous avez pu affirmer que, des que la
preuve est fournie qu'un tiers a eleve ou
a acquis des. constructions sur le terrain
d'autrui, il se trouve investi sur celles-ci

d'un droit de propriete pleine et entiere.
Vous n'oublierez pas enfin un tout recent
arret de votre seconde chambre, en matiere
fiscale, en cause de l'Etat contre la concession North, et qui a fait !'application des
memes regles.
La jurisprudence de Ia cour de cassation
de France est conforme a Ia viltre. Sans
parler d'un vieil arret de 1838, qui est au
Jow·nal du Palais (1838, 2, 388), je vous
rappelle les arrets des 24 novembre 1869 et
14 novembre 1888 (D.P., 1870, 1, 274, et
1889, 1, 469). Ce dernier arret dispose que
« la preuve contraire a Ia presomption de
!'article 552 pent resulter contre le proprietaire de Ia superficie du titre de propriete
q u'il invoque, si cet acte declare que le trefonds ne lui a pas ete cede)).
Les conditions de !'organisation de Ia
societe contemporaine, influencees par Ia
valeur de plus en plus considerable des proprietes foncieres dans les grandes cites du
monde, Je desir de leur realisation Oil• de
leur mise en valeur de plus en plus complete, les ressources presque illimitees de
]'art du constrncteur, de l'architecte, de
l'ingenieur n'ont fait qu'accentuer Ia necessite de Ia theorie que nons venous d'esquisser. Aussi voyons-nous les legislations
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civiles les plus modernes s'en inspirer de
plus en plus.
Apres le Code civil allemand, qui, dans
SOD article 905, defend a UD proprietaire de
s'opposer a ce qui se fait a nne telle profondeur ou a nne telle hauteur qu'il n'a aucun
·interet a l'empecher - et ce, comme le
disait Ia deuxieme commission chargee de
l'examen de ce Code,- a raison du developpement de Ia science et de Ia technique
industrielles modernes. qui utilisent, chaque
jour, davantage l'espace, nons voyons Je
Code suisse n'attribuer au proprietaire du
sol Ia propriete du dessus et d\l dessous

que dans la hauteur et Ia projondeur utile$
a l'exercice de son dt·oit (art. 667), et

!'obliger, contre reparation integrale et
prealable du dommage, - ici Ia demarcation entre le droit de propriete et Ia
servitude est nettement marquee,- a souffrir l'etablissement, a travers son fonds,
d'aqueducs, de drains, tuyaux de gaz et
autres, conduites electriques aeriennes et
souterraines, a mains que, sans frais excessifs, ces travaux ne puissent i\tre autrement
realises (art. 691).
Je passe a Ia deuxieme partie de rna
demonstration.
Ces principes etant admis, l'expropria-·
tion pour cause d'utilite publique peut-elle
etre rMuite au so us-sol? Et, specialement,
faut-il Ia declarer Jegalement impossible, a
defaut d'un texte precis dans nos lois d'expropriation?
Du moment qu'il est admis que Ies differentes parties d'uu immeuble bati peuvent.
appartenir en propriete a des personnes
differentes, comment refuser serieusement a
l'autorite publique, dans les limites des
necessites qui seules justifient !'expropriation, le droit de ne prendre qu'une partie
d'un bien, par exemple le sons-sol, si les travaux, en vue desquels !'expropriation est
poursuivie, n'exigent que l'emprise de cette
partie?
Est-ce Ia consacrer le demembrement de
Ia propriete? Est-ce instituer une servitude?
U ne servitude! Qu'est-ce done nne servitude? - autrement dit, un service fon-

ciet·?
C'est une charge imposee sur un heritage, pour !'usage et l'utilite d'un heritage
appartenant a un autre proprietaire (article 637). « C'est, disait Pothier, Je droit
qu'a le proprietaire d'un heritage sur
un heritage voisin pour la commodite du;

sien.

>>
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II t'aut done un fonds dominant et un desquels !'expropriation est poursuivie,
fonds servant, ou, selon !'expression de echappe a l'exproprit\, a defaut d'une faute
LAURENT (t. VII, n° 132), Ia correLation dans le chef de l'expropriant. Qu'on se rasd'un fonds creancier et d'un fonds debi- sure. Vous l'avez deja dit souvent et vous
teur.
le direz encore, aujourd'hui rneme, dans
Ou retrouverons-nous ces elements dans !'affaire qui suit celle que vous jugez en ce
Ia maison batie sur un tunnel? Ou se trou- moment. Votre doctrine est certaine et on
vera le fonds creancier? Quel sera le fonds ne Ia con teste plus. La juste indemnite de
debiteur? Cela va dependre des circon- !'article 11 de Ia Constitution comprenant
stances. Si le tunnel est anterieur a Ia incontestablement la reparation des dommaison, n'est-ce pas celle-ci q u'il t'audra mages qui sont Ia suite immediate et di1·ecte
considerer co rome fonds dominant?
de ['expropriation, le prejudice qui do it
Au surplus, pas de servitude sans conven- resulter pour l'exproprie de !'execution des
tion ou texte legal et je ne rencontre ici ni travaux qui forment !'objet meme de l'exl'une ni !'autre. J e vois Ia juxtaposition de propriation et sont destines a la realiser,
deux proprietes, ayant des droits egaux figurent au nombre de ces dornmages. D'ou
limites a leur contenance et ne se devant cette consequence que le prejudice immerien.
diat et direct que les trav-aux a executer
Quels vont etre, dans l'espece, les effets engendrent constitue legalernent, a partir
de !'expropriation?
de Ia decision declarant accomplies les forCe sera d'imposer a un particulier, dans rnalites administratives, un dommage ne et
!'interet de tons, nne division de son do- actuel, dont il est dft reparation a J'expromaine, selon un plan horizontal, alors que prie. (Cass., 22 juin 1905, PAsrc., 1905, I,
normalement, mais non necessairement, sa 271.)
.
Vous n'avez pas encore, Messieurs, connu
propriete n'avait ete limitee jusqu'ici que
par des plans verticaux; ce sera !'obliger de cette question, alors que cependant,
de reconnaitre qu'on n'est pas indetlniment aujourd'hui rneme, vous entendrez debattre
proprietaire en hauteur et en profondeur et a votre barre les consequences dommageaq u'il pent. exister a ces pretentious ideates bles de l'etablissernent d'un tunnel, pour le
une ·limite -val'i a bl e,-selon-1 es-circonstan ces ,--j ardin-d~une_villa_des_en_vimn s~de_B_o_u.iJLoll,_
et eminemment rationnelle; ce ne sera, en dont le proprietaire, un jurisconsults tn'ls
tout cas, que consacrer une expropriation a vise, n'avait cependant pas songe a mettre
partielle, comme serait nne expropriation en doute le fondement du droit de l'expropartielle en superficie, le droit de l'ex- priant.
proprie continuant a s'exercer en entier
Mais Ia cour de cassation de France,
sur toutes les parcelles de l'immeuble qui dans un arret tres remarquable du 1er aoftt
lui restent et sa de possession partielle 1866 (D. P., 1866, 1, 305), arret qui fait
n'affectant son droit primitif que dans les autorite, a resolu- definitivernent, je pense
limites de !'em prise.
- Ia question dans le sens de Ia decision
Ne compliquons pas cette question de attaquee.
principe des difficultes plus ou moins
A part Ia note tres etudiee qu'a fait
grandes qui, le cas echiJant, accompagne- paraitre a Ia Pasicrisie (1912, II, 67) votre
ront Ia determination du montant de l'in- nouvel avocat general, M. Paul Leclercq,
demnite. Ce sont Ia des difficultes d'espece vous ue trouverez gnere de voix discordante
qui s'imposeront aux experts et que resou- dans Ia Bibliographie de !'expropriation.
dront Jes juridictions de fond, rnais qui
« De ce que, comrne l'a dit DEMOLOMBE
n'affectent en rien Jes elements du probleme (t. IX, n° 644), si le sol- en generalde droit pur.
comprend le des sus et le dessous, il ne le
Ce sont cependant. ces difficultes qui sem- comprend pas cependant de telle sorte, si
blent avoir surtout preoccupe le deman- essentiPllement, ~i inseparablement, qu'ils
deur en cassation, quand il nons parle des ne pnissent en etre detaches, pour former
dommages que !'execution du tunnel Causer a nne CbOSA. di~tincte )) 7 il resulte, a toute evillBCeSsairement aux proprietes de Ia sur- deuce, d'apres moi, que le sons-sol pent
face, de l'affaissement eventuel des con- etre !'objet d'une propriete distincte, c'eststructions, des trepidations.
a-dire d'une alienation, par consequent
On vous dit:
d'une expropriation.
Il faudra nne legislation nouvelle pour
La divisibilite de Ia propriete fonciere a
regler !es consequences de ces expropria- com me corollaire Ia possibilite de son alienations sui generis, car Ia reparation du tion par parties et, des lors, Ia limitation
dommage resnrtant des travaux' en vue du sacrifice qui pent etre irnposee a un par-
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COUR DE CASSATION
ticulier pour cause d'utilite generale. L'expropriation n'est legitime que dans les
limites de sa necessite.
Vous direz done, avec les Pandectes
belges, v0 Expropriation pour cause d'utilite publique (en general), n° 33, qu'il ne
faut pas confondre le droit de propriete
avec I' objet auquel ce droit s'applique; que
le droit, un et indivisible dans !'ensemble
de ses elements constitutifs, affecte de la
meme maniere et avec la meme intensite,
toutes les parcelles de son objet, quelque
minimes qu'elles soient; mais que la notion
d'un droit se fractionnant, sans se desagreger, s'aneantissant totalement pour une
pa1·tie et subsistant dans son entierete pour
le surplus, se con~toit parfaitement.
Des lors, avec Picard, vous reconnaitrez
qu'il y a expropriation des que l'on supprime, dans l'une ou !'autre de ses dimensions, !'objet sur lequel le droit de propriete s'exerce, que ce soit en hauteur ou
en profondeur, au-dessus on au-dessous, en
large ou en long, attendu que les raisons
sont les memes, l'elfet identique, les elements essentials du droit integralement
aneantis dans une partie du domaine ou ils
existaient. (PICARD, Traite general de l'expropriation, t. rer, 41, et Pand. belges, toe.
cit.,n• 37.)
Je conclus au rejet avec indemnite et
depens (1).
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, accusant la violation et fausse
application des articles 1er, 2 et 7 de Ia loi
du 17 avril 1835; 2, 3 et 7 de Ia loi du
27 mai 1870; 552 du Code civil et 11 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaque a
decide que « si les lois sur !'expropriation
ne prevoient pas specialement Ia possibilite
d'une emprise dans le sous-sol, aucun de
leurs termes n'y fait cependant obstacle»,
et en ce qu'il a, par consequent, assimile
!'expropriation d'une parcelie de terrain
(1) Voy.,surla presomplion legale de l'arlicle IJIJ2
du Code civil : LAURENT, t. VI, nos 2~6, 250, 21l4 et
256; TIIIRY, t. Io•·, no 706; Gand, 12 mai 1888 (PASIC.,
1889, II, 211); cass., 26 juin 1890, 3 mai -1898 et '
11 mai 1903 (ibid., ·1890, I, 233; 1898, I, 165, el1903,
I, 201l); BAUDRY-LACANTINERIE, (. V, nos 3~1 el 341 et
suiv.; Hue, L IV, no 136; DEMOLOMBE, l. IX, no 614;
cass. ft·., 24 novembre 1869 et 14 novembre 1888
n. P., 1870, I, 274, et 1889, I, 469); Odeans, 1ll fe·ier 1900 (ibid., 1901, 2, 22).
<ur l'eKproprialion reduite au sous-sol: UELMARt. Ier, nos 74 et 7ll; PICARD, t. Ier, p. 41; Panel.
.!.SIC.,
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divisee en surface a !'expropriation d'une
fraction du droit de propriete de la parcelle:
Attendu que si, d'apres !'article 552 du
Code civil, Ia propriete du sol emporte Ia
propriete du dessus et du dessous, !'article 553 dispose, d'autre part, qu'un tiers
pent acquerir Ia propriete d'un souterrain
sons le b&timent d'autrui;
Attendu que de cette derniere disposition
il resulte, en principe, que le sous-sol pent
etre detache du sol ou de Ia surface et est
susceptible d'appropriation particuliere;
Attendu que !'expropriation pour cause
d'utilite publiqne n'ayant sa raison d'etre et
sa justification que dans Ia mesure ou l'interet general exige l e sacrifice de Ia propriete
individuelle, l'expropriant qui a besoin
d'une partie seulement d'un immeuble ne
pent etre force de prendre cet imrneuble en
entier, a moins qu'une disposition exceptionne\le ne le soumette a cette obligation;
Attendu qu'aucune loi n'oblige l'autorite
qui exproprie le sons-sol d'un immeuble a
exproprier en meme temps les parties superieures, quand du reste il n'est necessaire
ni de faire demolir ni d'enlever une portion
quelconque des constructions qui s'y trouvent; que si certaines dispositions des lois
du 17 avril 1835 et du 27 rnai 1870 paraissent se rapporter plus specialement aux
expropriations ayant pour objet Ia surface
en meme temps que le trefonds, elles n'excluent en aucune maniere Ia possibilite de
separer ces deux elements;
Attendu que, le sons-sol pouvant devenir
propriete distincte .en vertu d'une alienation
cousentie par le proprietaire, et !'expropriation n'intervenant que pour realiser cette
alienation a defaut de cession amiable, rien
ne s'oppose a ce que l'autorite administrative decrete !'expropriation des parties souterraines independamrnent de Ia surface,
soit que Ia division de !'heritage ait ete faite
anterieurement, soit que !'expropriation ait
pour resultat de l'elfectuer;
Attendu que le pourvoi assimile a tort
belges, vo Exp1·opriation po1w cause cl'utilite pnbliqne (en general), nos :~3, 37, 131 el suiv., el (fm·malites), no 281; LECLERCQ (PASIC., 1912, II, 67 en
note); PAssELErQ (llelgiq!!e jucliciaire, 1913, 61\);
Revue cle l'aclministmtion, 1912, p. 241; DALLoz,
Repe1·t., S!!ppl., vo Exp1·op1'iaUon po!w cause cl'utilite publique, tJ" 24; FuztFR-HERMAN, vo Exprop?·iation pou1· ca!tse cl'utilite vublique, nos 118 el suiv.,
28!l3 a 28!i6; CREPON, Code de l'exprop1'iation, sur
i'ariicle 38, p. 248, no 123; i)AFFHY DE LA MONNOJE,
1•• edit., p. 80;
cass. fr., 1•• aoitt 1866 (D. P ., -1866, 1, 30ti),

