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COUR DE CASSATION
des droits du proprietaire, mais constituent
des servitudes legales etablies dans un inte-.
ret d'ordre public;
Attendil, d'ailleurs, que si Ia servitude
venait a disparaltre soit par nne modification dans le trace actuel de Ia voie ferree,
soit en suite d'une autorisation accordee
par le gouvernement en conformite de !'article 5 de Ia loi du 25 juillet 1891, Ia solutiom donnee par !'arret attaque aurait cette
consequence inique de faire obtenir a Ia
partie defenderesse, ·au detriment de la
generalite des citoyens, Ia valeur de pierres
qu'elle pourrait, dans Ia suite, exploiter a
son profit personnel ;
Que semblable eventualite demontre une
fois de plus que Ia servitude n'est nullement Ia consequence directe de !'expropriation;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que !'arret entrepris n'a pu, des lors, sans
violer les textes cites au moyen, decider que
Ia servitude legale de non-extraction frappant l'excedent du terrain ,de Ia defenderesse, etait nne consequence de !'expropriation et donnait droit en faveur de Ia
defenderesse auneindemnite!fe depreciation
qu'il a determinee;
Par ces mot-ifs, rejette Ia fin de non-racevoir et, statuant au fond, casse !'arret rendu
en cause par Ia cour d'appel de Bruxelles;
. . . condamne Ia societe diifenderesse aux
depens de !'instance en cassation et de !'expedition de !'arret annule; renvoie Ia cause
a la cour d'appel de Gand.
Du 24 decembre 1914. -1re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Charles. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. G. Leclercq et
Delacroix.
2• CH. -

4 janvier 1915.

PROCEDURE PEN ALE.- JuGEMENT DE
CONDAMNATION. - ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - CONSTATATION.
-PARTIE CIVILE. - RECEVABILI'fE CONTESTEE. - ADMISSION. - DoMMAGESINTERihs. - CoNDAMNATION. -MoTIFS
DES JUGEMENTS ET ARRE\TS.

Les tribunaux ne peuvent condamner du
chej d'une infraction t.i la loi penale, sans
constater l'existence de tous les elements
constitutijs de cette infraction. (Const.,
art. 97 .)
Ils ne peuvent admettre la recevabilite de la
constitution d' une partie civile contestee
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par l'acte d'appel sans s'en expliquer, ni
condamner le pret·enu d des dommagesinterets sans constatm· l' existence d'un
dommage qui serait la suite de l'injraction. (Const.,art.97; Ioi du 17 avril1878,
art. 3 et 4.)
(AUGUSTE SIMON, --:-C. JULES COUNE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Namur du 23 juillet 1914.
(Pre~ents : MM. Marissiaux, vice-president;
Blanke et Deleuze.)
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi et sur le
moyen d'offi.ce :
Attendu que, sur citation, le demandeur
avait a repondre de Ia prevention, reprise
au preambule du jugement attaque, .d'avoir
« a Andenne, le 24 mai 1914, jete de. Ia couleur rouge sur le trottoir de Ia maison
Coune )) ;
Attendu que, sans adopter les motifs du
premier juge, cette decision se borne a
motiver Ia condamnation qu'elle prononce de
ce chef, sur pied de !'article 551, 4°, du
Code penal, par Ia constatation « qu'il
resulte de ]'instruction a laquelle il a ete
procllde, que Ia prevention ci-dessus libellee
est restee etablie )) ;
Attendu que Ia decision ainsi motivee
manque de base legale;
Qu'elle ne releve pas les elements constitutifs de Ia contravention prevue par Ia disposition legale appliquee;
Que cette contravention n'existe notamment que si le fait incrimine a en pour effet
d'embarra.sser Ia voie publique on ses dependances et s'il a ete accompli sans necessite
ou sans permission de l'autorite competente;
Que, partant, Ia peine n'est pas justifiee ·
Attendu qu'en tant que, sans s'en expliquer, elle admet Ia recevabilite de Ia constitution de Ia partie civile, alors que cette
recevabilite etait contestee par l'acte
d'appel du demandeur, et condamne Ie prevenu a des dommages-interets sans constater -]'existence d'un dommage qui serait
Ia suite d'une infraction legalement declaree
etablie a sa charge, Ia decision attaquee a
ete rendue en violation des articles 3 et 4 de
Ia loi du 17 avril1878 et 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse ... ; condamne le
defendeur aux frais de !'instance en cassation et a ceux de !'expedition de Ia dite
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decision; renvoie Ia cause au tribunal correctionnel de Huy siegeant comme juge
d'appel.
Du 4 janvier 1915. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Goncl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2•

CH. -

11 janvier 1915.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -MoTIFS ERRoNES.- DISPOSITIF
AUTREMENT JUSTIFIE. - PoURVOI NON
RECEVABLE.
2° PROCEDURE PENALE.- DECISION
STATUANT PAR DEFAUT SUR UNE OPPOSITION,- OPPOSITION NOUVELLE NON RECEVABLE.
1° Est non 1·ecevable d d~faut d'interet le
pourvoi dirige contre les motifs d'une
decision penale quand le dis posit if se justifie legalement.
2° Le jugement qui statue par dejaut sur
l'opposition d un premie1· jugement pm·
dejaut, rendu-par-unejuridiction penale,
n'est pas susceptible d'opposition (1).
(JULES LECLERCQ ET FLORE HERMANS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Louvain statuant en degre
d'appel. (Presents : MM. De Bruyn, vicepresident et rapporteur; Micha et Simon.)
Pour les retroactes, voy. cass., 9 mars
1914, rapporte dans Ia PAsrcRISIE, 1914, I,
138.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les deux
pourvois vi sent le meme jugement et exigent
l'examen des memes pieces; qu'ils sont
connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
Attendu que, par arret de Ia cour de
cassation en date du 9 mars 1914, le tribunal correctionnel de Louvain, siegeant en
degre d'appel, a ete saisi de !'opposition des
demandeurs au jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles en datB du 24 juillet
1913;
Attendu que, par jugement du 15 avril
1914, le juge de renvoi a deboute les
demandeurs de leur opposition et confirme
par defaut Ia sentence du tribunal de
police;
(1) Sic. FAUSTIN HELIE, t.lll, nos3926 a3928.

Attendu que le condamne ne pent pas
former a nouveau opposition contre Ia decision du juge qui a. statue par defaut sur
!'opposition faite a une premiere decision
rendue egalement par defaut; que, s'il en
etait autrement, il serait loisible aux parties, par leur non-comparution et leurs oppositions successives, de paralyser le cours de
la justice;
Attendu que Ia decision du juge de renvoi
en date du 15 avril 1914 avait fait droit
d'une maniere irrevocable sur Ia poursuite;
que, selon les articles 149 ·a 151 et 208 combines du Code d'instruction criminelle, elle
etait uniquement susceptible d'un recours
en cassation ;
Attendu que Ia nouvelle opposition faite,
le 6 juin 1914, au predit jugement par les
demandeurs devait done etre ecai·tee;
Qu'en Ia declarant non recevable, Ia decision denonceE) du 22juin 1914, encore qu'elle
s'appuie sur des motifs insuffisants, se
trouve justifiee en son dispositif;
Et attendu que Ia procedure est reguliere;
Par ces motifs, et sans s'arreter aux
moyens, invoques dans le memoire, joint les
_pourvots_; le~ l'ejette; condamne les demJ!,ndeurs aux frais.
Du 11 janvier 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq, avocat glmeral.

2•

CH, -

11 janvier 1915.

PROCEDURE PENALE.- REVISION.FAITS NOUVEAUX. - AviS DE TROIS AVOCATS.- PARTIE CIVILE.- MISSION DE LA
COUR DE CASSATION.- RENVOI AUNE COUR
D'APl'EL.- MISSION DE CELLE-CI.

Sur requete en revision p1·esentee par un
avocat pres la cow· de cassation, notifiee a
la partie ci11ile avec sommation d'intervenir dans le delai legal, basee sur des faits
nouveaux d'ou resulterait la preuve de
l'innocence du condamne, et avisee javorablement par trois avocats (deux avocats
a la cour de cassation et u.n avocat a la
cour d'appel ayant dix annees d'inscription au tableau), la cour de cassation
reyoit la demande et ordonne qu'il sera
instruit par une cour d' appel autre que
celle qui a prononce la condamnation,
aux fins de verifier si les faits articutes
a l'appui de la demande en revision
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paraissent su.f!isamment concluants pour
qu'il y ait lieu a y proceder (1). (Code

d'instr. crim., art. 443 a 445.)

(MORIAME, -C. ROSENTHAL.)

Arret conforme a Ia notice.
Du 11 janvier 1915. - -2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat'general.

pe

CH, -

15 janvier 1915.

QUOTITE DISPONIBLE.- CONJOINT DU
DISPOSANT. ENFANT UNIQUE ISSU DU
MARIAGE. QUART EN NUE PROPRIETE.
LEGS PURS ET SIMPLES EN ARGENT. PAVEMENT IMMEDIAT. EVALUATION DE
LA NUE PROPRIETE.

Lorsqu'un testateur a dispose par son con~rat de mariage, en faveur de son conJOint, d'un quart en pleine propl'iete et
d'un quart en usujrnit, qu'il ne laisse
qu'un enfant issu de son rnariage et que,
pat· suite, it ne peut plus dispose1· que
d'un quart en nue propriete, s'il ajait des
legs purs et simples en argent, l'enfant
reservatait·e est tenu de payer ces legs, a
concurrence de la valeur a laquelle peut
etre estirnee la nue propriete du quart de
la succession, sans pouvoir soutenir que
les dits legs ne seront payables qu' d la fin
de l'usufruit. (Code civ., art. 913, 922,
1014 et 1094.)
(GOEMINNE, -

C. HAMERLINCK ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appei de Bruxelles du 28 novembre 1913.
(Presents : MM. de Roissart, president;
Joly, Verhaegen, Maffei et Dereine.)
Les faits sont suffisamment elucides par
Ia decision attaquee qui est ainsi congue :
Attendu que les intimes (defendeurs en
cassation) se presentant comme Iegataires
particuliers de feu Emma Cimbercie
epouse Goeminne, reclament de l'appelant
(demandeur en cassation), seul enfant de
celle-ci, Ia delivrance de leurs legs;
(1) Cass., 9 mars 1914(PAsrc., 1914, I, 141)

vrier 1913 (ibid., 1913, I, 98).

et 10fe-
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Attendu qu'en vertu de !'article 913 du
Code civil, Ia de cujus ne pouvait faire de
Iiberalite excedant Ia moitie de ses biens·
que, d' autre part, le contrat de mariage'
conclu entre elle et son epoux, le 9 fevrier
1882, stipulait au profit de celui-ci une
donation d'un quart en pleine propriete et
d'un quart en usufruit, ainsi que le droit de
reprendreau prix d'estimation tousles biens
mobiliers a condition de verser ce prix dans
Ia masse;
At.tendu qu'ainsi Ia quotite disponible
dont Ia dMunte pouvait disposer par testament Se trouve reduite a un quart en nue
propriete; qu'il incombe a l'heritier reservataire, s'il ne veut pas faire Ia delivrance
des legs et s'il soutient que ceux-ci excedent
Ia valeur de ce quart en nue propriete de
l'etablir; qu'il ne peut, comme ille pret~nd,
retarder Ia delivrance de ces legs jusqu'au
moment ou, par le deces de l'usufruitier
l'usufruit serait reuni a Ia nue propriete
ou il pourrait ainsi acq uitter les legs en
pleine propriete sur cette partie de Ia succession, car, d'une part, les legataires ont
droit a Ia de!ivrance de leurs legs apres le
deces du testateur jusqu'a concurrence de Ia
quotite disponible et, d'autre part, l'beritier
n'a pas droit, en se prevalant des regles de
Ia reserve, d'arriver a conserver plus que
celle-ci;
Attendu que les pieces et explications
fournies par les parties n'ont pas mis Ia cour
a meme d'apprecier en fait dans quelle
mesure Ia demande est fondee; qu'en effet
si Ia declaration de succession est fournie'
les intimes paraissent cependant contester'
mais sans produire de documents a l'appui:
!'estimation qui y est faite des immeubles
faisant partie de Ia succession; que, d'autre
part, l'inventaire parait indiquer que des
dettes considerables, non admises par le
fisc, grevaient Ia succession; que, de plus,
le testament dont se prevalent les intimes
contient plusieurs autres legs importants
auxquels il n'est pas etabli que les Mneficiaires aient jusqu'ici renonce, ce qui pourrait amener Ia reduction au marc le franc
des legs dont Ia delivrance .est en ce
moment reclamee; qu'enfin, !'estimation de
ce que represente le quart en nue propriete
n'a pas non plus ete discntee;
Attendu que les parties ne se sont pas
non plus expliquees sur le point de savoir
quelle influence pourrait avoir sur le legs
fait a Helene Lespes eta SOD mari Ia clause
du contrat de mariage qui permet a l'epoux
survivant de retenir le mobilier;
Attendu qu'il y a lieu de renvoyer Ies
parties a !'audience pour s'expliquer sur

et
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ces points; qu'illeur appartient d'examiner
si elles peuvent utilement fournir ces explications et faire valoir leurs pretentious en
!'absence d'autres iuteresses;
Par ces motifs, !a cour, dit pour droit que
l'appelant est tenu de delivrer et payer les
legs faits par le testament de feu sa mere
Emma Cimbercie, epouse Goeminne, et ce
a concurrence de Ia valeur a laquelle peut
etre estimee Ia nue propriete du quart de Ia
succession de sa mere en tenant compte
de l'usufruit dont il est greve au profit
de son pere et, avant de faire droit au fond,
renvoie les parties a !'audience a laquelle Ia
cause sera ramenee par la partie Ia plus diligente aux fins de s'expliq uer contradictoirement sur les points indiques ci-dessus ;
reserve les depens.
ARRllT.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi accusant la violation, la fausse
interpretation et fausse application des
articles 578, 582, 600, 617, 913, 923, 1014,
1018, 1094, 1317 et 1319 du Code civil en
tant que l'arret denonce a condamne le
demandeur a payer les legs particuJiet'S qui
lui soot reclames, alors que ces legs ne
peuvent etre pris que sur Ia quotite disponible ; que celle-ci appartient pour un quart
en toute propriete et un quart en usufruit au
pere du demandeur; que, par suite, celui-ci
n'en a pas Ia disposition et que la consequence de !'arret, s'il etait maintenu, serait
pour le demandeur de devoir prelever le
payement des legs particuliers sur sa propre
reserve :
Attendu que !'arret constate que la quotite disponible, sur laquelle doivent etre
executes les legs, consentis par Ia de cujus,
en faveur des defendeurs, consiste exclusivement dans Ia nue propriete du quart de Ia
succession, nue propriete grevee d'un usnfruit au profit du mari de Ia defunte;
Attendu que !'existence de cet usufruit
emporte comma consequence, aux yeux du
demaudeur, le droit de surseoir a !'execution
de son obligation de payer les legs, ce
payement ne pou vant s'effectuer, d'apres lui,
avant !'extinction de l'usufruit, qu'au detriment de sa reserve et a !'aide des fonds de
cette derniere;
Que la base de ce raisonnement et de
l'atteinte portee a Ia reserve, qui en decoule,
repose d'apres le demandeur, d'une part, sur
les droits de jouissance, qui doivent etre
respectes, de l'usufruitier et, d'autre part,
sur l'impossibilite, dans ces conditions, de
realiser Ia nue propriete;