Exprop1'iation d'utilite publique,
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I'emprise du sons-sol a un demembrement du
droit de propriete; qu'en effet, Ia division
qui resulte de pareille emprise a un caractere purement materiel; qu'elle affecte, non
le droit lui-merna, mais I' objet du droit; que
l'exproprie conserve intacts tous les pouvoirs qu'il possedait - · Ia partie restante;
que, nonobstant l'etat
·1jetion reciproque
· fractions ainsi
qui s'etablit entre les L
separees, il pent, apres c
"'e avant !'exson fonds de
propriation, jouir et dispos,
t. sa nature
Ia maniere Ia plus abso!ue, Sit
pro pre et a charge seulemen,
remplir,
·c.:ations
comme tout proprietaire, les
derivant du voisinage;
·voi
Attendu que, vainement aussi, le
pretend que !'expropriation restreiL
'U
sons-sol causerait a l'exproprie un clomt
dont Ia loi n'aurait ni sanctionne ni or~,
nise Ia reparation; qu'aux termes de !'at
ticle 11 de Ia Constitution, l'indemnite doit
etre juste et par consequent complete;
qu'elle embra~se tousles chefs du prejudice
resultant non seulement de ]'expropriation
en elle-meme, mais aussi des travaux pour
Ia realisation desquels celle-ci a ete faite;
et que, dans les cas ou Ia valeur de Ia propriete de Ia surface s'en trouve amoindrie,
il doit etre tenu compte de cette depreciation Iars du reglement des sommes dul)s
au proprietaire;
Attendu qu'il conste de Ia decision attaquee qu'un arrete royal ayant autorise !'expropriation pour cause d'utilite publique
d'une parcelle de 45 centiares a prendre a
une profondeur determinee sous un immeuble appartenaut a De Hen vel, celui-ci, assigne aux fins d'entendre dire que les formalites prescrites par Ia loi avaient ete
rem plies, a coeclu au rejet de !'action a raison de ce que !'arrete, qui ne prevoyait qui
l'emprise du sons-sol, serait, de ce chef,
entache d'illegalite;
Attendu qu'en declarant qu'aucune loi ne
fait obstacle a ce que !'expropriation soit
limitee au trefonds, et en reformant, pour
ce motif, le jugement du tribunal de pre-

miere instance qui avait accueilli !'exception du demandeur, !'arret entrepris, loin
de violer les dispositions legales visees au
moyen, en a fait, au contraire, une exacte
application;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite cle
150 francs envers le defendeur.
Du 4 juin 1914. - tre ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Leurquin.- Concl. conj. M. Terlinden,
procureur general. - Pl. MM. Delacroix
et G. Leclercq.

{J) Panel. belges, vo Expropriation cl'utilite publique (inrlemnites), no•93, 94,425 et suiv.; ANSPACH
et DELVAUX, Exp1·op!·iation, p. XIV, no 4; CHEPON,
Code annale de l' expropriation, art. 38 de la loi

d1·oit belge, t. V, p. a9i et suiv., el specialement
p. 400, n• 7); Belg. jnd., 1888, col. 206; Panel.
belges, vo Consignation, nos 112 et178; Pasin., 1831>,
p. 19il; Bruxelles, \! juillet 1902 (PAsrc, 1903, II, 1!l6);
cass., 1erdecemb•·e 1904(ibirl.,190!l, I, 47); Bruxelles,
30 juin 1906 (ibicl., 1906, 11, 45); DELli!ARMOL, J'raiti

f•·angaise du 3 mai J8il, p. 1o0 et suiv., no 170;
DE LALLEAU, 8• edit., t. X, p. 193; FU7.IER-HERlllAN,
vo Exp1·opriation pour cause d'utilite publiqne,
nos 2861 et suiv., et specialement nos 287o et 2880;
cass., 22 juin 1905 (PAsrc., ·1905, I, 271); cass. fr.,
23 juillet 1862 (D.P., 1862, ·1, 380).
(2) Etude s1w la consignation des indemnites et
l'en-voi en pos.~ession, par M.G. HoLvoEr· (Revue de

pe CH. -

4 juin 1914.

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE.- INDEMNITE.
- ETENDUE DE CELLE·CI.- TRAVAUX EN
"B DESQUELS L'EXPROPRIATJON EST POUR-~E. CoNSEQUENCES DOMMAGEABLES
'l TRAVAUX. SUITE DIRECTE ET
IM1.
'l"E DE L'EXPROPRIATION.- APPRECIAT.
~UtERAINE. -CoNSIGNATION DE
L'INDE..
;. SoN CARACTERE OBLIGATOIRE.

Il appm·tienL . 'le dy fond de determiner
les conseque;,
Iomnzageables des travaux, en vue a.
1s l'expropriation est
poursui1'ie. La 1'L,
'ion de ce dommage
doit etre compri~,
·s le montant de
l'indenw.ite (1). (Co. · "elge, art. 11;
Code civ., art. 1382 a

')

La consignation de l'inde,_
~onstitue un
droit et une garantie pou.
'1ropriant;
s'il peut y renoncer, elle r,
+lui etre
interdite. Doit done etre cas~
·et qui,
d'ojjice, deeide, contrai1·ement
ieei.,ait
sion des premiers juges, qu'il
..,_
pas lieu a consignation et auton
prop1·iant a retirer de la Caiss.
depots et consignations les sommes ,,
y avait versees (2). (Loi du 17 avri118i..
art. 12.)

de l' exprop1·iation pour ccmse d'utilite publique,
t. Ier, no 226; PICARD, 1'ntite de l'etcprop!·iation
pott!' cause d'utilite 1mblique, t. I•r, p. 95; Panel.
belges, vo Exp1·opl'iation d'utilite publique (indemnites), no 32, et (fm·malites}, nos 723-721-.

COUR DE CASSATION
(ETAT BELGE, -C. CORBIAU.J

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 18 juillet 1911. (Presents :
MM. Orban, president; de Corswarem,
Verbrugghe, Delhaise et Louche.)

Faits.- Le defendeur possede a Bouillon
une proprtete d'agrement dont le demandenr, en vne de l'etablissement d'un tunnel,
a poursuivi, pour cause d'utilite publique,
!'expropriation partielle du sous-sol. Au
cours de la procedure, le defendeur consentit a Ia prise de possession et, les travaux ayant, des lors, pu etre executes, le
defendeur reclama et obtint des indemnites
speciales du chef: 1° d'inhabitabilite de sa
villa et 2° d'assechement de son bien, pendant
la duree de l'ouvrage. D'autre part, le pre~
_mier juge avait ordonne Ia consignation des
indemnites revenant a l'exproprie; mais
!'arret attaque reforma le jugement sur ce
point et il se verra que c'est de ces deux
chefs que le demandeur s'est pourvu en
cassation.
L'art"et attaque est ainsi con<;n :
Dans le droit :
Sur Ia recevabilite de l'appel :
Attendn que le jugement rendu entre
parties le 8 mars 1905, ayant declare que
les formalites exigees par la loi en matiere
d'expropriation pour cause d'utilite publique avaient ete remplies, a eu pour etfet
de faire rentrer dans le domaine de l'Etat
expropriant, Ia partie de terrain expropriee;
Attend11 que le 29 juin 1905 l'intime a
consenti a !'envoi en possession del'expropriant avant le reglement des indemnites;
que cette autorisation, accordee en vertu
d'une convention verbale reguliere, a mis
l'appelant en possession. definitive et absolue
du terrain empris, Ia reserve faite par les
parties dans ce contrat ne visant en realite
que le reglement des indemnites auxquelles
l'exproprie pretendait a voir droit;
Attendu qu'en suite du jugement declarant les formalites rem plies et de Ia mise en
possession de I'Etat, !'action, qui etait a
l'origine de nature immobiliere, n'avait
done plus d'autre objet que Ia fixation des
indemnites; qu'elle avait, par lame me, perdu
son caract ere immobilier, pour devenir une
action purement mobiliere (DE PAEPE, t.II,
p. 412, n° 14);
Attendu, en consequence, que Ia valeur du
litige ne devait plus etre determines, au
point de vue dn ressort, par application de
!'article 32 de Ia loi sur Ia competence, mais
bien par le montant meme de Ia demande,
telle qu'eHe resultait des conclusions prises
par les parties;
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Attendu que, devant le tribunal de premiere instance, l'intime a conclu in limine
litis a !'allocation, a son profit, d'une somme
globale de 4,000 francs; qu'il s'ensuit que
l'appel etait recevable;
Au fond:
Attendu, en ce qui concerne Ia valeur du
terrain exproprie en sons-sol, que si Ie prix
de revient d'une propriete est un element
important qu'il convient de ne point negliger, il ne suffit pourtant pas toujours, a lui
seul, pour determiner Ia valeur exacte de
l'emprise; que dans I'espece, les experts ont
commis une erreur manifeste, en se bornant
a additionner Ies prix d'achat des differentes parcelles composant Ia propriete
Corbiau, ainsi que Ie coflt des amenagements operas par celui-ci, sans avoir egard
a ]a plus-valrie considerable qui resulte de
Ia reunion de ces terrains en un seul
ensemble et de leur transformation en un
jardin d'agrement dependant d'une villa fort
bien situee;
·
Attendu toutefois que le prix de 30,000 fr.
par hectare admis par le tribunal est luirneme exagere; qu'il y a lieu de reduire a
200 francs !'are, Ia valeur des terrains dont
s'agit et d'allouer ainsi a l'intime une
. d
. , d 200 X 4.55
.
f
m ernmte . e
, smt 182 rancs;
5
Quant aux indemnites pour inhabitabilite
et assechement:
Attendu qu'il resulte des constatations
faites par les experts, et consignees dans
leur rapport, que Ia construction du tunnel,
en vue duquel !'expropriation a eu lieu,
devait necessairement causer a l'intime des
ennuis de tous genres, au point d'Anlever
tout charme a Ia propriete et meme de
rendre Ia villa presque inhabitable, pendant
Ia duree des travaux;
Attendu que pour etre juste, l'indemnite
doit comprendre avec le prix de l'emprise
une somme equivalente au prejudice reel
que cause a l'exproprie !'execution des travaux sans lesquels Ia prise de possession du
terrain exproprie ne serait jamais realisee
d'une fa<;on effective; qu'il est done rationnet de considerer comme une suite directe
et immediate de l'expropriation,les troubles
apportes a Ia jouissance du proprietaire par
les travaux elfectues, en vue de diviser sa
propriete en separant Je trefonds de Ia
superficie;
Attendu que pour fixer l'indemnite qui
est due de ce chef les premiers juges ont
table sur une duree des travaux de deux
annees; qu'il est etabli que Ia construction
du tunnel a pris environ dix-huit mois seulement; qu'il resulte en outre dei pieces du
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dossier que l'intime a loue sa villa pendant
le mois de juillet 1907 pour le prix de
800 ft·ancs; que, dans ces conditions, il
echet de reduire a Ia somme de 1,500 francs
l'indemnite qui revient au sieur Corbiau;
Attendu que Ia majorite des experts a
estime que, par suite (\e Ia construction du
tunnel, une partie de Ia propriete serait
assechee pendant quatre mois de l'anm\e;
Attendu que ce prejudice doit etre considere, lui aussi, comme un resultat direct
de !'expropriation; qu'il y a consequemment
lieu de maintenir !'allocation de Ia somme
de 248 francs accordee par le jugement

a quo;

depuis le 19 juin 1905 jusqu'au jour du
payement ou d'offr·es reelles equivalant au
payementet, a defant de payement, jusqu'an
jour de Ia signification dn present arret a
l'appelant; c) le cas echeant, les interets
judiciaires a compter de cette signification;
reserve a l'intime le droit de .ponrsuivre
eventnellement Ia reparation du dommage
que lui canserait dans l'avenir un asscchement depas_sant les previsions des experts;
dit qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal
d'ordonner Ia consignation des indemnites,
ni I' envoi en possession de l'Etat represente
par Ia Societe des Chemins de fer vicinaux
et en consequence autorise celle-ci a retirer
a ses frais de la Caisse de consignations
toutes sommes qu'elle y aurait versees
en suite du jugement a quo, augmentees des
interets dus par cette Caisse; confirme le
jugement pom· le surplus et condamne
l'Etat anx depens d'appel; liquide les
depens d'appel de l'intimea ...