Attendu que pour determiner Ia quotite
disponible ou les reductions eventuelles a
operer sur les liberalites que le defunt a
consenties, Ia loi, dans les articles 922, 925
et 926 du Code civil, marque nettement
qu'il faut proceder par evaluation, en se
rapportant au temps du deces du donateur
et non par voie de realisation; que si la
valeur a obtenir par la realisation est un
facteur important de toute estimation et si
la realisation plus ou moins facile d'un bien
peut influer ainsi sur le montant de !'obligation de l'Mritier en diminuant Ia quotite
disponible, il n'est cependant pas exact d'en
conclure en droit que !'obligation de payer
les legs, qui a pris naissance a Ia mort du
testateur, est suspendue jusqu'au jour du
deces de l'usufruitier au mepris du texte
formel de !'article 1014 du Code civil, ni
qu'il est permis a l'Mritier reservataire de
conserver jusqn'a la meme epoque, outre sa
reserve, Ia valeur d'estirnation de Ia nue
propriete constituant Ia quotite disponible
de la succession;
Attendu que !'arret fait nne juste application de ces principes en condamnant le
demandeur au payement des legs, a concurrence de Ia valeur a laquelle pent etre estimee Ia Ilue propriete du quart de la succession de sa mere en tenant compte de !'usnfruit dont il est greve, au profit de son pere;
Qu'aucune atteinte n'est portee par cette
decision, d'une part, aux droits de I'usufruitier puisque !'estimation est ordonnee par Ia
cour en tenant compte de l'usufruit, ni,
d'autre part, a Ia reserve du demandeur
puisqu'il ne sortira de son patrimoine, pour
payer les legs, que la valeur vraie et reelle
etablie apres debats contradictoires de la
nue propriete du quart de la succession de
sa mere eu egard a l'usufruit qui le grave,
nue proprillte a laquelle le demandeur ne
pent pretendre; que d'ailleurs admettre la
these dn demandeur equivaudrait a faire
dependre, en droit, !'existence d'une obligation juridique des circonstances de fait, qui
peuvent en rendre !'execution plus ou moins_
facile pour le debitenr, alors que Ia loi ne
permet a l'heritier de refuser le payement
des legs ou d'en demander la reduction qu'a
Ia condition de demontrer par !'estimation
du patrimoine, des dettes et des liberalites
que ces dernieres depassent le disponible;
Qu'il suit de ces considerations que !'arret
a fait une juste application des textes cites
au moyen;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamns Ie demandeur aux depens de !'instance en cassation et a une indemnite de
150 francs envers les defendeurs.
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Du 15 janvier 1915. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Charles. - Gonet. con.f. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Woeste et
Hanssens.
2• CH. - 18 janvier

1915.

PROTECTION DE L'ENF ANCE. - DEcrsroN DU JUGE DES ENFANTS LAISSANT
L1INCULPE A CEUX QUI EN ONT LA GARDE.
- APPEL, - RECEVABILITE. - PROCU·
REUR DU ROI. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.- EFFET DE L'APPEL DU PROCUREUR DU ROI QUANT AUX INTERI'hS CIVILS.

N'est pas recevable l'appel .forme par la
partie civilement responsable contre une
decision du juge des en.fants qui n'a pas
pour Pjfet d'enlet•er le mineur UC6UX qui
en ont la garde.
L'appel du procureur du roi contre sembtable decision est touj ours recevable,
mais, bien qu'il soit devolutij de toute la
cause, il ne soumet point cependant au
juge superieur la decision interverme au
sujet d'interets civils que le ministere
public n'a pas mission de sauvegarder.
(Loi du 15 mai 1912, art. 32.)
(HUBERT DEVERS, - C, LEBON.)
Pourvoi contre un arret du juge d'appel
des enfants pres Ia cour d'appel de Liege
du 28 juillet 1914. (Siegeant : M. le conseiller Fasbender, juge d'appel.)
ARRET.
LA COUR; - V u le pourvoi deduit de
ce que !'arret attaque a declare non recevable l'appel du demandeur condamne
com me ci vilement responsable;
Attendu que le juge des enfants, statuant
sur Ia poursuite intentee par Je procureur
du roi contre le fils du demandeur, s'est
borne a reprimander le jeune delinquant, a
enjoindre a ses parents de mieux le surveiller a l'avenir et a ordonner qu'il soit
place so us le regime de Ia li berte surveillt~e
jusqu'a l'epoque de sa majorite, par application des articles 17 et 25 de Ia loi du
15 mai 1912; qu'il a declare le demandeur
civilement responsable de Ia partdesfraisde
Ia poursuite mis a charge de son fils mineur,
et, statuant sur les conclusions des parties
civiles, condarnne !'enfant a des dommagesinterets envers celles-ci et dit que le demandeur sera tenu solidairement avec son fils
des dommages-interets alloues ;

Attendu que cette decision n'a point pour
effet d'enlever !'enfant a ses parents; qu'elle
le laisse, au contraire, ainsi que le releve
!'arret attaque, a leur garde;
Attendu, des lors, qu'elle n'etait susceptible d'appel que de Ia part du procureur du
roi, suivant Ia disposition de !'article 32 de
. Ia loi precitee ;
Que ce texte, derogeant aux regles ordinaires, ne confere « aux mineurs, a leurs
parents ou tuteurs ou aux personnes qui out
Ia garde de !'enfant le droit de former un
appel que lorsque la decision a pour effet
d'enlever celui-ci a ses parents ou tuteurs
ou aux personnes qui out Ia garde de l'enfant »;
Qu'il resulte des travaux preparatoires
que ces termes doivent 1\tre interpretes
limitativement;
Attendu que l'appel interjete par le
demandeur De pouvait done etre ret{U Di en
ce qui concerne la reprimande et Ia mise en
liberte surveilh'le ni en ce qui touche Ia condamnation a des dommages-interets et Ia
responsabilite civile;
Attendu que si l'appel du procureur du
roi, recevable en vertu du dit article 32,
etait devolutif de toute Ia cause, il ne sou-·
mettait point cependant au juge superieur
Ia decision intervenue au sujet d'inter~ts
civils que le ministere public n'a pas mission
de sauvegarder;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en declarant non recevable l'appel du
demandeur et en decidant que l'appel du
prucureur du roi « ne portait point et ne
pouvait pas legalement porter sur l'action
civile ll et devait demeurer sans influence
sur le sort de celle-ci, !'arret entrepris n'a
contrevenu a aucune disposition legale; Et vu Ia regularite de Ia procedure ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 janvier 1915. - ~e ch. - Pres.
M. ·van Iseghem, president. - Rapp.
M. Silvercruys.- Goncl. con.f. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

{re

CH. -

21 janvier 1915.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.PouRvor. - ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT. - ABSENCE DE SIGNIFICATION
DANS LE MOIS.- DECHEANCE.

Est dechu de son pourvoi le demandeur qui
ne t' a pas signi# a la partie dejenderesse, dans le mois a dater du jour de
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I' ordonnance du p1·emim· president (1).
(Arr&te du 15 mars 1815, art. 13.)
(FLUHR, -

C.

PUTZ ET ci•.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 31 mai 1913. (Presents :
MM. Descampe, president; Thuriaux, Orban de Xivry, Liben et Fasbender.)
Arret con forme a Ia notice.
Du 21 janvier 1915. - Fe ch. - Pres.
et 1·app. M. du Pont, premier president.
- Goncl. con.f. M. Pholien, avocat general.

1'"

CH. -

21 janvier 1915.

HOSPICES CIVILS.- HoPITAL. - SERVICE PUBLIC. - AcciDENT SURVENU A UN
MALADE.- MALADE PAYANT.- ACTION
EN DOMMAGES-INTEmihs. - lRRECEVABILITE.

Les administrations des hospices civils,
en tant qu' elles re[.!oivent et soignent les
malades dans leurs hOpitaux, agissent
a_titre d' autQrjte clJ,I}i/'gee_s__d'un ~ei''IJ!c_IL_
publics.
It importe peu que ces malades y soient
admis d'une maniere absolument gratuite,
au qu'etant d'une indigence relative, ils
payent, conjormement au reglement de
l' hfJpital, une remuneration partielle des
services qui leur sont rendus.
En consequence, est non recevable l'action
en dommages-interets intentee par un
malade, meme payant, du chef d'un PI'Btendu dejaut de soins, et specialement
basee su1· ce que ce malade serait tombB
d'une fenetre situee pres de son lit et non
munie d'un grillage.
(HOSPICES CIVILS DE GAND, -

C. DE DECKER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 10 mars 1913 (PAsro., 1913, II,
134, et Belg .jud., 1913, col. 441). (Presents:
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
de president; de la Kethulle de Ryhove,
Iweins, de Ryckman de Betz et de Haerne,)
M. l'avocat general Pholien a conclu dans
les termes suivants:
N ous croyons que !'arret qui vous est
soumis ne pent echapper a Ia cassation.
I. Cet arret reconnait certes avec raison
(1) Cass., 2 avr'i11914

(PASIC., 11H4, I, 169) et6 de-

cembre 1912 (ibid., 19-13, I, 22 et Ia note).

qu'en principe les hospices civils constituent
un service public et qu'ils sont a ce titre
judiciairement irresponsables des fautes
qu'on leur impute on qu'on impute a leurs
agents dans l'exercice de leur mission essentielle : soins a donner aux malades indigpnts, dans les immeubles a ce destines.
Mais il decide qu'il en est autrement lorsque,
comme dans l'espece, il s'agit d'un malade
payant dans les conditions du reglement de
l'hOpital approuve par le conseil communal
de Gaud le 29 octobre 1859. C'est Ia solution
donnee a ce dernier point par !'arret entrepris qui doit entrainer sa cassation.
II. Et d'abord ii est certain (et l'arret ne
le conteste pas) que Jes hospices civils constituent un service public, prepose a une
partie de !'administration de Ia bienfaisance
publique : hospices, h6pitaux. (Lois du
16 vendemiaire an v (7 octobre 1796),
art. 1er, et du 16 messidor an vn (4 j uillet
1799), art. 1er et 6.)
C'est ace titre que les membres des commissions hospitalieres doivent preter entre
les mains du bourgmestre le serment prescrit par le decret du 20 juillet 1831 a to us
les citoyens charges d'un sPrvice public.
(GIRON, Dictionnair·e' yiS HfJpitaux, has-pices, n°-9, et-Ser11itllft-;no 7 in fiifti-:) Les commissions sont sons la surveillance
immediate des communes, mais cette surveillance est exercee sons I'autorite des
administrations provinciales et du Roi :
elles sont des etablissements publics organises par commune, et, d'apres GIRON (Dietionnaire, V 0 H fJpitaux, hospices, n° 37), ressortissant a !'administration gimera.le du
royaume, parce qu'elles repondent a nne
necessite d'ordre social.
Les niembres de ces commissions sont
nommes par le conseil communal (loi communale, art. 84, n° 1) pour un laps de cinq
ans (decret du 7 germinal an xm-28 mars
1805), et ils nomment et revoquent Ies medecins et autres employes du service sanitaire;
sons !'approbation d u conseil communal.
(GIRoN, ibid., n° 16. )Enfin ils sont exclusivement charges (c'est-a-dire a )'exclusion de
toute autre autorite (GIRON, ibid., n• 36) de
!'admission et du renvoi des indigents (loi du
16 messidor an VI, art. 6). Et s'ils ont Ia
gestion des biens (meme article), leurs budgets et leurs comptes sont soumis a !'approbation du conseil communal, sauf recours a
Ia deputation permanente et au Roi en cas
de reclamation (Loi communale, art. 79.)
II est done oiseux d'insister plus longtemps pour etablir qu'en principe les hospices civils sont legalement charges, dans
un interet general, d'une partie des attribu-
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tions du pouvoir executif et qu'a ce titre ils
sont civilement irresponsables comme l'Etat
lui-meme en tant qu'ils exercent ou s'abs-

tiennent d' exercer leurs attributions essentielles : hospitaliser les indigents et soigner
les indigents malades.
III.lls sont irresponsablesjudiciairement
soit des faits qu'on leur impute a faute, soit
de ceux qu'on impute aux agents de leur
service sanitaire, mMecins, chirurgiens et
infirmiers, lesquels ne peuvent etre consideres comme des preposes dans le sens de
!'article 1384 du Code civil.
C'est ce que vous avez admis quant au
fait des infirmiers, par votre arret du 17 mai
. 1894 (PAsiC., 1894, I, 215) au rapport de
M. Giron. (MARCQ, De la responsabilite de la
puissance publique, nos 159 et 160; Etude
de M. REMY, Belg. jud., 1895, col. 1422.)
D'autre part, les hospices ne peuvent
repondre civilement du plus ou moins de
soin avec lequel ils amimagent les b:itiments
affectes a leur service, abstraction faite,
bien enteudu, du cas ou un batiment dont ils
SOnt pl'Oprietaires viendl'ait as'ecrou[er par
defaut d'entretien ou vice de construction.
(Code civ., art. 1386.)
On ne peut notamment leur faire grief de
ce qu'ils n'ont pas des installations mises au
courant des derniers progres de Ia science
et de !'experience et Iiotamment de ce que
les fenetres ne sont pas garnies de grillages
en fer. Ce serait leur reprocher deN'Avom
PAS PRIS UNE DECISION qui rentre dans leurs
attributions administratives. (Etude dans Ia
Revue de l'adrninistration, 1890, p. 107, a
Ia note; cass., 8 novembre 1894, PASIC.,
1894, I, 321; 30 mars 1893, ibid., 1893, I,
144, et 13 avril 1899, ibid., 1899, I, 173.)
Il en serait autrement s'ils executaient ou
faisaient executer des travaux par un entrepreneur sans precautions suffisantes, par
exemple sans eclairage, et qu'il en resulterait un accident. (Cass., 14 decembre 1893,
ibid., 1894, I, 61.)
IV. To us ces principes, I' arret attaq ue ne
les meconnalt pas; il fallait pourtant bien
les rappeler puisqu'ils sont Ia base de notre
argumentation. Mais !'arret pretend que
toutes ces regles s'ecroulent dans l'espece,
parce qu'il s'agit d'un malade payant.
S'il etait vrai qu'il serait intervenu entre
les hospices un louage de services ou un
contrat de droit prive avec un malade qui
payerait, un prix remunerateur et conveuu
et que semblable contrat rentrerait dans les
attributions des hospices,- Ia solution admise
par I' arret attaque pourrait etre acceptable,
a suppo8er ce contrat valable. (Code civ.,
art. 1108 et 1124.)
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Mais il n'en est pas ainsi : !'arret constate lui-meme que Ia defenderesse en cassation etait Une ma\ade re\{Ue dans !'hc'Jpita[
moyennant certaine retribution, mais sur
pied de l'article 125 du reglement de l'hopitalla Beloque approuve par le conseil communalle 29 octobre 1859.
Voici !'article 125 : « Le directeur est
autorise a admettre des malades payants. Les chambres des pensionnaires sont uniquernent destinees a des malades peu javarises de lajortune.- Pour y etre admis le
malade doit etre muni d'un certijicat-constatant la mediocrite de ses ressources. - Si le
malade est de Ia ville, ce certijicat doit

thnaner du comrnissaire de police de sa section; s'il est etranger, ce certijicat doit
avoir ete delivre par le bourgmestre ,de sa
commune. ll