Attendu qu'il. n'y a pas lieu quanta present d'admettre l'intime a Ia preuve qu'il
sollicite au sujet de l'assechement plus complet de sa propriete; mais qu'il importe
cependant de Iui reserver to us ses droits
quant aux dommages non prevus par les
experts, que Ia construction du tunnel lui
causerait dans l'avenir, par suite d'un
assechement plus considerable du sol;
ARRilT.
En ce qui concerne les autres indemnites
reclamees par l'intime : adoptant les motifs
LA COUR; - Sur le premier moyen du
pourvoi, pris de Ia violation de !'article 11
des premiers juges;
Attendu toutefois que Ia prise de posses- de Ia Constitution, et pour autant que de
sion de I' em prise a ete con sen tie par !'inti me besoin de Ia fausse application des artile 19 juin-1905, moyennant-bonification-par--cles-1382_eU386_du_C_ode_c_ivil, en ce_gn!L_
la Societe Nationale des Chemins de fer !'arret attaque a alloue au defendeur des
vicinaux, de !'interet a 4 p. c. !'an sur le indemnites pour inhabitabilite et pour assemontant des indemnites a determiner judi- chement, alors que les dommages qui justiciairement; que cet interet est du jusqu'au fient ces allocations ne constituent pas des
jour du payement;
suites immediates et directes de l'expropriaAttendu qu'il ressort egalement de l'ar- tion, mais ne sont que Ia consequence de Ia
rangement intervenu le 19 juin 1905, qu'a maniere dont les travanx, en vue desquels
tort, le jugement du 27 novembre 1907 a !'expropriation etait poursuivie, out ete exeenvisage la consignation de l'indemnite cutes, c'est-a-dire des actes etrangers a
qu'il allonait,:augmentee des interets sti- cette expropriation, et dont Ia reparation ne
pules entre parties, comme une condition de pouvait, des lors, faire !'objet que d'une
I' envoi en possession, qui etait chose faite action dislincte, fondee sur les articles 1382
et snivants du Code civil :
_
depuis pres de deux ans;
Qu'il ne conste d'ailleurs d'aucun des
Attendn que lajuste indemnite requise en
documents verses aux dossiers, que cette matiere d'expropriation n'est l'objet d'aucune definition legale; mais qu'a peine d'etre
consignation ait jamais ete operee;
Par ces motifs, our M. l'avocat general incomplete, elle do it con vrir tout le damMeyers, en son avis en grande partie con- mage cause par _Ia mesure dont l'utilite
forme, ecartant toutes conclusions plus publiquejustifie l'atteinte auxdroits prives;
amples ou contraires, notamment l'offre de
Attendu qu'a cet egard !'expropriation
preuve de l'intime, reQoit les appels princi- elle-meme est inseparable de l'etat de
pal et incident, y statuant et emendant le choses en vue dnquel l'autorite decide d'y
jugement a quo, fixe com me snit les indem- recourir et que, par voie de consequence, Ies
nitlis qui sont dues a l'intime : a) pour la travaux destines. a realiser cet etat, tels
valeur venale de l'emprise, 182 francs; qu'ils figurent au plan indicatif annexe a
10 p. c. de frais de remploi, 18 fr. 20 c.; !'arrete d'expropriation, entrainent com me
pour l'indemnite du chef d'inhabitabilite, celle-ci la necessite d'une indemnite adeqnate qui doit, d'ailleurs, etre aussi prea1,500 francs; pour assechement, 248 francs,
soit 1, 948 fr 20 c.; b) les interets a 4 p. c. !able;
.
!'an sur la dite somme de 1,948 fr. 20 c.,
Attendu qu'a Ia· verite ce principe souffre
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exception lorsque le dommage eprouve est
sans correlation directe, soit avec !'expropriation, soit avec l'ouvrage en vue duquel
elle est decretee ou les travaux qui doivent
normalement en assurer l'etablissement, et
qu'il a pour cause nne faute, non pas dans !a
conception, mais dans !'execution du plan,
dont Ia reparation, etrangere aux principes
de !'expropriation, est reglee en conformite
des articles 1382 et suivants du Code civil;
Attendu, cependant, que tel n'est pas !e
cas de l'espece; que l'arrilt attaque constate, en effet, que !'expropriation poursuivie a charge du defendeur avait pour
objet Ia construction d'un tunnel qui devait
necessairement rendre sa villa inhabitable
pendant !a duree des travaux et aurait pour
resultat de provoquer momentanement l'assechement prejudiciable du sol;
Attendu que ces constatations, qui sont
exclusives de toute idee de faute dans !'execution des ouvrages, suffisent a caracteriser
comme dommages resultant de !'expropriation on des travaux en vue desquels elle
eta it decretee, les faits qui ont donne lieu aux
indemnites accordees par l'arrilt attaque; et
qu'il s'ensuit qu'en les justifiant par ces
constatations qui appartiennent au domaine
exclusif du juge du fond, l'arrilt attaque n'a
pu violer ni faussement appliquer les dispositions visees au moyen; qui manque, des
lors, de fondement;
Sur le second moyen du pourvoi accusant
Ia violation des articles 12 de Ia loi du
17 avril 1835 sur !'expropriation pour cause
d'utilite publique; 1319 et 1320 du Code
civil sur !a foi due aux actes et 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret denonce,
ret'ormant le jugement dont appel, decide
qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal
d'ordonner Ia consignation des allocations
et !'envoi en possession du demandeur, mais
que celui -ci, auto rise au retrait des sommes
qu'il aurait ainsi versees, n'aura qu'a payer
directement les indemnites accordees ou a
en faire des offres reelles, alors quH !a consignation est le sen! mode regulier de liberation en cette matiere, et que les motifs,
d'ailleurs insuffisants donnes pour y deroger' meconnaissent !'accord des parties, tel
qu'il resulte de leurs conclusions sur ce
point:
Attendu que !'action en expropriation a
nn caractere reel et qu'elle n'est pas necessairement dirigee contre le proprietaire
veritable du bien qui en est !'objet, mais
contre celui que l'enquete administrative
on les indications cadastrales renseignent
comme tel au moment de !'ajonrnement;
Attendu que s'il pouvait y a voir un doute
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a cet egard, il suffirait d'observer que, par
l'effet du jugement declarant accomplies les
formalites prescrites par Ia loi pour constater l'utilite publique, le droit de propriete
passe definitivement et sans reserves du
patrimoine de son titulaire dans le domaine
de l'expropriant, et qu'a partir de ce moment,
les reclamants quelqu'ils soient, fussent-ils
milme les proprietaires veritables auxquels
appartenait !'action en revendication, n'ont
plus de recours que sur les indemnites a
adjuger;
Attendu que, pour garantir l'efficacite de
ce recours au profit des tiers interesses, Ia
loi a prescrit Ia consignation des indemnites en question; que cette formalite, telle
qu'elle est prevue a !'article 12 de Ia loi du
17 avril 1835, n'apparait done pas seulement comme Ia condition de !'envoi en ·
possession du bien exproprie lorsque cette
mesure s'impose a defaut d'accord des parties ayant pour effet de Ia realiser autrement, mais encore, et en toutes hypotheses,
comme Ia seule fa<{OD pour l'expropriant de
se liberer valablement erga omnes; qu'envisage ace point de vue, elle constitue un
droit et nne garantie pour l'expropriant;
qu'evidemment ce dernier pent y renoncer
en s'affranchissant des prescriptions legales
en cette matiere; mais qu'en ce faisant, il
agit alors a ses risques et perils, et que,
par voie de consequence, il ne peut y iltrr.
contraint;
Attendu cependant que, dans l'espece,
cette contrainte resulte manifestement de
l'arrilt attaque; qu'en effet cet arrilt, apres
avoir constate l'inutilite de Ia consignation
des indemnites, eu egard a l'anteriorite de
Ia prise de possession consentie par l'exproprie, reforme sur ce point la decision des
premiers juges, decide d'office qu'il n'y a
pas lieu de maintenir Ia consignation qu'ils
avaient prevue et autorise l'expropriant a
retirer a ses frais de Ia Caisse toutes les
sommes qu'il y avait versees;
Attendu qu'il resulte des considerations
qui precedent qu'en statuant ainsi l'arrilt
attaque a ete rendn en violation de !'article 12 de Ia loi du 17 avril 183f.. vise au
moyen;
Par ces motifs, casse ... , mais en taut
seulement que cette decision a prive l'expropriant du droit d'effectuer !a consignation des indemnites adjugees; condamne
chacune des parties a Ia moitie des frais de
!'instance en cassation et renvoie Ia cause
a Ia cour d'appel de Bruxelles pour y etre
statue comme de droit.
Du 4 juin 1914. - Fe ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
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M. Silvercl'Uys. - Concl. conf. M. Terlinden, procureur general.- Pl. MM. Despret, Hermans et Woeste.

2• CH. -

8 juin 1914.

ELECTIONS. - MENTIONS DE LA LISTE.
INTERPRETATION SOUVERAINE.
Lorsque la lisle mentionne que l' electeur, ne
dans la commune, y est inscrit « avant
1911 », le juge du .fond decide, sans .en
meconnaitre les termes, que. cett~ mentw.n
signijie que l' electeur est tnscrtt de puts
sa naissance (1).
(DEFOURNEAU,- C. MARCQ.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 27 avril 1914. (Presents :
MM. Meurein, conseiller faisa~t fonctions de
president; Verhaegen et Dereme.)
ARRih,

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi : violation d~s articles 1er, 68, § 3!
83 et 101 d u Code electoral; 1er de Ia lor
electorate communale du 11 avril 1895 et
1319 et 1320 du Code civil, en ce que !'arret
attaque, pour rejeter le recoUJ:s du d~man
deur, dit que le defendeur parart av01r son
domicile dans Ia commune de N eder-overHeembeek depuis sa naissa?c~ et est ainsi
rendu sur une simple appreczatwn et non sur
nne preuve, et en ce que cet ~rret maintient
la presomption alors 9ue Ia IIste, ?e bornant
a rensei,.ner que le defendeur habzte Neder. over-He~mbeek depuis avant 1911, porte
une indication insuffisante et non conforme
au prescrit de I'article 68, q,~i exi.ge. que Ia
Iiste iudique Ia date d~ !Jnsc;Jptl~n .au
registre de population, s1 cette 1nscnptwn
est posterieure a 1890 :
Sur Ia premiere branche du moyen:
Attendu que le demandeur postulait Ia
radiation du defendeur de Ia liste des electeurs communaux de Neder-over-Heembeek
en contestant Ia condition de domicile; que,
sans produire aucune piece, il basait son
recours sur ce que,, cette liste indiq.u~~~
uniquement que le defendeur est domJcJhe
dans cette commune depuis avant 1911, rien
n'etablit qu'il y est domicilie depuis le
1er juillet 1910;
(1) Camp. cass., 2B mai 1914, en cause de Meurisse contre Faignarl, supnt p. 2B5.

Attendu que !'arret attaque, constatant
que la Iiste indique que le defende~r etait
inscrit aux registres de populatron de
Neder-over·Heembeek avant 1911 et rapprochant cette enonciation de celle qui mentionne qu'il est ne dans la meme commune
de N eder-over-Heembeek Ie 10 mai 1880, en
deduit que le defendeur Cl paralt avoir dans
cette commune son domicile d'origine, d'ou
il suit qu'en le di~ant inscrit dans .les
registres de populatwn ava.~t 1,91~,)~ IJst.e
ne peut vouloir affirmer qu rl n a ete mscnt
qu'apres le 1er juillet 1910));
Attendu que les appreciations, que_l'arret
tire ainsi de Ia combinaison de dJVerses
enondations de Ia liste, ne sout en contradiction avecles termes d'aucune de celles-ci;
qu'elles ne violent done pas les articles 1319
et 1320 du Code civil et rentrent dans Ia
categorie des interpretations et deductions
que Iejuge du fond emet souver~in.e1?-ent et
sur lesquelles il pent ?aser ses decm~n~; .
Qu'elles out perm is a Ia ?our d~ con~1d~rer
que le dBfendeurest,d'apres les enoncJatwns
de Ia liste elle-meme, telles que !'arret les
interprete, domicilie dans Ia comm?n.e de
!'inscription depuis une epoque anteneure
au 1er juillet 1910, et, en consequenc~, de
rejeter Je recours du_ de_m_a_nd_e_11r, sar1s vwler
aucune des dispositions legales visees au
moyen;
Sur Ia seconde branche :
Attendu que !'arret ayant souverainement
constate en fait que le defendeur paralt
a voir ete domicilie aN eder-over-Heembeek
depuis sa naissance en 1880, en a par Ia
meme infere qu'il y est domicilie depuis une
epoque anterieure a 1890; qu'il a pn en
deduire, aucun extrait des reg1stres de
population n'etant produit, que Ia d~te de
!'inscription du det'endeur a ces rrgzstres
doit elle-meme etre anterieure a 1890 et que
!'article 68 du Code electoral modifie par
!'article 7 cle Ia loi du 11 avril 1895 n'en
prescrivait done pas Ia mention a la liste
electorale;
Qu'en decidant, dans ces circonstances,
que !'inscription du defe.ndeur a Ia liste est
reguliere et que celui-c1 reste couvert par
la presomption, !'arret entrepris n'~ pas
meconnu la foi due aux actes authent1ques
ou le contrat judiciaire et n'a viole aucun
des textes de Ioi invoques par le demandeur;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
0

Du 8 juin 1914. - 2e ch. -Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Masy.Concl. con}. M. Paul Leclercq, avocat
general.

COUR DE CASSATION
2• ca. -

8 juin 1914.

ELECTIONS.- VoTE SUPPLEMENTAIRE DU
CHEF DE LA PROPRIETE. - REGISTRE DE
L'ARTICLE 84.- LIEU DE SA TENUE.

Le registre prescrit pm· l'article 84, relatif
au vote 1·esultant de proprietes indiuises,
doit et?·e tenu ou l'electeur est appele a
exercm· ses droits (1).
(DEFOURNEAU,- C. RIGAUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 avri11914. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president; van Kempen et Guesnet.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi tire de Ia violation des articles 5,
-83, 84. et 101 de Ia loi du 12 avril1894 completee par celle du 30 avril 19l0; 1319 et
1320 du Code civil et 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret denonce, pour rejeter la
reclamation tendaut a Ia suppression du
vote supplementaire du chef de Ia propriete
avec lequel les defendeurs figurent sur les
listes electorates de Ia commune de Saintes,
dit que le demandeur aurait du produire un
extrait du registre special, prevu par !'article 84 de Ia loi du 12 avril1894, tenu par
Ia commune de Bievene :
Attendu que !'arret attaque constate que
les recours ten dent a Ia suppression du vote
de proprietaire avec lequel les defendeurs
sont inscrits sur les listes electorates de Ia
commune de Saintes, a raison pour chacun
du septieme du revenu cadastral de 458 fr.
43 c. afferent a des immeubles specifies, sis
4 Bievene;
·
Que le role foncier de cette derniere localite, article 771 (art. 2674 de la matrice
ca1astrale) est au nom de sept personnel!
sans specification de quotite indivise pour
aucun des defendeurs;
Attentlu que, dans cet etat, !'arret entrepris ecarte comme etant d{mue de valeur
probante nn exti·ait negat.if produit par le
demandeur aI 'appui des recours et de livre
par le college echevinal de Saintes, par Ia
seule consideration que Ia preuve de !'omission des formalites prescrites par l'article84,
§ 2, de Ia loi du 12 avril 1894 modifiee par
celle du 30 avril1910, ne peut se faire·que
par nn extrait concernant le registre special
(1) Voy cass., 3 juillel 1911 (2'' espece) (PAsrc.,
1911, I, 390); Panel. belges, v• Revision de listes
elect01'ales (conditions d'electomt), n• 1157.
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de Ia commune de Bievene, lieu de situation
des immeubles vises 4 Ia liste; qu'il en
deduit que le demandeur n'a pas renverse Ia
presomption derivant de !'inscription des
dllfendeurs sur Jes listes;
Attendu que Ia loi du 30 avril 1910
en etendant la tenue du registre special
prevn par le § 1 er de !'article 84 de Ia Joi
du 12 avril 1894 concernant Ies titres et
certificats,aux mentions des quotites appartenant aux electeurs dans des proprietes
indivises qui ne sont pas etablies par les
roles des contributions foncieres, a voulu
faciliter le controle de !'action populaire;
Qu'il n'est pas douteux qu'en ce qui concarne les tit reset certificats le Jegislateur a
confie le soin de tenir le registre special dont
s'agit, a !'administration de Ia communi) ou
l'electeur exerce ses droits electoraux ou
est appele a les exercer, sans permettre a
!'interesse de se referer aux indications du
registre d'une autre commune pour echapper
aux consequences de l'inobservation de cette
formalite;
Qu'il doit en etre de meme en ce qui
touche les mentions qui font ['objet du § 2
nouveau, d'autant plus que ces mentions se
rattachent a des titres susceptibles de changements plus frequents; que cette interpretation de !'article 84, § 2' precite resulte
encore de !'article 54ter de Ia meme loi,
lequel, en prevision du cas ou l'electeur est,
com me dans l'espece, .inscrit a raison d'un
immeuble situe dans une autre commune,
dispose que le college devra reclamer a
!'administration communale de cette commune l'extrait du role foncier, sans qn'il
soit fait dans cet article aucune allusion a
J'extrait du registre special de !'article 84;
Attendu qu'en consequence Ia decision
attaquee, en refusant de faire dependre Ia
presomption basee sur I' article 83 de !'omission des mentions prevues a !'article 84,
§ 2, dans le registre special de Ia commune
de Saintes, sur les Jistes de laquelle les
defendeurs sont inscrits, a viole les dispositions des articles 83 et 84 visees au moyen
et de I'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse !'arret rendu par
Ia cour d'appel de Bruxelles;
Et attendu que que les defendeurs n'ont
pas contest e; dit que les frais del' expedition
de cette decision et ceux de !'instance en
cassation resteront a charge de I'Etat; renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Liege.
Du 8juin 1914.- 2ech. -Pres. M. van
Iseghem, president. -Rapp. M. Thuriaux.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.
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8 juin 1914.

ELECTIONS.- VoTE SUPPLiMENTAIRE DE
LA PROPRIETE. - MAINT!EN DE LA PRESOMPTION. - PIJ1:cE DEPOURVUE DE FORCE
PROBANTE. - MECONNAISSANCE.

Le juge du fond peut considerer que l'electeur reste couvert par la presornption
lorsque la lisle contient, relativement
l'indication du revenu cadastral, toutes
les mentions legales et que le demandeur
en t·adiation n'otfre pas de p1·ouver ['existence d'omission dans le t·egistre prevu
par l' article 84.
En cas de contestation du vote de la propt·iete immobiliere, la meconnaissance
d'une piece ne rentrant pas dans un des
modes de preuve autm·ises en matiere
immobiliere ne peut pas constituet· une
violatidn des articles 1319 et 1320 donnant matiere a cassation.

a

(DEFOURNEAU,

-C.

YERMEIREN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 avril1914. (Presents :
M_M._DeM_unt(3l',_conseiller faisant fonctionS_
de president et de rapporteur; J ournez et
Morelle.)
ARRlh,
LA COUR; - Sur le moyen unique
tire de !a fausse application et violation
des articles 5, 9,·4°, 14, 83 et 101 de !a Ioi
e!ectorale du 12 avril 1894 et 1319 et 1320
du Code civil, en ce que !'arret denonce,
pour rejeter Ia reclamation du demandeur
tendant a Ia suppression du vote supplementaire du chef de Ia propriete immobiliere avec lequelle defendeur est inscrit sur
la liste electorale comme ayant droit aux
trois quarts du revenu cadastral afferent a
un groupe d'immeubles specifies, a maintenu au profit du dit defendeur le benefice
de Ia presomption derivant de son inscription, alors que Ie reclamant produisait une
declaration du receveur d'enregistrement
d' Assche constatant que l'inscrit n'avait
droit qu'a la moitie du revenu cadastral
vise et que cette moitie est inferieure a
48 francs:
Attendu que !'arret attaqu~ constate que
la liste electorale contient, relativement a
!'indication du revenu cadastral, toutes les
mentions requises par !'article 68 de Ia loi
electorale; qu'elle attribue a!'interesse Ies
trois quarts du revenu cadastral d'immeubles sis a Hekelghem, cadastres sons

l'article 883 et repris au rOle de !a contribution fonciere sons Ie n° 595;
Qu'il releve, en outre, que !'article 595
du role foncier est au nom clu defendeur et
d'Edmond Vermeiren, sans indication des
parts revenant a chacun des deux proprietaires indivis, mais que Ie demandeur n'a
fait ni offert Ia preuve que le registre special prescrit par !'article 84 de !a !oi du
12 avril 1894 modifiee par celle du 30 avril
1910, ne contiendrait pas Ies mentions
requises, et que !'arret deduit de ces constatations que le defendeur reste couvert, en
ce qui concerne le vote con teste, par Ia presomption qui decoule de !'article 83 du
Code electoral ;
Attendu que Ia declaration que Ie demandeur a jointe a ses productions devant Ia
cour d'appel, sans en argumenter dans ses
conclusions, et dont il fait etat au pourvoi,
comme constituant une declaration du receveur d'enregistrement d' Assche, ne contient
!'indication d'aucune source legale a Iaquelle les renseignements auraient ete
puises; qu'elle ne se refere ni a une inscription au role foncier' ni a une inscription a
!a rnatrice cadastrale, ni a un releve des
mutations,ni a un acte enregistre translatif
__QI! declaratif de Jli'Op_Iiete, ni a une declaration de succession ou de mutation par deces;qu'elle ne rentre par consequent dans aucun
des moyens de preuve exclusivement autorises en matiere d'immeubles par !'article 9
de !a loi du 12 avri!1894;
Que, des lors, !a meconnaissance de ce
document ne pent com porter ni une violation
des articles 1319 et 1320 du Code civil, ni
une contravention a aucune des autres dispositions visees au moyen; que celui-ci n'est
done pas fonde ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 8juin1914.- 2• ch.- Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Thuriaux.
- Goncl. conf. M. Paul Leclercq, avocat
general.
2°

CH.- 8 juin 1914.

ELECTIONS.- VoTE DE L'occUPATION.CONTRIBUTION AU NOM DU GENDRE.-BEAUPERE COHABITANT.- PAS DE PRESOMPTION,

La contribution personnelle au nom du
gendre habitant avec son beau-pere ne doit
etre presumee appa1·tenir d celui-ci (1).
(Code 8lect., art. 10.)
(1) Cass., 3juin 1907 (PAsiC., 1907, I, 264).

COUR DE CASSATION
(VANDEN DUNGEN ET VERHEYEN,
C. BEUCKELAERS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 avril 1914. (Presents :
MM. Carez, president; Van den Barren et
Scheyvaerts.)
ARR:ih.

LA COUR;- Sur Ie moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 1er,
2, 4, 10 et 83 du Code electoral; 1er et 2 de
Ia Ioi du 11 avril 1895 et 1er et 2 de Ia loi
du 22 avril1898, en ce que !'arret attaque,
pour'attribuer au dMendeur le vote de !'occupation a raison d'une contribution personnelle portee au role au nom de son gendre
habitant avec lui, etend au beau-pere une
presomption que !'article 10 preindique
n'institue en paroil cas qu'en faveur du
pere de famille seulement :
Attendu qu'apres avoir constate que le
defendeur habite Ia maison a raison de
Iaquelle son gendre est impose a Ia contribution personnelle, !'arret attaque rejette Ia
reclamation du demandeur, tendant a Ia
suppression du vote de !'occupation attribue au dit det'endeur en consideration de
cette contribution, par !'unique motif que
« d'apres !'article 10 du Code electoral, le
pere de famille doit etre considere comme
principal occupant, a mains qu'il ne soit
denue de toute ressource »,_ce qui n'est pas
Ie cas de l'espece;
Attendu que l'a•·ticle 10 du Code electoral est Ia reproduction textuelle d'une
disposition inseree pour Ia premiere fois
dans !'article 1er de Ia Ioi du 22 aoflt 1885
et que, pour en apprecier le sens et Ia
portee, c'est a cette loi qu'il faut recourir,
alors que rien n'indique que Ie Code susvise
ait entendu deroger a ]'interpretation qui
avait ete originairement donnee a son texte;
Attendu qu'il conste des travaux preparatoires de Ia susdite Ioi que le texte en
question, apres avoir ete propose par Ie
gonvernement et considere par Ia section
centrale de Ia Chambre des representants
comme etant destine a etendre au beau-pere
habitant avec son gendre Ia presomption
legale qu'on instituait en faveur du pere de
famille, s'est, an contraire, trouve expressement et strictement limite a celui-ci a
!'exclusion de celni-la, par Ies discussions
et les votes ;
Attendn qu'il suit de Ia que pour avoir,
par nne application extensive que !'article 10 du Code sus vise ne comporte pas,
attribue au det'endeur Ia contribution personnelle de son gendre habitant avec lui,

313

!'arret attaque a ete rendn en violation des
articles 4 et 10 de ce Code, 1er et 2 des lois
des 11 avril1895 et 22 avril1898, vises au
pourvoi;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles;
condamne Ie dMendeur aux frais de !'expedition de cette decision et a ceux de !'instance en cassation; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Gand.
Du 8 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
lseghem, president. - Rapp. M. Silvercruys.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2• CH. -

8 juin 1914.