V. La lecture de cet article no us en fait
connaitre immediatement Ia portee. II n'y
est pas question d'un contrat de droit civil
permettant a Ia commission des hospices,
sinon de realiser des benefices, tout au moins
de rentrer d'une maniere complete ou a peu
pres dans ses avances.
Les commissions hospitalieres agissent

d'une maniere desinteressee et dans un but
d'interet social et charitable. M. Giron
estime qu'aucune disposition legale ne les
autorise a entretenir des pensionnaires
payants, et il cite dans cet ordre d'idees un
arrete royal du 10 novembre 1869 refusant
aux hospices de Liege l'autorisation d'accepter unlegs. (Monit. du 17 novembre 1869,
et GmoN, ibid., n• 3.) Cet arrete est, pour
l'espece qu'il tranche, peut-etre uri peu trop
severe.
VI. Quoi qu'il en soit, le reglement de
l'hOpitalla Biloque est COn\{U dans le meme
ordre d'idees; car d'une part, en regie generate, il ne re\{oit que des indigents entretenus gratuitement, et d'autre part si,
exceptionnellement, la gratuite n'est pas
absolue, il n'en est pas moins vrai que ceux
qui payent quelque chose sont peu javorises

de la fortune, rnunis d'un 'certificat du comrnissaire de police ou du bourgmest1·e constatant la mediocrite de leur fortune. II
s'agit done d'indigents relatifs qui peuvent
attenuer, par une remuneration partielle,
!'importance des sacrifices qui sont faits
pour eux par !'administration des hospices.
Ainsi comprise, Ia mission de cette administration est exercee conformement au but
primordial de cette institution, car l'assiste
par une institution civile de bienfaisance
est, en principe, tenu, si !'indigence n'est
pas absolue, d'indemniser cette institution,
dans les limites de ses ressources, ainsi que
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cette ville, ainsi que des dispositions legales
vous l'avez reconnu par votre arret du
8 fevrier 1900 (PASIC., 1900, I, 142, et loi du ci-dessus enumerees stth c' donnant a ce
27 novembre 189t, art. 30, sur !'assistance reglement force legale et obligatoire, nopublique), sans que toutefois les indigents tamment des articles 1 er du dilcret du
aient un droit civil aux secours. (GIRON, 16 vendemiaire an v; tO a t2 du decret du
Dictionnaire, v0 Secours publics, n° 1.) t6 messidor an Til et 75 et 91 de Ia loi
Dans ces conditions !'admission d'un malade communale, en ·ce que, par !'arret attaque,
a l'hopital, soit gratuitement parce qu'il est Ia cour s'est reconnue competente pour
d'une indigence absoltte, soit moyennant une juger, eta declare recevable, en admettant
petite retribution parce qu'il est moins indi- les futurs defendeurs, epoux De Decker,
gent eta des ressources mediocres, est, dans a Ia preuve des faits qu'ils articulaient,
tons les cas, un acte de l'autorite ne creant l'action en responsabilite par eux fondee :
a charge de Ia commission administrative t 0 sur Ia pretendue absence et sur le defaut
aucune obligation civile et n'attribuant a de so ins de l'infirmiere chargee de surveiller
. Ia dame De Decker; 2° sur Ia pretendue
l'hospitalise aucun droit civil.
VII. Nous concluons a Ia cassation, avec negligence que Ia commission demanderesse
renvoi, de )'arret de la cour de Gand, pour aurait commise en omettant de faire munir
violation des articles de Ia Constitution cites Ia fenetre de Ia chambre de Ia dame De Decau pourvoi et pour violation des arti- ker d'un grillage p1·otecteur, et en ce que
cles 1382 a t384, 1146 et 1147 du Code civil, pour ce fa ire !'arret attaque decide: t 0 qu'en
art. ter de Ia loi du t6 vendemiaire an v admettant Ia future defenderesse a l'hopital
(7 octobre t796), art. t er et 6 de Ia Ioi du en qualite de malade payante, !'administra16 messidor an VII ( 4 j uillet t799), art. 79 tion demanderesse aurait conclu avec elle
et 84, n° t, de Ia loi communale du 30 mars une convention de droit prive engendrant
1836 et decret du 7 germinal an xm (28 mars les responsabilites tant indirecte que dit805), toutes dispositions invoquees avec recte du droit common (art. t384 et t382);
2° qu'en tout cas et abstraction faitede cette
d'autre& au pourvoi.
pretendue « convention de droit prive )>, Ia
dite administrat.ion serait civilement responARRih.
sable (art. t382) de Ia pretendue faute de
LA COUR; - Sur le moyen pris : a) de gestion resultant du defaut de placement
Ia violation des articles 25, 29 a 3t, 92, d'un grillage protecteur a Ia fenetre de la
93 et 108 de Ia Constitution, consacrant chambre d'une malade :
le principe de Ia separation des pouvoirs ;
Attendu que suivant ]'arret attaque, seule
b) de Ia fausse application et violation des
decision visile par le pourvoi, Ia defenderesse
articles t382 a 1384 du Code civil et, pour epouse De Decker, admise a l'bopital de Ia
autant que de besoin, des articles 1101, Biloque, a Gand, a titre de malade payante,
1134,1135,1142,1146,1147 et1149 a 1151 aurait par ce fait conclu avec !'administradu meme Code, reglant les principes de Ia tion demanderesse une convention de droit
responsabilite delictuelle et contractuelle prive; d'ou il derluit que Ies hospices civils
en matiere de droit prive; c) de Ia violation de Gaud seraient tenus de reparer Ie domdes articles ter de Ia loi du 16 vendemiaire mage cause a Ia fois par Ia faute qu'euxan v; ter, 4, 6, 7 et tO a t2 du decret du memes auraient commise dans !'execution
16 messidor an VII; 1er, 2 et 4 a 6 du decret de ce contrat et par Ia faute de I'infirmieredu 7 germinal an XIII; 1 er, 2 et 4 a 10 du preposee par eux;
decret du 7 floreal an XIII; 1er a 7 de J'arAttendu que les secours de la bienfairete-loi dn 7 decembre 18t4; 75,. 79, 84, sance publique sont un service communal
1°, 91 et t3t, 7°, de la loi communale du (art. 1er de Ia Ioi du 27 novembre t891 sur
30 mars t836; t er et 5 de Ia loi du 27 no- I'assistance publique); que les commissions
vembre t891, sur ['assistance medicate gra- administratives qui en sont chargees, et
tuite, et t er et 30 de Ia loi dn 27 novembre notamment les commisaions des hospices
t89t, sur !'assistance publique; 1108, 1124, civils chargees de recevoir et de traiter les
1131, t984, t989 .et t997 du Code civil, malades indigents, ne font qu'exercer une
dispositions instituant les administrations attribution administrative de l'autorite comhospitalieres et definissant les pouvoirs leur munale, devolue a celle-ci a titre, de foncremis atitre d'autorite publique; d) de Ia tion publique;
Attendu que le principe constitutionnel de
violation des articles 125 a 132, relatifs a
!'admission des malades payants, du regle- Ia separation des pouvoirs administratif et
ment de l'hopital de Gaud, approuve le judiciaire defend aux tribunaux Ia connais29 octobre t859 par le conseil communal de sance des contestations relatives aux droits.
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civils des citoyens des que cette connaissance suppose ]'appreciation des aetas du
pouvoir administratif;
Que ce principe serait viole si les tribunaux pouvaient decider que dans l'exercice
de leur fonction administrative, et notamment au cours du traitement d'un malade
hospitalise, les hospices civils de Gand ont
commis une faute, soit directement en
s'abstenant de prendre une mesure commandee par la prudence, soit indirectement en
choisissant mal un de leurs preposes;
Attendu que, d'apres !'arret attaque, ces
principes cesseraient d'etre applicables lorsque, comme dans l'espece, il ne s'agit plus
du soin de malades indigents, mais bien
d'un malade payant, auquel cas les hospices, sortant de leur mission administrative et publique, agiraient a titre prive,
pour Ia gestion de leur patrimoine;
Mais attendu que !'arret attaque constate
que Ia defenderesse De Decker a ete admise
a l'hilpital de Ia Biloque en conformite du
reglement administratif de cette maison,
approuve par le conseil communal de Gand,
le 29 octobre 1859, aux termes duquel :
« les chambres de pensionnaires sont uniquement destinees a des malades peu {avorises de Ia fortune l>, et que « pour y etre
admis Ie malade doit etre muni d'un certificat
constatant Ia mediocrite de ses ressources >l
(art. 125);
Qu'il suit de Ia que !'administration des
hospices, appreciant son.devoir administratif
de recevoir et de traiter Ies malades indigents, et interpretant Ia notion toute relative de !'indigence, a SOumis aun traitement
particulier les personnes dont !'indigence,
quoique reelle, n'est pas absolue et qui
desirent etre admises aux soins de Ia bienfaisance publique moyennant une remuneration partielle des services;
Attendu que cette appreciation et cette
interpretation, approuvees par l'autorite
communale tutelaire, sont des actes administratifs souverains;
Attendu que !'admission de I'epouse De
Decker a l'hilpital moyennant un prix fixe
en vertu du predit reglement ne concerne
done pas Ia gestion du patrimoine pri ve .des
hospices; qu'elle constitue un acte de leurs
fonctions administratives par Iequel, sans
conclure avec Ia defenderesse une convention de droit prive, mais agissant a titre de
bienfaisance publique, ils reconnaissaient a
Ia defenderesse le droit au secours en le
subordonnant a des conditions determinees;
D'ou suit que I' arret a vi ole les dispositions legales invoquees dans le moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condamne les

defendeurs aux depens de !'instance en cassation y compris !'expedition de !'arret
annule; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Bruxelles.
Du 21 janvier 1915. - ve ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Haene. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Van Dievoet
et Aug. Braun.
2° CH. -

25 janvier 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. DECISION n'INSTRUCTION. PoURVOI NON RECEVABLE.

Est non recevable le pourvoi forme contre
unjugement rendu en degre d'appel qui,
sans statuer sur la competence, ne met pas
.fin aux poursuites.
(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
C. JACOBS.)

Pourvoi contre un jugement du tribuna}
correctionnel de Bruxelles du 23 octobre
1914.
Arret confoqne a Ia notice.
Du 25 janvier 1915. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Concl. con{. M. Paul Leclercq,
avocat general.
Le meme jour, Ia cour a rendu quatre
arrets identiques en cause du meme demandeur contre : 1° Flament; 2° Frederici ;
3° Huck; 4° Feremans.

F" CH. -

28 janvier 1915.

PUISSANCE PATERNELLE.- ENFANT
NATUREL RECONNU. PENSION ALIMilN·
TAIRE. -AcTION INTENTF:E PAR LA MERE.
- RECEVABII,ITE.

Est recevable l' action en pension alimentaireintentee au profit d'un enfant naturel
reconnu par sa nu!re contre le pere p1'esume, sur pied de l'article 340 du Code
. civil, modifie par la loi sur la recherche
de la paternite (1). (Code civ., art. 340
modifill par Ia Ioi du 6 avri11908.)
(1) A consul1er : BELTJENS, Encycl., Code civil,
sous les articles 390, no 10, et 395, no 8; LOISEAU,
Traite des en(ants naturels, p. 5tl7 et 5tl8; LAURENT,
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340c du Code civil (loi dn 6 avril 1908);
Qn'en fait, elle pretend que le defendeur
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap- a eu des relations avec elle pendant Ia
pel de Liege du 22 juillet 1913, rapporte periode legale de Ia conception de son
dans Ia Belgique jndiciaire de 1914, n° 6, enfant nature!, Victorine C... , nee le 4 nocol. 181. (Presents : MM. Masius, presi- vembre 1909, a Antheit ... ;
dent; Hamoir, Braas, Capelle et Dnpret).
Attendu qu'il importe pen que Ia reconnaissance de son enfant nature! par Ia
Faits. - Par exploit de l'huissier Berlo, demanderesse,avenue devant le notaire Delde Huy, en date du 12 jnin 1911, Ia future halle, de Hny, Ie 16 mars 1912, soit postedefenderesse en cassation, alors demande- rieure a !'exploit introductif d'instance;
resse, iutenta nne double action a Victor qu'il est, en effet, de doctrine et de jurisp ... , qu'elle pretend 1\tre le pere nature! de prudence que Ies pretendus effets de Ia
VictorineC ... ,son enfantmineure. D'abord, reconnaissance etant en realite ceux de Ia
agissant au nom de cette derniere, elle filiation, il en resulte qu'ils se produisent,
reclamait au futur demandeur en cassation, non pas seulement a partir du jour de Ia
une pension annuelle de 400 francs pour Ies reconnaissance, mais a compter du jour de
six premieres annees et de 600 a 1,000 fr. Ia naissance de !'enfant et meme; en sa
pour les annees suivantes jusqu'a ce que faveur, dujour de Ia conception, c'est-a-dire
!'enfant ait atteint l'il.ge de dix-huit ans. qu'on admet Ie principe de Ia retroactivite
Ensnite, agissant en son nom personnel, de Ia reconnaissance;
elle demandait nne somme de 200 francs
Attendu que Ia question soumise au tripour frais de gesine.
bunal est celle de savoir si Ia mere d'un
Devant le tribunal de premiere instance enfant nature!, Iegalement reconnu par elle,
de Huy, P ... '· alors defendeur, sou leva, pent exercer, com me telle, au nom du dit
quant au premier chef de Ia demande, nne enfant !'action alimentaire accordee a son
fin de non-recevoir, basee sur ce que Ia enfant' nature) par !'article 340b du Code
demanderesse originaire, en qualite de mere civil.
n~turelle, n'avait-pas -l'administl'ation:-~es--- -:A:tten-du -q u'H--est -evident-que- ·Ja- mere
biens de son enfant, que cette admims- naturelle n'est recevable a exercer l'action
t;ati.on n'appar~ient . q~'au tu,teu: et que alimentaire personnelle a son enfant qu'a
I actiOn en pensiOn vrsee par l article 340b Ia condition qu'elle soit son representant
~u Cod~ civil n'aurai~ pu et~e valablem?nt
legal;
mtrodmte .et poursmvie qu au nom dun
Attendu qu'a defaut de tutelle dative, Ia
t~teu: dati~, _Jequel: .d~ns .le cas actuel, mere naturelle ne pourrait fonder son titre
n avart pas ete don~e a l enfant natur~l.
de representant legal de )'enfant nature!
Et, comme consequence, en ce q~r co~- qu'elle a reconnu que sur nne pretendue
cerne _le second ?hef de Ia dem.~nd~, rl pre- tutelle legale existant au profit de Ia mere
tendait que Ie tribunal de premiere mstance naturelle.
etait incompetent pour connaitre de Ia
d'
I
·
· · I
Atten ,u que a questwn se pose amsr : a
d
d
t de 200 francs pour
ell_land e ~n. pay,emen 1 ecevable
tutelle legale d'un enfant nature! appar·
f rais e gesme a sene r
·
t' t 11
·
• 1
'
·
Ia fin de
.ren -e e on non au pere ou a a mere qm
L e t ri'b u.na1 'd e H ny a accueilli
.
,
I'a reconnu?
?On-recevorr gans les termes c~-apres, par
Attendu qu'apres avoir ete )'objet d'une
Jngement du ... 1 novembre 1912 ·
controverse quasi secnlaire, Ia question
Attendu qu'en droit Ia demanderesse base s'est presentee devant la cour de cassation
sa double action sur les articles 340b et de France Ie 16 novembre 1898 pour Ia
(VICTOR P .•• , - C. JOSEPHINE C... )

t. IV, p. 527, no• 4H, 415 et 417; AUBRY et RAU,
D1·oit civil, 4• edit., l. VI, p, 213, § 571; G. HOLVOET,
Revue de dToit belge, l. V, p. 260; Bruxelles, 19 fevrierHI07, et les conclusions conformes de M.l'avocat
general Pholien (Belg. fud., 1907, col. 728); Douai,
12 juillet 18;)8, note 3 en bas de Ia page 762 du
S!tppl. de DALLoz, vo Minmite, p. 762, n• 638;
Al~er, 17 mars 1875 (OALLOZ, loc. cit., p. 763, no 638,
note 11; Poitiers, 4 mai 18o8 (D.P., 1859, 2, 122);
fer aout 1860 (ibid., 1860, li, 217); cass. fr., 20 avril
i81>0 (ibid., 18BO, B, 217); rejet, 22 decembre 1874

(ibid., 187o, 1, 316); Bruxelles, 7 mai 1890 (PAsJc.,
1890, III, 273); Huy, 12 mars 1896 (ibid., 1896, III,
202); Verviers, 12 juin 1901 (Pand. pb·., 1903, n•37);
Nivelles, 24 fevrier 1906 (ibid., 1906, n° 890); Verviers, 27 novembre 189B (CL. et BoNJ., t. XLIII,
p.1181); Bruxelles, 5 janvier 1913 (PASIC., 1913, III,
161), et Ia note parue dans Ia Belgique judiciai1·e,
19t4, no 6, col. 181, comme commentaire de l'arrH
allaque et les diverses autorites en sens divers auxquelles elle renvoie.
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.premiere fois nettement formulee, degagee
·de tout element de fait permettant de passer
a cote et qu'on a sollicite Lie Ia cour une
solution definitive et formelle;
Attendu que Ia cour de cassation a de·cide que Ia tutelle legale n'est instituee
par Ia loi qu'au profit des enfants legitimes;
que le pere et Ia mere naturels n'y ont pas
·droit et que !'enfant nature! ne pent avoir
.qu'un tuteur datif, dont Ia designation est
faite par le conseil de famille, conformement
.a !'article 405 du Code civil (cass. fr.,
16 novembre 1898, D.P., 1899, 1, 218);
Attendu que, lors de Ia discussion de Ia
loi du 6 avril 1908, M. le ministre de Ia
justice Van den Heuvel s'est oppose a ce
que Ia tutelle de !'enfant nature! filt orga.nisee par Ia dite loi; il estimait que !'enfant
nature! etait assure d'une tutelle dative a
·conferer par le conseil de famille et qu'au
surplus, Ia tutelle de !'enfant illegitime se
rattachait necessairement au titre X dn
•Code civil, relatif a Ia tutelle et qu'il ne
pouvait en etre question au titre de Ia
,filiation; de Ia, Ia loi s'est bornee a parter
du representant legal de !'enfant nature!;
Attendu que Ia demanderesse, ne justi,fiant pas de sa qualite de tutrice et n'ayant
pas Ia tutelle legale de notre Code civil,
doit etre declaree non recevable a exiger
b pension alimentaire dont s'agit; ...
Par ces motifs, declare Ia demanderesse
sans qualite et partaut non recevable a
reclamer nne pension alimentaire au nom de
son enfant nature!; se declare competent
pour statuer sur !'action de Ia demanderesse
·en payement des frais de gesine et, ensuite,
concernant cette derniere partie de Ia
demaude, ordonne nne enquete portant sur
les faits articules respectivement par les
parties.
Appel de ce jugement par Ia dMenderesse
.en cassation.
Devant Ia cour d'appel de Liege, l'appelante conclut aux fins de« voir dire que !'action est recevable et regulierement iutentee
ell raison des moyens plaicles devant le tribunal et au besoin, en vertu de Ia deliberation
du couseil de famille qui a constate Ia qualite de tutrice dans le chef de l'appelante )).
L'intime conclut ace que l'appelaute filt
<! declaree non recevable a conclure en qualite de tutrice dative et voir confirmer le
iugement a quo par les motifs des premiers
juges )).
L'a1'ret attaqne du 22 juillet 1913 dispose
.comme suit :
.Attendu que par exploit de l'huissier
.P.\S!C.,
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Berlo, de Huy, Josephine C ... , appelante,
agissant au nom de son enfant minenre,
legalement reconnue, Victorine C ... , a
reclame a l'intime Victor P ... , qu'elle pretend etre le pere de cette enfant, une pension alimentaire annuelle de 400 francs
pour les six premieres annees et de .600 a
1,000 francs pour les annees suivantes;
Attendu que, par le meme exploit, elle a,
en outre, reclame person:Oellement au dit
Victor P ... , une somme de 200 francs pour
frais de gesine;
Attendu que ces deux reclamations sont
basees sur les dispositions de Ia loi du
6 avril 1908 devenues les articles 340b et
340c du Code civil;
Atte11du qu'en degre d'appel, le clebat ne
porte plus sur le chef de reclamation relatif
anx frais de gesine et que Ia seule question
dont Ia cour est saisie par les conclusions
des parties est celle de savoir si l'appelante
est recevable, au nom: de son enfant nature!,
a assigner !'intima en payement d'une pension alimentaire;
Attendu que ce dernier lui denie toute
qualite a cette fin et soutient que Ia demande
ne pouvait etrevalablement intentee que par
u n tuteur nomme par le conseil de familia;
Attendu que cette fin de non-recevoir
n' est pas foudee;
Que, d'une part, en effet, il est constant
que Josephine C ... a reconnu sa fille pa1·
acte authentique rec;u par le notaire Deihalle le 16 mars 1912;
Que, d'autre part, par le fait meme de
cette reconnaissance, elle a acquis Ia puissance paternelle sur celle·ci et qu'a ce titre,
elle a !'obligation stricte de l'elever et de
subvenir a tons ses besoins;
Attendu que pour Ia mettre en mesure de
remplir cette obligation que lui impose
l'exercice de Ia puissance paternelle, il faut
done, par voie de consequence necessaire,
lui reconnaitre le droit d'agir en justice
contra celui qui, comme pere presume, est,
en vertu de Ia loi prementionnee du 6 avril
1908, tenu de contribuer aux frais d'entretien et d'Mucation;
Attendu que cette maniere de voir se
justifie d'autant mieux que le Code civil n'a
pas organise Ia tutelle des enfants naturels;
que c'est ainsi que les articles 390 et 405
se rapportant respectivement a la tutelle
legale et a Ia tutelle dative nf' sauraient,
d'apres leur texte me me, recevoir leur application en ce qui les concerne, puisque le
premier implique Ia dissolution du mariage
des parents, tandis que le second, dont se
prevaut l'appelante, suppose que !'enfant
est reste sans pere ni mere;
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Attendu, au surplus, que, dans l'espece,
l'actioo n'a pas pour objet nn acte d'administration du patrimoine de Ia jeune Victorine c... ' mais tend uniqnement a ponrvoir a
son existence;
Atteodu qu'il est, des lors, nature! d'admettre qi1e cette action appartient a Ia
mere, lorsque, comme c'est le cas, elle a Ia
garde et Ia charge de !'enfant;
Atteodu que fa jurisprudence s'est, en
general, prononcee en faveur du droit du
pare ou de Ia mere nature!, dont emane Ia
reconnaissance et que Ia loi de 1908, loin
d'innover eo Ia matiere, ne s'est pas occupee
de Ia question et s'est, par Ia meme, necessairemeot referee a Ia pratique suivie aoterieurement, queUes que soient du reste les
opinions indi viduelles qui ont pu etre emises
au cours des debats parlementaires;
Attendu que c'est, en consequence, a tort
que les premiers juges ont accueilli !'exception opposee a Ia demande de pension
alimentaire formee par l'appelante;
Par ces motifs, ou1 M. Bodeux, avocat
general, en son avis cooforme, et rejetant
toutes conclusions contraires, reforme le
jugement a quo et, deboutant l'intime de Ia
tin de noo-recevoir proposee, declare recevable !'action formee par l'appelante au nom
de sa fille mioeure;
Et attendu 4ue !'infirmation porte, non
sur le food de !'affaire, mais sur nne simp! e
question de recevabilite, i:"envoie Ia cause
devaot les premiers juges; condamne !'intime aux depens de !'incident taut de premiere instance que d'appel.
Le procureur g{meral a conclu au rejet
du pourvoi. II a dit en substance :
Le projet primit.if de Ia loi du 6 avril1908
sur Ia recherche de Ia paternite- oeuvre
de M. le professeur Mabille- avait, en ses
articles 4, 5 et 6, dispose que c'est a Ia
mere qui aurait recoouu !'enfant qu'appartiendrait le droit d'intenter !'action et que
si l'enjant n'a pas ete reconnu, le cooseil de
famille aurait ale pourvoir d'uo tuteur.
Ces dispositions parureot a M. Van cl.en
Henvel, alors ministre de Ia justice, inutiles.deplacees et dang-ereuse~. (Ann. parl.,
Ch. des repr., 1905-1906, p. 737-738.)
[] faut reconuaitre cependant qu'elles
enssent eu pont· effet de prevenir le debat
act.uel.
Nons avons, Messieurs, a resoudre Ia
que~tion de savoir si Ia mere naturelle a
qualite pour intenter pour !'enfant qu'elle a
reconnu, !'action en pension alimeotaire,
prevue par I' article 340b du Code civil.