ELECTIONS.- PoURVOI.- DEFAUT D'INT.Em:ilT. - NoN-RECEVABILITE.

Est sans interet et partant non recevable le
pom·voi jorme contre l'ar·ret qui rejette
pa1' un molij er1'one un recou1's sans
objet (1).
(DEFOURNEAU, C. VICTOR VAN
WITTENBERG.)

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions
de president; Verhaegen et Dereine.)
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen deduit de la
violation des articles 1er, 83 et 101 de Ia loi
du 12 avril1894 et 1319 et 1320 du Code
civil, en ce que, pour rejeter Ia demande de
radiation du defendeur de Ia liste des electeurs pour Ie Senat et Ia province a defaut
de !'age requis, !'arret denonce se base sur
l'extrait de Ia liste electorale joint au dossier et visant Victor Van Wittenberg,
ouvrier au gaz, ne le 8 avril 1868, alors que
le demandeur avait expressement invoque Ia
liste electorale meme ou Ie det'endeur Victor
Van Wittenberg, cultivateur, est indique
comme ne Ie 8 fevrier 1885 :
Attendn qu'il resulte de l'extrait de Ia
Iiste e!ectorale d'Herinnes delivre par le
greffier de Ia cour d'appel de Bru~elles,
invoque par le demandeur et prodmt par
(1) SCHEYVEN, Traite des pO!t1'VOis, nos 61 et 64;
Recuetl de dl'oit tilecto1'al, t. VI, table generale,

nos 284,8

a 2861.
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lui que si Victor Van Wittenberg, cultivateu'r est ne Ie 8 fevrier 1885, il n'est inscrit
que' com me electeur a une voix pour Ia
Chambre seule;
Que le recours tendant a sa radiation
com me electeur pour le. Sen at et Ia .province etant done sans objet, le pourvm est
sans interet et, partant, non·recevable;
· Pat• ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux f1·ais.
Du 8 juin 1914.- 2e ch.- P)'(JS. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Holvoet.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.

1

2" CH.- 8 juin 1914.
ELECTIONS. VoTE cAPACITAIRE.
1
OFFICIER DE L ARMEE.- LISTE.- DATE
DE LA NOMINATION OMISE.

La liste qui attribue aun offieier de l'arnu!e
le vote capaeitaire doit indique1·la date de ·
sa nomination. (Code elect., art. 68.)
(DEFOURNEAU 1

-

C. BOLLEN.)

Pourvoi contre un arret-de Ia COlli' d'appel
de Bruxelles du 20 avril 1914. (Presents :
MM. De Munter, conseiller faisant fonctions
de president et de rapporteur; Journez et
Morelle.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi
acwsaut Ia violation des articles 68, alineas 5 et 6, 83 et 101 de Ia loi du 12 avril
1894 et 1319 et 1320 du Code civil, en ce
que !'arret attaque, pour rejeter !a. reclamation, dit que Ia mention de Ia lisle << lieutenant au 5e regiment de ligne )) satisfait au
prescrit de !'article 68 dn Code electoral:
Attendu que le demandeur a reclame la
suppression des deux votes supplementaires
attribues au defend en•· comme lieutenant au
5e regiment de ligne en se basaut sur ce que,
contrairement ace qui est edicte dans l'alinea 6 de !'article 68 du Code electoral, Ia
liste ne mentionne pas Ia date du titre invoque;
Attendu que Ie defendeur n'a pas conteste
Ia demande;
Attendu que !'arret denonce a rejete
Ie recours en donnant pour motif que << Ia
mention lieutenant au 5e regiment de ligne
satisfait au prescrit de I'article 68 etjustifie
]'attribution des votes contestes )) ;
Attendu que cette decision ne tient pas

compte des termes generaux de I'alinea 6 de
!'article 68, d'apres lesquels !'obligation
d'indiquer Ia date du titre invoque s'applique a toutes les functions, professions on
positions visees dans le dit a linea;
Attendu qu'il faut ranger parmi ces functions on positions celle d'officier de l'armee;
qu'il en resulte qu'en statuant comme il l'a
fait, !'arret denonce a viole Ies dispositions
legales indiquees au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu dans
Ia cause par Ia cour d'appel de Bruxelles; et vu !'absence de contestation de
Ia part du defendeur, met a charge de
l'Etat les frais de !'expedition de Ia dite
decision et de !'instance en cassation ; r·envoie Ia cause a Ia cour d'appel de Gaud.
. Du 8 juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. du Roy de
Blicquy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2• CH.- 8 juin 1914.
ELECTIONS. CoNTRIBUTION PERSONNELLE. PREUVE. EXTRAIT DES
ROLES.

Les extraits des roles 1·egulierement delivres .aux parties par les receveurs des
contributions peuvent prouver la cotisation de l'electeu1· eomme les extraits des
roles deposes au greffe (1).
(DAELEMANS, -

C. SIMON.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. Cluydts, conseiller faisant fonctions
de president; De Roo et Bassiog.)

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi : fausse application et violation des
articles 4, 11, 13, 83 et 101 du Code electoral; 1319 et 1320 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret denonce, en
refusant d'avoir egard a un extrait des
rilles des contributions de 1912 rlelivre par
le receveur competent et verse dans les
delais legaux, a manifestement viole Ia foi
due aux actes authentiq ues et le contrat
judiciaire:
Attendu que Simon demandait Ia suppression du vote supplementaire de l'occu(1) Voy. cass., 16 mai 1892 (PAsrc., 1802, I, 2M).

- J
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COUR DE CASSATION
pation accorde a tous les degres a Daelemans par Ia liste electorale de W atermaelBoitsfort; qu'il a verse,
l'appui de sa
demande, un certificat negatif du receveur
des contributions d'helles-Boendael, attestant que Daelemans n'a pas ete impose aux
roles de l' exercice 1912; qu'il en concluait
que la presomption etait detruite;
Attendu qu'en reponse au recours, Daelemans, en vue d'etablir qu'il a droit au vote
conteste, a verse dans les delais if)gaux
diverses pieces parmi lesquelles un extrait
des roles de Ia contribution personnelle de
l'annee 1912 date, signe et certifh) conforme
par le meme receveur des contributions
d'Ixelles-Boendael;
Attendu que !'arret denonce a refuse de
prendre cet extrait en consideration par le
motif cc que seuls les extraits des roles
deposes au greffe, qui font partie des dossiers electm·aux, sont de nature
pouvoir
ette invoques a titre de preuve des cotisations »;
Attendu qu'aux termes des articles 66E
et 67 du Code electoral, les receveurs des
contributions directes sont tenus de delivrer
sur papier Iibre, dates, signes et certifies
conformes, toute personne qui en fera Ia
demande, des extraits des roles des contributions ou des certificats negatifs;
Attendu que Ies prescriptions des articles 66 et 67 du Code electoral ont pour but
d'organiser le controle des listes electorales et de procurer aux interesses et aux
tiers les piecesjustificatives taut des reclamations et des recours autorises par Ies
articles 73 et suivants et les articles 90 et
suivants que des defenses qui leur sont
opposees;
Attendu que le Code electoral n'a etabli
aucune distinction, au point de vue de !a
force probante, entre Ies extraits des roles
des contributions deli vres aux particuliers
et les .doubles generaux des memes roles
qui, delivres aux commissaires d'arrondissement et transmis par eux aux greffes des
cours d'appel, conformement au prescrit des
articles 64 et 101 du Code electoral, sont
censes faire partie integrante des dossiers
electoraux;
Attendu que ces extraits et ces doubles,
deli vres par les memes fonctionnaires et
dans Ies . memes conditions de forme,
revetent done le meme caractere authentique;
Attendu, en consequence, qu'en refusant,
pour le motif qu'il invoque, toute force probante a I'extrait des roles de Ia contribution
personnelle de l'exercice 1912 verse par le
demandeur, !'arret attaque a vi ole Ies arti-

a
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cles 1319 et 1320 du Code civil sur Ia foi
due aux actes authentiques;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; condamne Ie defendeur aux frais de
!'expedition du dit ai·ret et de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Gaud.
Du 8 j uin 1914. - 2e ch. -Pres. M. van
Iseghem, president.- Rapp. M. Masy.Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat
general.
2° CH.- 8 juin 1914.

ELECTIONS. - LrsTE. - DoMICILE
ERRONEMENT INDIQUE. --PREUVE.