Je ne vons apprends rien, je pense, Messieurs, en voiis disant que cette question a
ate resolne expressement, a Ia Chambre des
representants, par M. Renkin, ministre de
Ia justice et successeur de M. Van den
Heuvel, et au Senat, par le comte Goblet
d' AI vi ella, rappQrteur de Ia loi, specialement qualifies, l'uo et !'autre, pour apprecier les tendances et le but du projet de loi
et pour guider le Parlement dans !'application de ses principes directeurs.
Avant de verifier si Ia solution donnee
par les orateurs est conforme aux principes
generaux du droit, permettez-moi de vous
rappeler leurs declarations.
M. Renkin disait done, en reponse a
M. Huysmans: << L'action sera intentee par
celni qui represente ]'enfant, par la mere,

si elle a reconnu l'enjant et qu'elle exerce
la puissance paternelte, on bien par celni
qui, dans les formes legales, sera investi du
droit d'agir pour ]'enfant. )) L'honorable
ministre - cela resnlte d'nne interruption
de M. Denis - visait en s'exprimant ainsi
!'organisation de Ia tutelle des eofants
naturels. (Ann. parl., Ch. des repr., 19071908, p. 375.)
Le comte Goblet d'Alviella disait a son
to-ur :
« II est un autre ordre d'idees ou le
projet qui vous est soumis appelle un complement. II s'agit de Ia tutelle des enfants
naturels. Nons sommes d'accord qu'il vaut
mieux laisser !'enfant au foyer de Ia mere ...
Cependant, pour le cas ou Ia mere ne rempli-

rait pas ses devoirs, en negligeant de fairiJ'
valoir les droits de l'enjant, ne convieodrait-il pas d'investir de ce soin un magistrat special, com me en Allemagne? Ce
magistrat serait egalement charge de Ia
tntelle officieuse des eofaiJts naturels qut
n'ont ete recooous ni par leur pere, ni par
leur mere. ))
II y avait done accord entre M. Renkin
et le comte Goblet d' Alviella : La mere
« qui exerce la puissance paternelle )) on
qui « remplit ses devoirs, enjaisant valoir
les droits de l'enfant )) est le representant
legal de !'enfant. vis-a-vis de son pere, dans.
Ia recherche de Ia paternite.
Cette opinion - il faut le reconnaitre est d'accot·d avec Ia. these brillamment soutenue naguere par LAURENT 1t. IV, n° 413}
et approuvee par AuBRY et RAu(t. VI,§ 571,
p. 213) et par les nombreux auteurs qu'il a
cites eo note, a savoir que les eofants naturels ne soot pas en tutelle taut qn'ils ont
leur pere et leur mere ou l'un d'eux.
Je crois que rna demonstration sera complete, lorsque je vous aurai pronve que
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cette opinion trouve, dans les travaux preparatoires du Code Napoleon, des assisesa mon avis - inebranlables.
Il est certain, en effet, que, dans !'idee
des auteurs de ce Code, !'enfant nature!
reconnu est soumis a Ia puissance paternelle
de son pere et de sa mere on du survivant
de ceux-ci et que, des lors, !'article 383, en
attribuant aux parents naturels le droit de
correction, n'a qu'un caractere exemplatif.
Peut-on du reste serieusement en douter,
en dehors meme de toute dE-claration precise
a ce sujet?
Oi:t trouver Ia base legale de l'autorite
paternelle sin on dans Ia procreation? Cette
autorite n'est-elle pas, d'autre part, moins
un droit qu'un ensemble de devoit·s, dont les
pere et mere sont tenus envers Ies enfants
par eux mis au monde? U ne distinction entre
Ia filiation legitime et Ia filiation naturelle
ne serait-elle pas an supreme degre illogique, alors qu'il est incontestable que ces
devoirs s'imposent aux parents naturels a
titre de repamtion? N'est-il pas evident
enfin que !'interet des enfants naturels
commande de les placer sons Ia puissance
de leurs auteurs, leur seule famille, et qu'a
defaut d'un textto clair, precis, forme!, cette
puissance ne pent etre que Ia puissance
paternelle avec toutes ses prerogatives et
tous ses attributs?
Comme nous allons Ie voir, les considerations generales qui precedent se trouvent
tontes admirablement confirmees par !'ensemble des discussions qui ont precede
!'adoption du titre IX du livre Ier du Code
Napoleon, sous le titre : De la puissanrJe

patm·nelle.
Yous trouverez, Messieurs, cette demonstration toute faite - et tres bien faitedans un article tres documente de M. le procureur du roi Holvoet, article paru dans Ia
Revue de droit belge (t. Y, p. 257) sous le
titre de : Le representant legal de.l' enfant
naturel mineur' et dans lequel, a !'aide
d'extraits nombreux des discussions, il etablit, a toute evidence, que dans !'esprit
du Code, les parents naturels ont Ia puissance paternelle sur les enfants par eux
reconnus.
Le projet primitif sur Ia puissance paternelle avait, du reste, dit expressement,
dans son artir.le 6, que cc les articles du present titre - il s'agit du titre IX- seraient
communs aux pere et mere des enfants
naturels reconnus ». TRONCHET justifiait
cette disposition en ces termes : « La puissance paternelle est un droit fonde sur Ia
nature et confirme par Ia Ioi qui donne aux
pere et mere Ia surveillmwe de la personne
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et }'administration des biens de leurs enfants
non emancipes. » Plus tard, en reponse a
BouLAY, qui eftt voulu << horner Ia puissance .
paternelle aux enfants legitimes, attendu
qu'elle derive du mariage », TRONCHET disait
encore : << La naissance seule etablit les
devoirs entre enfants et parents; - les
enfants naturels doivent se trouver sons une
direction quelconque;- il est done juste de
les placer sous celle des personnes que la
nature oblige a leur donner des soins. ))
(FENET, t. X, p. 497.)
J e vous signale enfin, estimant pouvoir
me horner a cette derniere citation, Ie
disconrs de REAL, qui, au moment ou il presentait le titre IX au Corps legislatif,
insistait sur Ia difference existant entre le
droit romain et Ia loi nouvelle, en ce que Ie
droit romain tirait. la puissance paternelle
de Ia loi civile, alors que le Code Ia considere comme un droit fonde sur la nature.
(FENET, t. X, p. 518).
On s'explique, des Iors, comment, cette
base etant admise, Ie texte qui etendait Ia
puissance paternelle a Ia filiation naturelle
a pu, sans inconvenient, dispara1tre.
Au surplus, vous remarquerez, Messieurs,
que Iorsque Ia Ioi a voulu etablir une distinction entre Ies parents Iegitimes et les
parents naturels, elle l'a fait expressement.
C'est Ie cas de !'article 384, relatif au droit
de jouissance sur les biens de !'enfant, droit
reserve aux seuls parents Iegitimes et consequence du mariage quJ les unit.
Aussi, quant au droit d'administration,
dans le silence de Ia loi, faut-il completer
par interpretation les dispositions iso!ees
qu'elle renferme et dire avec Arntz que
l'identite des raisons entralne l'identite des
solutions. (ARNTZ, t. I•r, p. 650, 652, 653
et 664.)
II faut reconna1tre - et je termine qu'il doit surtout en etre ainsi, depuis que la
loi du 6 avril1908 a juxtapose, si elle ne les
a pas identifies, !'interet de la femme
seduite et !'interet de !'enfant, produit de Ia
seduction. Cette loi, en effet, est venue confirmer les droits de Ia mere crees par Ia
nature eta resserre plus etroitement les liens
qui unissent celle-ci a son enfant.
Voyez done Ia situation a laquelle vous
aboutiriez, en adoptant le systeme du tribunal de Huy? La fille seduite serait legaIement privee du moyen denourrir et d'elever
(1) Voy., pour les elements de Ia con\roverse,
Encycl., Code civ., art,390, nosH etHbis,
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son enfant et dependrait d'un conseil de
famille compose d'etrangers. La loi aurait
ainsi substitue des indifl'erents au seul
amour qui veille sur le malheureux que Ia
societe a voulu prendre sons sa garde,
garantir et defendre.
Je conclus au rejet avec indemnite et
depens.
ARRET.

tion alimentaire p1·evue par !'article 340b
du Code civil contre le pere presume;
Que semblable action, qui tend a pourvoir
a !'existence de cet enfant, rentre sans aucun
doute dans les limites de Ia mission ci-dessus
definie;
Qu'il n'echeait done pas, comme !'a fait le
jugement reforme par Ia cour de Liege, de
rechercher, au point de vue de la recevabilite de !'action, si !'obligation civile qui
iucombe aux parents uaturels procede de
l'une on !'autre des dispositions distinctes
par lesquelles le Code ci vi! a organise !'autorite paternelle et l'autorite tutelaire des
enfants legitimes;
Attendu qu'il suit de ces diverses considerations que !'arret attaqne, en decidant
que Ia defenderesse eta it recevable a exercer
seule et au nom de son enfant mineur l'action en pension alimentaire des articles 340b
et 340e du Code civil, loin de violer les
articles releves au moyen, a fait une exacte
application des dispositions legales applicables en Ia matiere;
·
Que le moyen n'est done pas fonde;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens eta payer a Ia partie
defenderesse une indemnite de 150 francs.
-- Du28-janvierl915,--....:.:. Tte ch. =--PreS.
M. dn Pont, premier president. - Rapp.
M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Teriinden,
procureur general. _ Pl. MM. Picard et
Woeste.

LA COUR; - Sur le seul moyen dn
pourvoi accusant violation des articles 340b
et 340e du Code ci vi! (loi du 6 avril1908) et
en tant que de besoin fausse application et
partaut violation des articles 371 et 372 du
meme Code, en ce que !'arret attaque a
declare recevable !'action formee par la
mere d'un enfaut nature! reconnu par elle,
agissant seule, et en sou nom, alors qu'il
eil.t fallu un tuteur nomme par le conseil de
famille pour intenter cette action que Ia loi
declare personnelle a !'enfant:
Attendu que niles de bats legislatifs, nile
texte des articles 340b et 340e du Code
civil (loi du 6 avril 1908) n'autorisent a
declarer que !'action en pension alimentaire,
telle qu'elle est etablie par ces dispositions
en faveur de !'enfant nature], serait sonmise
a un regimespectai·en-x-c-eptianmlhn·ce-qui-touche Ia represeutation de !'enfant en
justice;
Qu'en qualifiant cette action de «personnelle » les auteurs de Ia loi out uniquement
voulu Ia reserver a !'enfant a !'exclusion des
creanciers ;
1er fevrier 1915.
26 CH.
Qu'ils n'ont formule aucune prescription
quant au mode d'introduction de Ia dite
PROCEDURE PENALE. - REVISION. action;
FAITS NOUVEAUX. -AVIS DE TROIS AVOAttendu que de Ia combinaison des artiCATS. -MISSION DE LACOUR DE CASSATION.
cles 203, 321, 762, § 2, du Code civil avec
les articles 337, § 2, 340a., n° 1, et 341a, Lorsque la cour de cassation est saisie d'une
n° 1, du meme Code modi fie par Ia loi du
demande en revision d'un arret passe en
6 avri\1908, comme aussi de I' ensemble des
.force de chose jugee, demande basee sur
travaux preparatoires du Code et de Ia dite
l'allegation de circonstances que le conloi de 1908, il resulte que !'intention cerdamne n'aurait pas ete merne d'etablir
taine des divers legislateurs a toujours ete de
lors du proces, et desquelles, d'apres lui,
donner mission au pere et a Ia mere de !'en1·esulterait la preuve de son innoeenee,
fant nature! de pourvoir comme tels d'une
si etle est avisee .favorablement par trois
maniere generale a Ia nourriture, a l'entreavoeats pres d'une cour d'appel ayant
tien eta !'education de ce dernier;
dix annees d'inseription au tableau, la
Que par voie de consequence, Ia mere qui,
cottr de cassation rer;oit la demande et
comme dans l'espece, a seule, d'apres les
m·donne qu'il sera instruit par une cour
constatations souveraines de !'arret entred'appel autre que eelle qui a prononee la
pris, regulierement reconnn son enfant
eondamnation, aux fins de verifier si les
mineur, et a, partant, acquis Ia puissance
.faits articules l'appui de la demande
paternelle sur celui-ci, puise dans sa qualite
en 1·evision paraissent sujfisamrnent conde mere et dans les obligations naturelles
cluants pour qu'il y ait lieu ay proceder(l).
qui en decoulent Ia faculte d'agir; qu'elle a
(Code d'iustr. crim., art. 443 et 445.)
done le droit d'exercer au nom de son
enfant et, sans le controle d'un tuteuv, l'ac(i) Cass., 11 janvier 1911>, supm, p. 168.
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COUR DE CASSATION
(HESS.)
Demande en revision d'un arret de Ia
cour d'appel de Bruxelles du 14 fevrier
1912.
.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 1er t'evrier 1915.- 2e ch.- Pres.
1\L du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Hults. - Concl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2•

cH.-

8 fevrier 1915.

TAXE COMMUNALE. - REGLEMENT
VILLE D.E VERVIERS. - EMPLOYE. APPRECIATION SOUVERAINE.

L'appreciation du juge du jond, basee sur
les renseignements journis par l'autorite
locale, que telle personne a la qualite
d'employe donnant lieu a la perception
d'une taxe, est souveraine (1).
(ETABLISSEMENTS DELHA!ZE,- C. VILLE
DE VERVIERS.)
Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de Ia province de Liege
du 26 mars 1914.
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi accusant
Ia violation et Ia fausse application des lois
du 22 juin 1865, du 22 janvier 1849 modi flee
par !'article 6 de Ia loi du 18 mars 1874; de
!'article 138, § 2, de Ia loi communale, combine avec !'article 8 de Ia loi du 5 juillet
1871, et de la loi du 22 juin 1817;
Attendu que ces textes, vises dans le
preambule de Ia decision attaquee, y ont ete
inseres au point de vue de Ia competence
des deputations permanentes pour statuer
en matiere de patentes et de contributions
directes; que cette competence n'a pas ete
contestee dans l'espece et qu'elle n'est, au
surplus, pas contestable;
Attendu, au fond, que Ia reclamation
avait pour objet une taxe communale de
20 francs, imposee a Ia societe demanderesse, par application des articles 2 et 4 de
Ia section VI du reglement general des taxes
communales de Ia ville de Verviers, a rai(1) Sur Ia portee du reglement de Ia ville de Verviet·s, voy. cass., 22 avril 1912 et 2o mars HH2
(PAsic., 1912, I, 212 et '178).
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son du sieur Krains, qualifie de neuvieme
employe de Ia dite societe;
Attendu que Ia decision entreprise a juge
que le sieur Krains devait etre· envisage
comme tel, a titre de gerant de Ia demanderesse, parce qu'il exergait Ie commerce
sous Ia firme Delhaize et ne vendait que
Ies produits de cette maison ;
Attendu que cette appreciation, qu'elle
base sur des renseignements de l'autorite
locale, est souveraine; qu'en classant le
gerant des demandeurs dans Ia categorie
des employes, !'arret entrepris s'est conforme au reglement susvise dont !'article 4
de Ia section VI comprend parmi les employes, outre les personnes qu'elle imumere,
toutes celles, salariees ou non, qui engagent leurs services et ne peuvent etre qualifiees d'ouvrier ou de domestique;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
societe demanderesse aux depens.
Du 8 fevrier 1915. - 2• ch. - Pres.
M. van Iseg-hem, president.- Rapp. M. de
Hults.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
a vocat general.
1'"

CH. -

11 fevrier 1915.

CASSATION EN MATIERE CIVILE. MEMOIRE EN REPLIQUE.- TARDIVETE.ExPERTISE.- RAPPORT. - For DUE. APPRECIATION souvERAINE. - PouRvor
DE LA PARTIE. - DEFAUT D'INTERET.Lor n'oRDRE PUBLic. - AcciDENT DU
TRAVAIL. - ALLOCATION ANNUELLE.
INDEMNITE TEMPORAIRE. - ERREUR DE
TERMINOLOGIE.- NoN-RECEVAiliLITE.