Le defendeur en radiation, inscrit sur la
liste, avec ['indication erronee d'un domicile dans une rue determinee, peut justifier par un extrait des registres de la
population, de sa residence ailleurs, dans
la me me commune.
Cette justification faite, si l'exactitude de
l'extrait du registre de la population
fourni par le defendeur en radiation n'est
pas contestee, le juge du fond peut declarer sans pe~·tinence les .faits allegues
pour etablir l' erreur de la liste quant au
domicile (1).
(VAN DEN DUNGEN ET VERHEYEN,
C. DE GREEF.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1914. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president; Obi in et Lama!.)
ARRilT.
LA COUR; -Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1er, 2, 53, 54, 58, 62,
68 et 82 de Ia Ioi du 12 avril 1894 et 97 de
Ia Constitution, en ce que l'arret denonce
rejette Ia preuve testimoniale offerle par
les demandeurs et tendant a etablir que le
defendeur n'habitait pas a l'endroit indique
par les listes electorales, alors que cette
preuve est de droit, !'inscription aux registres de population filt-elle conforme, ce qui
n'est pas le cas, aux mentions des listes :
Attendu que le defendeur etait inscrit
sur les listes electorales de Niel comme
(1) Voy. cass., 21 el 28 mai 1912 (PAsJc., 1912, I,

274·, 291 el 268).
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deresse en cassation, qui n'est pas sur
habitant, au 1er jnillet 1913, rue de Ia Chatimbre (1).
. .
pelle, n° 5;
.
. .
Que le demandenr reclamait !a radiatiOn Le pou1·voi recevable de la personne cwtlement 1·esponsable saisit la cour de la
du nom de cet e!ecteur par le mo~if, que ~e
Cl!USP. (2).
dernier n'habitait pas, tout au moms depms
un an, Ia maison preindiquee;
. .
(COLLARD,- C. CLOSSET.)
Attendu qu~ le defen~.eut: en. radtatiDJ?,
inscrit sur Ia hste avec lmdtcatwn erronee
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
d'un domicile dans une rue determinee, pent
de Liege du 31 janvier 1914. (Presents :
justifier, par ~n ext;ait des. re.g!stres. ~e
population, qu'il possede e~ reahte sa r~si MM. Dury, conseiller faisant fonctions de
dence dans une autre matson de Ia meme president; Capelle et Mareotty.)
commune et y a conserve le domicile elecARRlh.
toral durant le temps requis;
Attendu que, par une interpretation. des
LA COUR · - Attendu que le demandeur
actes que le pourvoi ne critique pas, le Jng:e n'a ete ala ca'use que comme civilement resdu fond affirme «que le defendeur a P.rodmt ponsable du fait du prevenu Vanormeun extrait du registre de populatiOn de lingen;
.
Niel etablissant qu'il a son domicile dans
Attendu que Ie seul moyen de cassation
cette commune depuis, le 4 ~anvier 1~1g, qu'il invoque est indique no~ d~ns s~n a?t?
date de son entree; qu il ne I a pas qUJttee de pourvoi, mais dans un memmre depose a
depuis cette epoque et qu'il y habfte actuel- l'appui.
Iement plaine Saint-Hubert, 30 »;
Atte~du que ce memoire est ecrit sur
Att~ndu que de ces faits Ia decision papier non timbre, alors que !'article 62,
denoncee a deduit, a bon droit, que l'elec- no 13 de Ia loi du 25 mars 1891 n'exempte
teur a fourni Ia preuve du domicile requise du ti:Ubre que !es memoires a l'appui des
P.ar l'artic~e 58 pour etre inscrit sur les pourvois .en cassation formes par les accuses
hstes de N Iel;
,
.
et Ies prevenus;
A.t;t!)ndu q_l!!l_ lil_s demandeurs n otfra~ent _ Attendu-,--des-lors,--que-la -cour-ne pent
de dem?ntrer ni l'inexa~titud~ des Il!entwus a voir egard au moyen p~opose. e~ ce
du regtstre de population, Dl ]e defant de memoire !'article 68 de ]a meme !01 fatsant
toute /esidence da?s Ia ~usdite commune; .
defense ~ux juges de pro?o~cer a.uc~n jugeQu tis se bornatent a contestet: le dom~- ment sur un acte ou un ecnt qUJ n est pas
cile attribue par Ia Iiste, c'est-a-d1re le fait revetu du timbre prescrit;
de !'habitation a Niel, rue de Ia Chapelle,
Et attenclu que ies formalites substann0 5;
. . . . '
tielles et celles prescrites a peine de n~lli!e
Que l'offre de preuve mnst lt!llttee au ont ete observees et que !'arret attaque ~a
~lefaut de. r~s~denc.e dans cette ~a1s~n a pu contrevenu a aucun p~incipe d'ordre public;
etre constderee, des Iors, par I arret attaPar ces motifs rrJette ... ; condarnne le
que comme denuee de pertinence ou de re!e- demandeur aux fr~is.
vance· d'ou il suit que Ia decision entrepnse
. .
e h
p · M ,
n'a co~trevenu aucun des textes vises au
Du 8jum ~9~4.- 2 c · - res. ·'an
Iseghem, prestdent. - Rapp. M. Masy.
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.
demandeurs aux frais.
Du 8 juin 1914.- 28 ch.- P1·es. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Goddyn.
28 CH. - 8 juin 1914.
- Gonet. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.
REVISION.- Avis DE LA coua D'APPEL.
- ANNULATION DU JUGEMENT DE CONDAM•
NATION.
2" CH. - 8 juin 1914.

a

CASSATION EN MATIERE PENALE.
- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLI':. MEMOIRE NON TIMBRE. - PORTEE DU
POURVOI.

La COUI' n' a pas egard aun memoire de la
personne civilement 1·esponsable, deman-

Confornuiment a l'avis motive de la cow·
i'appel qu'il y a lieu a revision, la cour
( l) Cass., 22 octohre 1906 (PAsrc., 1907, I, 24).
(!:!) Cass., 19 fevrier 1912 (PASIC., 1912, I, 118);
2() juin 1906 (ibid., 1906, I, 321-); 6 octobre 1901 (ibid.,
1902, I, 317) et 3 juillet 189$! (ibid., 1899, I, 326).
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de cassation annule le jugement de condamnation et renvoie devant une cour
d'appel pour etre statue anouveau.

ARRET.

(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE,
C. VAN HOVE.)

CASSATION EN MATIERE CIVILE.INTERPRETATION D'UNE LOI ETRANGERE. APPRECIATION SOUVERAINE.

LA COUR; - Sur le moyen de cassation, dectuit de Ia violation des articles 17
(PROCUREUR GENilRAL PRES LACOUR DE CASSA- et 21 de Ia loi sur Ia milice, en ce que
]'arret attaque accorde au milicien Camille
TION EN CAUSE DE ALPHONSE MAHIEU.)
Van Hove, d' Assebrouck, Ia dispense provisoire du service militaire du chef de pourARRET.
voyance, ,ans mentionnner le deces d'nn
LA COUR;- Revu !'arret du 26 sep- membre de Ia famille on l'evenement y assitembre 1913 cbargeant Ia cour d'appel de mile, survenu depuis Ia designation de ce
Gand d'instruire sur Ia demande en revision milicien pour le service, et par suite duquel
(ies condamnations prononcees par juge- il est devenu !'indispensable soutien de ses
ment du tribunal correctionnel de Bruges parents:
du 8 avril 1911, en cause de Alphonse
Attendu que le recours sur lequel a
Mahieu;
statue !'arret denonce tendaita voir ace order
Vu le pr·oces-verbal de !'instruction a an milicien Van Hove, deja incorpore, Ia
laquelle Ia chambre civile, presidee par le dispense provisoire prevue par les artipremier president, a procecte conformement cles 16ka, 17 et 21 de Ia loi sur Ia milice;
a Ia loi;
Que !'arret accorde Ia dispense sollicitee
Vu !'arret rendu a !'audience publique du en se fondant nniqnement sur ce que ce
24 avril1914, par lequella dite chambre a milicien doit etre considere comme etant
emis !'avis motive qu'il y a lieu a revision devenu !'indispensable soutien de ses pades condamnations susvisees;
rents;
Vu les articles 44.3,§ 3, et 44.5 du Code
Attendu que, en vertu des articles de loi
d'instruction criminelle modifies par Ia loi susindiqnes, le milicien designe pour le serdu 18 juin 1894;
vice et remis a l'autorite militaire ne pent
Par ces motifs, annule le jugement de etre dispense du chef de pourvoyance que
condamnation prononce le 8 avril 1911 a s'il est devenu !'indispensable soutien des
charge de Alphonse Mahieu, du chef d'avoir , siens par le deces d'un membre de sa famille
a Bruges, le 10 janvier1911, frappe !'agent ou par le fait que l'un d'eux doit etre conside police Aime Staelens, dans l'exercice ou dere comme perdu pour celle-ci, soit par
a !'occasion de l'exercice de ses fonctions; suite d'une infirmite prevue par Ia loi ou
renvoie !'affaire devant Ia cour d'appel de par un arrete royal, soit par suite d'une disGaud pour y etre statue conformement a parition prolongee, et si le deces ou l'evene!'article 447, § 1er, de Ia loi du 18 juin 1894. ment assimile a celui-ci est posterieur a Ia
Du 8juin 1914.- 2"ch.- Pres. M. van designation du milicien pour Ie service;
Attendu qu'en accordant, hors Ies preIseghem, president.- Rapp. M. Holvoet.
- Conal. conj. M. Paul Leclercq, avocat visions legales, au milicien Van Hove, une
dispense provisoire, ]'arret attaque a viole
general.
Ies articles de Ia loi sur Ia milice vises au
moyen;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause
2" CH. - 8 juin 1914.
a Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 8juin 1914.- 2e ch.- Pres. M. van
MILICE. - MILICIEN INCORPORE.
Iseghem, president. - Rapp. M. DumorDISPENSE.- CoNDITIONS.
tier. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
Le milicien designe pour le service et incor- avocat general.
pore ne peut etre dispense par l'unique
motif qu'il est devenu l'indispensable soutr• CR.- 11 juin 1914.
tien de sa famille.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 10 avril 1914. (Presents :
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller
faisant fonctions de president; Penneman et
du Welz.)