Le memoi1·e en 1·eplique est en principe non
recevable (2). (AI"l'ete du 15 mars 1815,
art. 23.)
Lorsqn'exceptionnellement une replique est
possible, Plle doit, pour iJtre recevable,
etre signijiee dans le mois pour tout detai,
c£ compter du jour de la signification de
la reponse(2). (Reglementdu 28 juin 1738,
~econde partie, titre IV, art. 11 combine
avec !'arrete du 15 mars 1815, art. 60.)
La loi n'attache pas aux appreciations des
experts la Joi qu'elle accorde a t'acte
authentique ou a l'acte sous seing prive
reconnu; en consequence, le }uge dufond
(2) ScHEYVEN, Tmite pmtiq11e des pow·vois en
cassation, 2• edit., nos 130 et 171; cass., 19 mai 1904
(PASIC., 1904, I, 239) et ;) novembre 1914 (ibid.,

191o-16, r, 121.)
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interprete souverainement l' expertise (1).
(Code civ., art. 1319

A

a 1322.)

d~(aut d'interet, la partie n'est pas recevable a· se pourvoir en cassation, alors
meme que la loi pretendument violee
serait d'ordre public (2). (Arrete du

15 mars 1815, art. 9.)

Est sans interet te pourvoi du patron ou de
la compagnie d'assurances basee sur ce
que l'indemnite accordee a la victime
d'un accident du travail est qualifiee, par
le juge dn fond, d'allocation annuelte,
alors qn'il aurait fallu la denommer
indemnite temporaire. (Loi du 24 decembre 1903, art. 4, §§ 1er
(sociJJ:TE

a 3.)

L' ASSURANCE LIEGEOISE,
C. HASSEVOETS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Huy, statuant en degre d'appel, du
15 mai 1913. (Presents : MM. Bertrand,
president; Forgeur et Derriks.)
ARRET.

LACOUR;- Statuant sur Ia production
faite au gTefl'e pour Ia partie demanderesse
a titre de replique apres ]jf nomination du
rapporteur :
Attendu que cette production tend uniquement a confirmer le premier moyen clu
pourvoi;
Qu'elle est non recevable en vertu de
!'article 23 du roglement du 15 mars 1815;
Qu'en admettant que, dans certains cas
exceptionnels, pal' exernple pout' repondre a
nne fin de non-recevoir, il pent y avoir lieu
de deroger an dit article 23, il faut alors,
aux termes des articles 11 du titre IV,
seconde partie, dn reglement du 28juin 1738
et ~60 de celui de 1815 combines, que Ia
replique soit signifiee dans un mois pour
tout delai, a compter du jour de Ia signification de Ia reponse;
Que, dans l'espece, Ia reponse de Ia partie
defenderesse a ete enregistr·ee le 26 juin
191-Ji, uotifiee a Ia partie demanderesse le
30 du meme mois et deposee au gr·efl'e de
cette cour le 6 juillet, en meme temps que
le document dis cute par Ia replique;
Que cette derniere porte Ia date du 3 octobre, a ete notifiee le 10 du meme mois et
deposee an greffe le 10 novembre;
Qtl'elle doit done etre rejetee des debats;
('1) Cass, 22 fevrier 1894 (PAsTe., 189i, I, 125).

(2) SCHEYVEN, lac. cit., nos 61 et suiv.;
cou1· de cassation, no 45.

FAYE,

La

Au fond:
Sur le premier moyen du pourvoi, pris de
Ia violation de Ia foi due a un rapport d'expertise fourni en Ia cause par le docteur
Roersch; des articles 41 a 43, 317 a 319 du
Code de procedure civile; 1317, 1319 et 1320
du Code civil; pour autant que de besoin,
violation de !'article 1315 du Code civil,
fausse application et violation des articles 1er a 4 et 10 de Ia loi du 24 decembre 1903, sur les accidents du travail,
et violation des articles 97 de Ia Constitution et 141 du Code de procedure civile, en ce que le jugement attaque, retenant comme base unique de ses motifs, le
rappor·t d'expertise susdit, declare, outre et
contre les termes formels du dit rapport, que
les conclusions de l'expert etabliraient chez
Hassevoets, en lui attribuant !'accident
pour cause, une ineapacite de travail d'abord
tot ale, puis de 50 p. c., et en fin permanente
d'un tiers, et en ce que le jugement attaque
a, en consequence, alloue a Hassevoets les
indemnites legales calculees sur ces bases,
non justifiees, mais contredites par le rapport d'expertise :
Attendu que Ia loi n'attache point aux
appreciations de !'expert Ia foi qu'elle
accorde a l'acte aut~entique eta l'acte sons
seing prive reconnu;
Attendu qu'en precisant comme ils le
font, Ia portee du rapport quant a !'appreciation de !'expert sur l'origine de l'incapacite de travail du defendeur, les juges du
fond out interprete !'expertise et statue
souverainement;
D'ou Ia consequence que le jug·ement, qui
est motive, n'a pu violer les articles 1317,
1319 et 1320 du Code civil et n'a viole
aucun des antres textes legaux invoques
au moyen;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
de !'article 4 de Ia loi du 24 decembre
1903, en ce que le jugement attaque fait
courir !'allocation annuelle attribuee au
fntur defeudeur a partir du 1 er mars 1912'
date pretendue de Ia consolidation, alors
que !'allocation annuelle ne pent prendre
cours qu'au jour de !'accord des parties en
du jugement definitif constatant qu'il y a
consolidation et que l'incapacite de travail
a pris le caractere de permanence :
Sur Ia fin de non-recevoir opposee a ce
moyen par le defendeur et tiree du defaut
d'interilt de Ia partie demanderesse :
Attenclu que les actions et les recours
judiciaires n'appartiennent aux particuliers
que pour Ia sauvegarde et dans Ia mesure
de leurs interets prives, meme en matiere
d'ordre public;
·
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Que Ia duree de son delai de revrswn
QtHl specialement !'article 9 de !'arrete
du 15 mars 1815 porte q ne Ia cour ne n'est pas affectee par Ia disposition du jugepourra connaitre, dans !'interet des parties, ment sur Ia date a laquelle !'allocation
que des chefs indiques daHS Ia requete annuelle a pris cours, puisqu'aux termes
introductive en cassation, ce qui implique precis de !'article 30, Ia demande en reque pour etre recevable dans un chef de vision est ouverte pendant trois ans a
demande en cassation, Ia partie doit y a voir dater de !'accord intervenu entre parties
ou du jugement detlnitif;
un interet;
Attendu, en consequence, que le moyen
Que si,aux termesde Ia meme disposition,
il appartient au ministiH·e public de discu- est sans interet et partant non recevable;
Par ces motifs, ecartant Ia replique de
ter et a Ia cour d'apprecier les moyens de
droit non souleves par Ia partie, c'est a Ia Ia partie demanderesse, rejette ... ; concondition que le demandeur ait forme nne damns Ia partie demanderesse aux depens
eta nne indemnite de 150 francs envers le
demande recevable;
_
Attendu que lejugement entrepris, rendn . defendenr.
le 15 mai 1913, dans le chef attaque par le
Du 11 fevrier 1915. -1re ch.- Pres.
moyen, declare que l'invalidite du cltlfendeut· victime d'nn accident de travail le M. dn Pont, premier president. - Rapp.
1er jnin 1910, totale jusqu'au 1er novembre M. Servais. - Concl. conf. M. Pholien,
1911, de 50 p. c. rle cette date au 1er mars avocat general.- Pl. MM. Van Dievoet
1912, est de 33 1/3 p. c. a dater du 1er mars et Picard.
1912, et condamne Ia partie demanderesse a lui payer' a partir de cette date,
tr• CH. - 11 fevrier 1915.
1er mars 1912, nne allo·cation annuelle
de fr.

1,124 X 1/3
100

X~
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33 c., payable

PRESCRIPTION.- PRESCRIPTION ACQUISITIVE. -bmEUBLE.- PoSSESSION TRENTENA!RE. JONCTION DE POSSESSIONS. TRANSMISSION DES DROITS DU POSSESSEUR
PRIMITIF A SON AYANT CAUSE.- PREUVE
LEGALE. - AcTE DE VENTE IMMOBtLIERE.
- N:fucESSITE DE LA TRANSCRIPTION.

confot·mement a Ia loi;
Que ces declarations de fait, qui sont
sonveraines, s'imposent a Ia com· de cassation pour !'appreciation de Ia recevabilite
aussi bien que du fondement du moyen;
Que le moyen consists a soutenir que
!'allocation attribuee, depuis le 1er mars
1912 jnsqu'au jngement, eut du etre !'allocation temporaire prevue a l'alinea 2 de
!'article 4 de Ia loi du 24 decembre 1903 et
non !'allocation annuelle et permanente prevue a l'alinea 3;
Attendu qu'aux termes de ces dispositions, cette allocation temporaire l't cette
allocation annuelle sont determinees d'apres
les memes ba>e,, qui sont celles admises
par le jugement;
Que Ia ditl'erence etablie dans les echeances
de ces alloe.ations pat• !'article 12 de Ia
dite loi' est a !'a vantage dn debiteur de
l'allocat.ion annuelle;

Si, pour completet· la prescription acq •lisitive d'un immeuble, il est permis al'ayant
cause de joindt·e t1 sa pos.~ession celle de
son anteur, c'est d la condition de rap porter z,z preuve legale de la transmission
que celui-ei ltti a .faite de ses rlroits.
(Code civ ., art. 2229, 2235 et 2262)
Cette preuue ne peut resulter d'un actf' de
vente de l'il/l.meuble, aete enregistre m.ais
non transerit et des lors repute inexistant
au regard des tiers, parmi lesquels se
trouve, en tout prernier lieu' le veritable
proprietaire du bien litigieux (l). (Loi
du 16 decembre 1851, art. 1er.)

(1) On Rail que, sous !'ancien droit, toutes les provinces de Ia Belgique et du nord de Ia France etaient
riigies par des coutumes diles de nantissement. Ces
eoutumes avaient leur origine dans Ia saisine germa-,
niqne et feodale. Les mutations immohilieres devaienl
se faire publiquement, dans l'auditoire de Ia cour
feodale on de Ia com· echevinale de Ia situation des
biens. G'etait le seigneur qui, pnr ses officiers de
justice, procedait a J'ensaisine1iwnt, c'est-a-dire mettail l'acquereur en possession. Le proprielaire qui
voulait vend1·e son lief uel'ait commencer par le

remettJ·e, dans des formes solennelles, entre Jes
mains du seigneur : c'etait Ia dessaisine ou rleslu!ri"
tanee (devest, ou en flamand ontet·(venisse) ; Je seigneur ou son officier inveslissait ensuit11 l'acquerem·: c'etait Ia saisine ou adhb·itance (vest, ou en
flamand erfvenisse). C'est par eel acte de juri diction
volontaire, appele aussi nantissement, que l'acquereur prenait civilement possession de l'hel'itage. La
tradition de l'immeuble eta it encore ren(jue publique
par une inscription sur les regi~tres du greft'e de Ia
com· del'anl laquelle avail ,eu lieu !'investiture,
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(mais non transcrit) a son beau-pere Thomas, qui avait lui-meme possede ces parPourvoi contre un jugement du tribunal celles depuis plus de vingt-cinq ans. Servais
de Verviers, statuant. en degre d'appel, du pretend ajouter sa possession a celle de son
11 mars 1913 (presents: MM. Parisis, juge auteur Thomas, pour al'fiver ainsi a Ia posfaisant fonctions de president; Devos et session trentenaire. II pretend avoit· le droit
Polet), rapporte dans Ia PAsrcRrsm, 1914, de joindre ces deux possessions, An se fondant
III, 68, et dans Ia Belgiquefudiciaire, 1914, sur l'acte sons seing prive du 6 aVI'il 1899.
Le 16 juin 1911, Dumont actionne Servais
col. 157.
devant .le jnge de paix de Stavelot. Ce maI. Faits. - Dumont se fondant sur des gistrat, admettant les conclusions de Sertitres autbentiques (actes d'acbat devant vais, dMendeur, autorise celui-ci, par jugeMe Henrotay, notaire a Stavelot, le 9 juillet ment du 20 juillet 1911' a etablir certains1881, transcrits a Verviers le 8 aout: vente faits de nature a prouver Ia possession trende Legrand a Dumont, devant Me Hokay, . tenaire. CeR enquetes, faites sons reservenotaire a Stavelot; de Delvenne a Legrand, d'appel, un jugement dn meme juge de paix,
du 18 avril 1840, enregistre), titres qu'il rendu le 9 novembre 1911, admet que Serpossede, a revendique deux parcelles de vais a etabli sa posse~sion trentenaire et
terre qni se trouvent en Ia possession de Ser- deboute Dumont. Le 16 juillet 1912, appel
vais. Celui-ci invoque Ia prescription tren- de Dumont contre les deux jugements_
tenaire : il possedait ces terrains, depuis le 11 mars 1913, jugement attaque qui reforme
6 avril1899 et les avait acbetes, a cette date, les decisions rendues en premiere instance ..
par un acte sons seing prive enregistre 28 mars 1913, notification Je ce jugement.
(SERVAIS, - C . DUMONT.)