Un pourvoi n'etant recevable qu'autant qu'il
se Jande sur la violation d'une loi belge,
echappe ala censure de la cour de cassatimi l'arret d'une cour d'appel qui, par
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l'interp1·etation de l'article 1315 du Code
civil allemand, decide qu'il en resulte un
empechement prohibitij au mariage des
sujets allemands residant en Belgique et
que les regles de fond qu'il edicte affectent
leur statut personnel (1). (Loi du 27 juin
1904 approuvant Ia Convention de La
Haye du 12 juin 1902, art. 1er et 4.)

gatoire en Belgique, n'ont pour vous que Ia
valeur de conventions privees derivant du
consentement des parties. D'ou Ia consequence que si, daus cette interpretation,
une erreur a ete commise, le juge du dt·oit
beige, mais du droit beige seulement, ne
peut Ia reconnaitre et Ia reparer.
Vous le disiez notamment le 9 mars 1882
(PASIC., 1882, I, 62), a !'occasion d'un arret
7
(BAUSCH, - C. OFFICIER DE L ETAT CIVIL DE
de Ia cour de Bruxelles, relatif au statut
MOLENBEEK-SAINT-JEAN.)
personnel, en matiere de divorce entre
Anglais et par un pourvoi qui avait - prePourvoi contre un arret de Ia COLli' d'appel caution oubliee aujourd'hui - invoque Ia
de Bruxelles du 26 novembre 1913 (PAsrc., violation de !'article 3 du Code civil.
1914, I, 141). (Presents : MM. Faider, preII faudrait que vous puissiez decider que
mier president; Dupret, Nys, Spronck et !'article 1315 du Code civil allemand a ete
Smits.)
faussement interprete, pour que vous puissiez en deduire Ia violation des textes vises
Le procureur general a dit en resume :
au moyen.
Je puis opposer au pourvoi une fin de nonDu moment que cette interpretation s'imrecevoir, qui me parait irresistible.
pose a vous, comme un fait, s'impose aussi
Le pourvoi vise la violation de Ia loi du ]'application faite par le juge du fond a ce
27 juin 1904 et specialement les articles 1er fait.
et 4 de Ia Convention de La Haye, mais ce
Obliges d'admettre que !'article 1315 dn
n'est hi qu'un grief apparent.
Code civil allemand etablit un empechement
Pour le demandeur en cassation, le grief prohibitif au mariage des militaires allereel se rencontre dans l'affinnation du juge mands et affecte leur statut personnel, vous
du fond:
devez admettre que cet empechement s'im<< Que Ia loi nationale allemande, c'estposait a l'officier de l'etat civil beige et qu'il
a-dire ]'article 1315,Jorme_un empechement- en sera ainsi jusqu'au jour ou l'etranger,
prohibitif au mariage >> et << que pareil qui requiert Ia celebration de son mariage,
empechement n'est pas seulement d'ordre aura pu etablir qu'il a rempli les conditions
politique, administratif ou militaire, mais que lui impose sa loi nationale.
affecte le statut personnel du ressortissant
Je conclus au rejet avec indemnite et
qui se propose de contracter mariage en depens.
Belgique.»
ARRJh.
C'est de cette interpretation de Ia loi
etrangere que Ia partie demanderesse se
LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi,
plaint. C'est cette interpretation qu'elle pris de Ia violation et f'ausse application de
critique et attaque, oubliant qu'elle echappe Ia loi du 27 juiu 1904, approuvant Ia Cona votre censure.
vention de La Haye, du 12 juin 1902, et
Ce point est incontestable et votre juris- specialement des articles 1er et 4 de cette
prudence, comme du reste celle de Ia cour Convention, ainsi que de !'article 107 de Ia
de cassation de Fra.nce, n'a jamais varie sur Constitution, en ce que Ia decision attaquee
ce point.
a admis qu'un empechement prohibitif cree
Vous etes, Messieurs, institues pour faire par Ia loi nation.al.e alle~ande, ~ft~-i~ d'ord1:e
respecter les lois de la Belgique. Vous politique, admm1strat1f 011 mihtaire, fait
n'avez ni le droit ni Ia puissance de frapper obstacle a Ia celebration du mariage d'un
de nullite ou de casser les actes et contrats sujet allemand en Belgique :
sous le pretexte de violation des formes
Attendu que, suivant les articles ter et 4
legales ou des lois d'un pays etranger (cass. de Ia Convention de LaHaye du 12 juin
f'r., 28 avril 1836). Aussi !'interpretation, 1902, les ett·angers doivent, pour se marier
faite par le juge du fond, de ces lois etran- en Belgique, etablir qn'ils remplissent les
geres au droit beige est-elle souveraine et conditions necessaires d'apres Ia loi natioechappe-t-elle a votre control e.
nale de chacun des futurs epoux, a mains
Les lois etrangeres, sans caractere obli- qu'une disposition de cette loi ne se refere
e.xpressement a une autre loi;
Attendu que ces termes ne permettent
(1) Le jugemenl du tribunal civil ue Bruxelles du
pas d'etablir nne distinction entre les con21 juin 1913 a paru dans Ia PASICRISIE de 1914, lll,
ditions dont Ia defaillance cree un empe!23.
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chement dirimant et celles d'ou ne resulte
qu'un empechement prohibitif;
Qu'en le decidant ainsi, l'arret attaque a
exactement applique les dites dispositions;
Attendu que l'arret et le jugement dout il
s'approprie les motifs, declarent que !'article 1315 du Code civil allemand, qui etablit, au mariage du demaudeur, un empechement prohibitif base sur ses obligations
militaires, est une regie de fond, de droit
civil, affectant le statut personnel de !'interesse;
Attendu qu'un pourvoi n'est recevable
q u'autant qu'il se fonde sur Ia violation
d'une Ioi beige;
Qu'en )'absence surtout de !'invocation,
dans le pourvoi, de )'article 3 du Code civil,
qui formule dans notre legislation Ie principe du statut personnel, I' appreciation que
le juge du fond a faite ainsi du sens, de Ia
portee et de la nature de Ia disposition de
!'article 1315 du Code civil allemand,
ech~tppe au controle de Ia cour de cassation;
Atteudu, en consequence, qu'en taut qu'il
l'eproche a!'arret d'avoir admis qu'un empechement cree par Ia loi allemande, d'ordre
politique, administratif on militaire, fait
obstacle a Ia celebration du mariage d'un
sujet allemand en Belgique, le moyen manque de base;
·
Attendu que )'arret n'a done viole aucune
des dispositions legales invoquees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
partie demanderesse aux depens et a une
iudemuite de 150 francs envers Ia partie
defenderesse.
Du 11 juiu 1914. - 1re ch. - Pres.
M. du Pout, premier president. - Rapp.
M. Servais. - Conal. conj. M. 'l'erlinden,
procureur general. -Pl. M. Delacroix.
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de population, d prouver son domicile par
temoins par le motij que l'absence d'indication permet de supposer que sa mdiation de ce registre a ete operee d'ojfice (1). (Code elect., art. 58; arrete royal
du 30 decembre 1900, art. 17; instruct.
gener. du ler juin 1901, art. 40 a44.)
(NOEL, -C. COLLET POUR MAURICE LEFEVRE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 29 avril 1914. (Presents :
MM. Erpicum, conseiller faisant fonctions
de president; Braas et Dupret.)
ARRlh.

Doit etre casse l'arret qui admet un demandeur en inscription non inscrit au registre

LACOUR;- Sur le moyen deduit de Ia
violation des articles 1er a 4, 55 a 58, 83'
97 et 102 du Code electoral; 1er, 7, 13 et 16
de !'arrete royal du 31 octobre 1866; 1317
et suivants, 1349 a 1353 du Code civil et
97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque, bien que le defendeur ellt ete raye des
registres 'de population d' Arion pour HabayIa-Neuve, a ordonne son inscription sur Ies
listes electorales d' Arion a pres l'avoir admis
a prouver par temoins qu'il y a conserve sa
residence :
Attendu que !'arret denonce declare que
« !'absence· au dossier d'indication que le
defendeur aurait reclame son changement
de residence pour Habay-la-Neuve laisse
supposer, a defaut d'indication contraire,
que sa radiation au bureau de population
d' Arion a eu lieu d'office et que, des lors, il
faut etablir par temoins, ce qu'il a fait, qu'il
a son domicile electoral a Arion »;
Attendu qu'aux termes de !'article 58 du
Code electoral, Ia preuve du domicile, en
matiere electorale, ne peut, sauf le cas de
radiation des registres de population operee
d'office par I' administration communale, etre
fournie par les demandeurs en. inscription
qu'au moyen des enonciations de ces registres;
Qu'aux termes de )'article 17 de )'arrete
royal du 30 decembre 1900, reglant a nouveau Ia tenue des registres de population,
toute radiation d'office fait l'objet d'une decision du college echevinal dont mention est
faite au registre de population et au registre
des sorties, dans Ia colonne d'observations;

(1) L'arrlile royal du 30 decembre 1900 et les
instructions generales du 1•'" juin 1901 sont reprouuites par SCIIEYVEN el IIOLVOET, I. X, p. 159 el 207.
roy. a'Issi circulaire du minislre de Ia justice du
15 juillet HI02 et circulaire du minislre de l'inlerieur
du 27 juin 1904 (SCIIEYVEN el HOLVO~;T, t. X, p. 331 el

715). Cons. Ia note so us l'arr~l de Ia cour de Gand uu
oavri1.1898 (SCHEYVEN el HOLVOET, t. IX, p. 416) el
arret de Bruxelles du 29 mars 1898, publie immediatement avantl'arrM de Ia cour de Gaud. Voy. aussi
cass., 9 et 16 juin 1913 (PASIC., 1913, I, 317 el 331), et
6 juin 1911 (ibicl., 1911, I, 321).

2• cH.- 15 juin 1914

ELECTIONS. - DEMANDE n'rNsCRIPTION.
-DoMICILE. - REGISTRE DE POPULATION.
- DEFAUT D'INSCRIPTION. - RADIATION
D'OFFICE NON Mfi:NTIONNEE. - PREUVE
PAR TEMOINS. -CASSATION.
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Attendu que le defendenr n'a, dans son
t•ecours en inscription, ni offert de prouver
ni meme allegue qu'il a ete raye d'office du
l'egistre de population d' Arion;
Que le demandeur, intervenant, a produit
un extrait de ce registre constatant Ia radiation du defendeur, en 1908, pour Habay-laNeuve, sans aucune mention dans Ia colonne
d'observations;
Que Ie defendeur n'a pas replique;
Qu'en se basant sur une supposition contraire, du reste, aux enonciations cle !'ex trait
du registre de population pour admettre Ia
preuve du domicile du defendeur par enquete,

l'arret de nonce a viole Ia foi due a cet ex trait
et au contrat judiciaire et !'article 58 du
Code electoral ;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause par Ia cour d'appel de Liege; condamne Ie det'endeur aux frais de !'arret
annule et de !'instance en cassation; renvoie
Ia cause a Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 15 juin 1914. - 2• ch. - Pres.
M. ·van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. ce>nj. M. Pholien,
avocat general.