registres que chacun pouvait consulter. Les formaacte translatif on declaratif de droit reel immo!Jilier
lites du nanl.issement litaienl designees sous le
soil ren!lu public par Ia trtlllSCI'iption snr le registre
nom de devoirs de loi ou re!w1·es de loi. MERLIN en a
a ce tlestine. Par les mesm·es qu'il a prises, to us les
fait Ia description-detaillee dans-son-Repe1·toi1·e de - inte1·esses sont-mis-a-milme-de verifier qnelles-sont
iu1'ispnulence, au mol De-voi1·s de loi. Rappelons les charges qui grevent chaque immeuble et que! est
seulement que, dans Ia plupart des coutumes, le
le proprie.taire de chacun d'eux. « Les reuv1·es rle loi
vendeur mettait entre les mains du chef de Ia juridicdenotJ·e anciend1·oil, a dit le minislre de Ia justice,
lion un baton, symbole de !'heritage, et que ce juge
sont mmplacees pm· La tmnscription. ll (Seance de
le metlait a son tour entre les mains de l'acquereur.
Ia Chambre des J'epresentants du 30 janvier 1SD1.) Il
A dlifaut d'aceomplissement de ces formalites, le
en resulte qn'au regard des tim·s, aujourd'hui rom me
cedant ne tJ·ansmeltait a son cocontractant aucun
sous !'empire des coutumes, l'acte translatif de prodroit sur l'immeuble; il exist ail bien de l'un a priete qui n'a pas ete transcrit est inexistant; les
!'autre un lien tl'obligation, mais, en ce qui cancerparties ne penvent point l'invoquer ; l'acqtuit·eut' ne
nail les tiers etrange1·s a l'acle, Ia mutation, vente,
peut pas s'en prevaloir pour etahlir que Ia propriete
echange ou donation, ne prodnisait aucun efl'et; elle
de l'immeuble lui a ele trans mise directement par le
etait 1·egardee comme inexistante; c'etait, suivant
proprietaire vendeur; il ne peul pas ria vantage s'en
nne expression a! OJ'S en usage, un acte inutile.
faire un t.itre lui permettant de deveni1· proprietaire
La suppression des justices seigneuriales, prononau moyen d'une presc1·iplion plus courte que Ia
cee par Ia loi franoaise du 4 aout 1'189, entraina
prescl'iption de \rente ans (Code civ., art. 226l'i), ou
celle des renV1'es rle loi. La publicite des mutations
de joindre sa possession a celle de Ia partie qui
ful maintenue, so us une autre forme, par les lois des
figure a l'acte comme etant son auteur (Code civ.,
27 seplembre -1790 et 11 brumait'e an vn, mais Ia
art. 223tl). Permettre a celni qui est nanti d'un acte
mise en vigueur du Code Napoleon eut pour efl'et
occulle de prescrire clandes1inement Ia pt·opriete
d'introduire en Belgique lin principe nouveau, en
d'autrui a !'aide d'une possession abregee, c'eut ete·
vertti duquel les alienations d'immeubles devenaient
aller a l'encontre de !'interet social, et fa ire l"enaitre
opposables aux tiers, independamment de tout fait ou
toutes les incertitudes et taus les dangers dont le
de tout acte propre a en assuJ·e•·Ia publicite.
legislateur de 18tl1 a voulu empecher le l'elour. Le
Ce principe, incompatible avec les exigences du _premier rapport supphimentaire de M. LelieVI'e a Ia
credit fancier, donna lieu dans son application a des
Chambre des represent ants le dil en \ermes formels,
.inconvenients d'une gravite telle, que le legislateur
en ce qui concerne le juste litl'e necessaiJ'e pour parbeige n'hesita pas a en revenir au systeme de nos
venir a Ia prescription de dix ans; ce n'esl qu'une·
anciennes coutumes. Par Ia loi du 16 decembre 1801,
application du principe : tout acte translatif de proil a consacre a nouveau le systeme de Ia publicile, en
priete doit, pour pouvoir etre invoque, en vue de Ia
se bol'llant a remplaceJ•les formalites judiciaires par
prescription acquisitive, avoir ete rendu public
des formalites adminisll·atives. ll a exige que tout
com·me la possession elle-meme.
L.
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5 mai 1913, poarvoi de Servais depose le
9 dn meme mois.
II. Moyen. - Fausse interpretation et
partant violation de !'article 1er de Ia loi du
16 decembre 1851 sur le regime hypothecaire et des articles 2229, 2235 et 2262
du Code civil, en ce que le jugement
attaque considere qu'un acte sons seing
pri ve, euregistre, est insuffisant pour etre
.invoque contre des tiers, comme lien juridique entre deux possessions, et en ce que
le jugement exige la production d'un acte
transcrit, lorsqu'un ayant cause a titre par·ticulier complete Ia prescription en joignant
a sa possession celle de son auteur.
III. Developpement. - Les auteurs qui
ont examine cette question, in specie, ne
soot pas tres nombreux, rna is tons solutionnent le probleme contrairement a Ia
decision du tribunal civil de Verviers.
1° Verdier, auteur frangais, prevoit cette
hypothese dans son ouvrage.
2° LEPINOis (Privileges et hypotheques,
t. rer, p. 251, nos 199 et 200) s'exprime comme suit : « M. Verdier applique les principes que nons venous de poser
a l'espece suivante : Pierre vend a Paul un
immeuble. Paul ne fait pas transcrire et
revend a Jacques, qui reste dix ou vingt
ans en possession, mais sans soumettre non
plus son acte a Ia transcription. Apres ce
laps de temps, Pierre revend une seconde
fois l'immeuble a Jean qui fait operer Ia
formalite. >> L'auteur se demande si Jacques
pourra opposer a Jean Ia prescription pour
repousser !'action en revendication. II repond avec raison qu'il ne le pourra point
s'il invoque la prescription decennale, car
son titre n'est. pas tl'anscrit. Mais Jacques
pourra avoir gain de cause en invoquant la
prescription trentenaire, s'il s'est ecoule
trente ans, depuis Ia vente que Pierre a
consentie a Paul. II a le droit, en effet,
d'ajouter a Ia sienne Ia possession de son
auteur.
3° FLANDIN, De la transcription en
matiere hypothBcaire, t. II, p. 87, n°8 917
et aussi le n° 914. ·
N° 917 : L'auteur dit : << Mais on ne
devrait plus decider, comme au n° 914, si,
dans l'exemple cite, Jean, au lieu de Ia
prescription decenuale, pouvait, en ajoutant
a sa possession celles de Jacques et de Paul,
se prevaloir de Ia prescription trentenaire.
La possession de ces derniers, dans ce
cas, deviendrait pour Jean une possession
utile, puisqu'on a vu (n° 912) que pour la
prescription tricennale qui n'a pas besoin de
s'appuyer sur un titre, Ia transcription est
une chose tout a fait indifferente.
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4° MARTou, Des privileges et hypotheques. t. rer, p. 111' n° 86.
IV. Expose de droit. - Tandis que le

successeur a titre universe! continue Ja possession de son auteur, le successeur a titre
particulier commenre, aucontraire, une possession nouvelle. Par une fiction legale,
cependant, !'article 2235 du Code civil permet au successeur a titre particulier de
joindre sa possession a celle de son auteur .
U ne condition essentielle de cette jonction
de possession est !'existence d'un lien juridique entre le possesseur actuel et !'ancien
possesseur. Une simple juxtaposition serait
insuffisante. (LAURENT, t. XXXII, n° 357.)
Nons invoquons comme lien juridique
entre les deux possessions, c'est-a-dire entre
Ia possession actuelle de Servais et la possession ancienne de Thomas, un arte de
vente sons seing prive, enregistre, du 6 avril
1899. Cet acte que nons invoquons, pour
etre oppose aux tiers, doit-il etre transcrit?
II ne doit pas etre transcrit parce qu'aucun
texte de loi n'impose cette transcription
et parce que !'article 1er de Ia Joi sur Je
regime hypothllcaire ne s'applique que dans
le cas de transfert de droits reels immobiliers.
Qu'importe, dans le cas actuel, Ia transcription? La transcription a pour but de
transferer Ia propriete ou· un droit rerl
immobilier a l'egard des tiers. L'article Fr
de Ia loi hypothecaire ne parle pas de Ja
possession qui pent aboutir a !'acquisition
dn droit de propriete, independammrnt de
toute transcription. L'acte qui rattache
notre possession a celle de notre auteur,
n'est pas un acte soumis a transcription,
puisque nous ne l'invoquons pas comme acte
translatif d'un droit reel immobilier. mais
comme lien juridique, comme trait d'union
entre deux possessions.
Sans doute, l'acte du 6 avri11899 apparait comme etant un acte de vente des parcelles. Mais qu'importe le~ termes de ce
contrat? II est etabli que Thomas, notre
auteur, n'etait pas proprietaire et qu'il n'a,
par consequent, pu nous vendre Ia propriete
des parcelles litigieuses. Que nons a-t-il,
des tors, transmis par cet acte du 6 avril
1899? Il nous a transmis tons Irs droits
qu'il possedait sur ces parcelles, il nons a
transfere sa possession. Mais comme la
possession envisagee en elle-meme et com me
etat de fait, n'est pas susceptible de passer
en realite d'une personne a une autre, nons
nous exprimerons plus exactement en disant
que Thomas a transfere a Servais les droits
et les avantages qui etaient attaches a sa
possession et qui soot susceptibles de passer
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au successeur particulier du possesseur. titre XX du livre II dil Code civil « est Je
(Voy. Code civil, art. 2235; AuBRY et RAu,
but que se propose Je proprietaire ''· « Post. Il, p. 98; GurLLOUARD, De la prescrip- seder est un fait positif, exterieur et contion, t. rer, n° 510; Hue, t. XIV, n° 369, venu qui indiqne Ia propriete. La possession
qui parle de (( succeder jur·icliquement ala est done a Ia· fois l'attribut principal et une
possession >l.)
pr·euve de Ia propriete. n Et, non sans raiOn ne pent considerer un acte translatif son, il souligne que« Ia propriete ne consiste
des droits et avantages attaches a Ia pos- d'abord que dans Ia possession JJ. (LocRE,
session comme etant un acte translatif de t. VIII, p. 344.)
droits reels immobiliers. Les droits reels
Et plus loin : « cette possession par soi·immobiliers sont limitativement regles par meme on par autrui est un fait qui ne peut
Ia loi et les particuliers ne pourraient, par pas d'abord etablir un droit, mais qui in'leurs conventions, creer d'autres droits reels clique Ia qualite de proprietaire ''·
·que cenx qui sont prevus par Ia .loi, puisque
Sans doute, Ia possession pent se trouver
!'organisation de Ia propriete constitue une separee de Ia propriete. « Un homme pent
matiere d'ordre public. (Voy. GALOPIN, Les etre en possession d'une chose ou d'un fonds
qui ne lui appartient pas. JJ c< On a toujours
biens, la propriete et les servitudes, p. 2.)
II apparalt bien certain que les droits et ctistingue ''• dit a ce sujet Portalis (Expose
avantages attaches
Ia possession ne sont des motifs, LoCRE, t. IV, n° 14, p. 80), « Je
pas des droits reels immobiliers. Le trans- simple possesseur d'avec Je veritable profert de droits semblables n'est done pas prietaire JJ, et il ajoute: « Ia propriete est un
vise par !'article ter de Ia loi hypothecaire.
droit, Ia simple possession est un f~it JJ.
D'ailleurs, les articles 2229 et 2235 qui
Si le legislateur du Code civil a, par !'ar·enumerent les conditions de Ia prescription ticle 2235, permis lajonction des possessions,
trentenaire n'exigent nullement, de Ia part c'est a Ia faveur, soit de Ia continuite de Ia
du successeur a titre particulier, Ia produc- personnedu successeura titre universe!, soit
tion d'un titre transcrit.
d'un contrat a titre gratuit ou onereux qui,
A ces arguments de droit, nous ajoutons suivant !'expression tres exacte d' AuBRY et
une consideration de fait qui vient encore RAu (t.II, p. 98, texte et note 2), a transmis
·COnfirmer notre these. S'il fallait a l'ayant les a vantages de la possession avec le droit
cause a titre particulier un acte transcrit probable dont la possession etait la manipour pou voir rattacher sa possession a celle festation.
« L'auteur ne pent pas transmettre :l. son
de son auteur, le possesseur de bonne foi
qui a achete et paye Ia parcelle vendue, se ayant cause plus de droits qu'il n'en a, mais
trouverait moins avantage que le posses- il pent transmettre en entier le droit qui lui
sear de mauvaise foi qui aurait continue sa appartient, droit de propriete s'il est propossession et n'aurait pas transmis ses prietaire, droits attaches a Ia possession s'il
est simple possesseur. Dans ce dernier cas,
{h·oits un tiers.
IV. Reponse.- Dans le systeme du pour- il transmet avec Ia possession Jes a vantages
voi, assurement nouveau, il existerait en qui y sont attaches, notamment le droit de
marge de la propriete un droit de posses- prescrire, causam usucapionis. JJ (BAUDRYsion, pouvant faire !'objet de contrats, les- LAcANTINERIE et TrssmR, Prescl'iption,
quels, ne portant pas sur des droits reels, ne n° 342.)
Mais on n'imagine pas un acte ayant
devraient pas etre soumis a Ia formalite de
pour objet Ia cession des avantages de Ia
Ia transcription.
possession isoles du droit apparent :l. Ia
Et cependant, avec toute Ia doctrine,
aujourd'hui, le demandeur en cassation re- propriete de Ia chose elle-meme !
Or, ce droit a Ia chose, qu'est-ce sin on un
connalt que Ia possession n'est pas un droit,
droit reel? (AUBRY et RAu, t. II, p. 49.)
mais un fait. (LAURENT, t. VI, n° 82;
t. XXXII, n° 264; WonoN, Possession, « Les droits reels sont ceux qui, creant un
t. XIV, n° 1; AUBRY et RAu, t. II, p. 98.) rapport immediat et direct entre une chose
Des droits sont attaches a ce fait, mais et Ia personne au pouvoir de Jaquelle elle se
il ne se congoit pas que ces droits puissent trouve soumise, d'une maniere plus ou moins
se transmettre comme un demembrement complete, sont, par cela meme, susceptibles
distinct dn droit de propriete. (LAURENT, d'etre exerces, non pas seulement entre telle
personne determinee, mais contre tons. 1l
t. VI, n° 82.)
Et cela nons amene au cceur meme de Ia
Le legislateur du Code civil ne con({oit
guere Ia possession que comme Ia manifes- question.
L'acte par lequel Servais a acquis les
tation de Ia propriete. Posseder, dit BigotPreameneu, dans !'expose des motifs du droits que pouvait avoir SOD auteur a l'im-

a

a

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

---_:_J

J:

COUR DE CASSATION

187

meuble revendique et sur lequel il se basera tiers, com me s'il n'existait pas; pour eux, les
pour joindre a sa propre possession celle biens de Ia succession sont restes indivis. >>
qu'avait avant lui son auteur, etait un acte
Aussi LAURENT a-t-il pu dire (t. XXIX,
translatif de droit reel, et, par consequent, n° 157) : « L'acquereur qui n'a pas trancet acte devait etre transcrit pour etre scrit n'est pas proprietaire a l'egard des
opposable aux tiers.
tiers », et t. XXIX, p. 159 : « Sous !'emL'article 2235 du Code civil n'exige point pire de Ia loi nouvelle, le vendeur reste
proprietaire a l'egard des tiers tant que Ia
cette transcription?
Eh ! sans doute, puisque seule Ia loi du transcription n'a pas ete faite, d'ou il suit
16 decembre 1851 l'a desormais imposee.
que Ia vente non transcrite n'existe pas a
ll n'en reste pas mains certain que cette l' egard des tiers. ))
loi exerce son influence sur Ia matiere.
Soutiendra-t-on serieusement ce paraC'est en vain qu'on invoque Ia doctrine doxa, que l'acte de vente non transcrit,
des auteurs franvais, organisant, comme Ia inexistant vis-a-vis des tiers, vaut vis-a-vis
loi beige, le systeme de publicite du regime d'eux com me translatif de 11 possession » ?
fancier, Ia Joi franvaise du 23 mars 1855
Consequemment il faut admettre, avec le
est loin d'avoir Ia meme portee que Ia nOtre. jugement entrepris, que l'acte sons seing
La formalite de Ia transcription a ete eta- prive avenu entre Servais et son beau-pere,
blie dans << !'interet des tiers qui ponrraient inexistant non pas sans doute dans les raptraiter avec l'alienateur posterieurement a ports de Servais avec son vendeur, mais
!'alienation pour Jes avertir qu'il n'a plus inexistant au regard de Dumont, tiers a
de droits sur l'immeuble; Ia categorie des cet egard, n'a pu, vis-a-vis de Dumont opepersonnes qui peuvent opposer a l'acquereur rer jonction de Ia possession de Thomas
Je dilfaut de transcription de son titre est avec celle de Servais.
limitativemen t determinee par !'article 3
« Lorsqu'une personne veut joindre a sa
de Ia loi du 23 mars 1855 et le tiers pro- possession une autre possession qu'elle preprietaire n'y figure pas», enseigne PLANIOL, tend emaner de son auteur, il faut qu'elle
t. rer, p. 853, n° 2665, et avec lui BAUDRY- etablisse Ia transmission que celui-ci a faite
LACANTINERIE et TISSIER, n° 674, et Hue, de ses droits n, dit excellemmentGmLLOUARD
t. XIV, n° 450, et une nombrense jurispru- _(Prescription, t. rer, n° 522). Or, comment
justifier de cette transmission au moyen
dence fran!{aise.
Qui oserait soutenir semblable doctrine d'un acte que Ia loi declare inexistant visa-vis des tiers ?
sons !'empire de Ia loi beige?
« L'acte translatif ou declaratif de droits
Faut-il rencontrer les pretendues autoreels immobiliers emane d'un individu non rites doctrinales belges, invoquees dans le
proprietaire ne pourra etre oppose aux tiers pourvoi?
qu'a dater de Ia transcription », dit le rapLEPINOIS (t. ler, n° 196) est Je seuJ auteur
porteur, M. Lelievre (PARENT, p. 186, col. 2), qui fasse allusion a Ia question, et encore
et, a titre exemplatif, le rapport continue : ne !'examine-t-il pas, se bornant a relater'
(( c'est aiqsi que de cette derniere epoque en l'approuvant sans doute, !'opinion d'un
seulement courra Ia prescription decennale auteur franvais, Verdier, mais sans se deetablie par I' article 2265 du Code civil».
mander si l'on peut, sons !'empire de Ia loi
A Ia seance de Ia Chambre des represen- beige sur Ia transcription, se prevaloir vistants du 30 janvier 1851, M. le ministre de a-vis des tiers d'un acte non transcrit pour
Ia justice s'exprimait en ces termes ener- etablir Ia jonction des possessions du cesgiques : « Aux termes de !'article 1er, Ia sionnaire et du cedant.
·
transmission des droits reels n'aura d'effet
MARTou, lui, dans le passage cite au
a l'egard des tiers que par Ia transcription pourvoi (t. rer, n° 86, p. 128), se borne a
de l'acte translatif dans les registres a ce refuter !'opinion de Cloes, qui, exagerant
destines. Les reuvres de Ia loi de notre Ia portee de Ia loi de 1851, refusait au posancien droit sont remplaces par Ia tran- sesseur, en vertu d'un acte non transc.rit, le
scription. A l'egard des tiers, Ia vente ne droit d'usucaper par trente ans.
sera plus parfaite par Ia simple volonte des
Quant a BELTJENS (Encycl., Code civ.,
parties. Le proprietaire restera proprietaire loi hypothecaire, art. 1er), il relate tout
vis-a-vis d'eux taut que cette formalite offi- simplement !'opinion d'un auteur franvais
ciel!e ne sera pas remp lie. »
lui aussi, Flandin, au sujet du point de
Et non mains categoriquement se pro- savoir si l'acquereur, qui a transcrit son
nonce M. d' Anethan, dans son rapport au titre, pent joindre a sa possession celle de
Senat: « Si, au contraire, l'acte de partage son auteur qui, lui, n'a pas transcrit.
La reponse est affirmative. Elle !'est
n'est pas trariscrit, il est, relativement aux
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egalement dans notre these, puisque l'acOn ne voit pas bien Ie parallele entre les
q uereur a transcrit son titre.
deux situations : le possesseur en vertu
La question jugee par Ie tribunal de d'un titre non transcrit ne pourra usucaper
Verviers n'a pas ete, jusqu'ici, rencontree que par la possession trentenaire. Telle
en jurisprudence, mais Ia jurisprudence etait Ia necessite egalemeut pour le possesbeige a eu a se prononcer, comme Ia doc- seur de mauvaise foi. A defaut d'un titre
trine, sur une question qui s'en rapproche translatif opposable aux tiers, tout possesde tres pres.
seur commence une possession nouvel! e.
Aussi Ia conr d'appel de Liege, dans son Done, egalite de situation.
arret du 23 decembre 1871 (PASIC., 1872,
II, 87; Belg. Jud., 1872, col. 130), decide
Le procureur general a conclu au rejet et
que le tiers qui a erige des constructions s'est exprime cornme suit:
sur un immeuble acquis par lui par acte
sous seing prive, ne pent, en cas d'eviction,
La question que souleve ce tres petit
beneticier des dispositions des articles 549 litige est delicate et complexe. J e l'ai lonet 550 du Code civil, ne pouvant pretendre guement meditee et ce n'est que lentement
a Ia qualite de possesseur de bonne foi,
que j'en suis arrive a cette conviction qu'il
puisqu'il ne pent invoquet· d'autre titre que est indispensable, pour Ia resoudre, de
s'abstraire de Ia theorie pure et qu'il faut
Ia cession informe qui lui a ete faite.
Lepinois approuve Ia doctrine de cet adapter Ies principes certains que Ia theorie
arret, conforme d'ailleurs a l'enseignement pent nons donner aux contingences de fait
de LAURENT (t. XXIX, n° 162, al. 2). Et, que nons apportent Ia decision entreprise et
meme, Ies termes dans lesquels s'exprime les qualites de celle-ci.
LAURENT, Zoe. cit., a propros des artiLa theorie pure vous engagerait dans Ia
cles fi49 et 550 du Code civil, s'appliquent voie de Ia cassation. J'espere vous voir
exactement a Ia question soulevee par le cependant rejeter le pourvoi.
Qu'est-ce que Ia possession?
pourvoi et Ia refutent mot pour mot. « Ce
Si nons no us en rapportons a !'article 2228
que nons disons du droit de propriete est
·- vrai--aussi des-dt•oits-atta&Ms-a-la--posses-- -du-Gode -Napoleon,---nous-devons--repondresion, quand ces droits sont accordes au que Ia possession est Ia detention ou Ia
possesseur a raison d'un titre translatif de jouissance d'une chose ou d'un droit que
propriete, en vertu duquel il a acquis Ia nons tenons ou que nons exergons par nonspossession de l'immeuble. » Aux termes des memes ou par un autre, qui Ia tient ou qui
articles 549 et 550, le simple possesseur l'exerce en notre nom.
fait les fruits siens quand il possede en
Cette definition ne differe guere de celle
vertu d'un titre translatif de propriete dont de Pothier.
il ignore les vices.
La possession est done Ia detention d'une
Cela suffisait sous l'empire du Code civil; chose avec animus domini, mais c'est aussi
cela ne suffit plus aujourd'hui. D'apres le signeapparent de Ia propt·iete et cet aspect
notre legislation nouvelle, il faut en plus de la possession cadre bien avec cequeBigotque le possesseur ait fait transcrire son Preameneu ecrivait tlans SOD Expose des
titre ... d'apres le droit nouveau, il ne peut motifs (LocRii, t. XVI, p. 558 et 561) :
opposer au tiers UD droit resultant d'un (( Posseder' disait-il' est UD fait positif,
titre translatif de propriete.
exterieur et convenu qui indique Ia proLes observations que fait Laurent, au prieta. Cette possession par soi-meme ou
sujet des articles 549 et 550 du Code civil, par autrui est un fait qui indique Ia qualite
s'appliquent de fagon absolument adequates de proprietaire. ))
a Ia jonction de possession, en vertu d'un
La possession apparalt ainsi comme
acte translatif de propriete, non transcrit. l'exercice ou Ia jouissance d'un droit reel
L'acte en soi suffisait sous !'empire du que nons avons ou que nous croyons avoir
Code civil ; il n'en est plus de meme sons le sur une chose; ce n'est pas davantage.
regime nouveau, ou l'acte non transcrit est
Aussi - c'est desormais !'opinion geneinexistant au regard des tiers.
rale - Ia possession est-elle un fait plutilt
Faut-il refuter enfin ce dernier argu- qu'un droit, mais un fait de nature speciale,
ment, que, dans notre system e. le possesseur auquel Ia Ioi a attache d'importants effets
en vertu d'un titre non transcrit se trouve- juridiques.
rait moins avantage que le possesseur de
Gardons-nous toutefois de confondre Ie
mauvaise foi qui aurait continue sa posses- fait et ses effets, car, com me l'ont remarque
sion et n'aurait pas transmis ses droits a Aubry et Rau, ce que Ia loi protege et
un tiers?
garantit, c'est bien moins Ia possession
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elle-meme que le droit probable dont celle-ci
permet de presumer !'existence.
Mais serrons Ia question de plus pres.
Pour prescrire, la loi a permis d'ajouter
au fait de sa possession le fait de Ia possession que l'on a acquise. Cette regie, exprimee par !'article 2235, est empruntee au
droit ancien et vous Ia retrouverez presque
litteralement dans Dunod. N ous en verrons
dans un instant Ia justification. On ajoute
ainsi a sa possession Ia possession de son
auteur.
Quel est toutefois !'auteur dont il est ici
question?
La reponse est certaine. II faut entendre
par auteur celui aux droits de qui se trouve
le possesseur, c'est-a-dire celui dont il tient
le fait de sa possession, en vertu d'une cause
legitime et juridique. Si au mot : auteur
nous juxtaposons le mot : ayant cause, qui
designe le continuateur de Ia possession,
nons definirons aisement Ia situation de l'un
et de !'autre. L'ayant cause a regu de son
auteur l'entierete des droits transmis :droit
de propriete, si !'auteur etait proprietaire,
fait de Ia possession seulement, si cet auteur
n'etait que possesseur, mais possession, avec
tons les avantages et privileges de celle-ci,
notamment Ia faculte de prescrire. Telle est
Ia justification de !'article 2235.
Remarquons toutefois que c'est l'ayant
cause a titre universe! qui seul continue Ia
possession de son auteur et que pour l'ayant
cause a titre particnlier' il n'y a pas, a
pt·oprement parler, continuation de possession, mais commencement d'nne possession
nouvelle, distincte de celle de !'auteur et
basee sur le titre a Ia possession.
S'il fallait le demontrer, on en trouverait
Ia preuve evidente dans les principes generaux du droit et dans les travaux preparatoires de Ia loi.
II est certain, en effet, que !'auteur et
l'ayant cause a titre universe! constituent
une entite juridique unique, alors que !'auteur et l'ayant cause a titre particulier soot
des entites juridiques distinctes, d'ou cette
consequence que dans le premier cas, c'est
Ia meme possession qui continue (heres et
defunctus una et eadem persona esse intelliguntur) et que dans le second, il y a des
possessions qui se juxtaposent, tout en restaut independantes !'nne de !'autre.
Bigot-Preameneu !'a souligne tres expressement quand il disait : « Le snccesseur a
titre universe! et le snccesseur a titre singnlier different en ce que celni-ci na tient
point son droit du titre primitij de son predecesseur' mais du titre qui lui a ete per.sonnellement consenti. »
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Les consequences de cette juxtaposition
de possessions sont importantes et j'en
arrive a Ia veritable question du proces.
L'acte qui sert de trait d'union entre Ia
possession du vendeur et Ia possession de
l'acheteur est-il translatif de droits reels
immobiliers? Formulee en ces termes. Ia
question appelle evidemment une reponse
nettement negative. La juxtaposition de
deux faits de possession pent i\tre ellememe un fait. D'autre part, si c'est un
acte, il n'opere pas translation d'un droit
reel. L'auteur, c'est-a-dire le vendeur, n'a
pu transmettre que ce qu'il avait lui-meme,
a sa voir le fait de sa possession, en d'autres
termes la jouissance ou !'esperance d'un
droit. Quant a l'ayant cause, c'est-a-dire
l'acheteur, il n'a pu acquerir plus que ce
que son auteur possedait.
N'besitons done pas a condamner le passage de Ia decision attaquee qui enonce que
Ia transmission de Ia possession ei'lt « dtt se
jaire par actll authentique transcrit pour
valoir vis-a-vis des tiers )) .
C'est Ia nne erreur evidente.
Mai s doit-elle entrainer Ia cassation?
Le dispositif n'est-il pas justifie par Ia
juste appreciation des faits et de Ia nature
de l'acte servant de base au litige dont le
juge du fond avait a connaitre? J e le crois
et c'est Ia deuxieme partie de rna demonstration.
Que nous disent les qualites et les constatations du jugement? Dumont, c'est-a-dire
le proprietaire primitif - cela n'est pas
contestable - revendique son immeuble
contre Servais qui lui oppose Ia possession,
et qui' a defaut de juste titre, pour arriver
a Ia prescription de trente ans, s'avise de
joiudre a sa possession, laquelle ne date que
de 1899, celle de ses beaux-parents Thomas,
lesquels out possede depuis plus de vingtcinq ans. Seulement, comment prouve-t-il
cette juxtaposition de possessions? Est-ce
par Ia demonstration d'un fait ou par Ia pro~
duction d'un acte relatifs a Ia cession et a
!'acquisition d'une possession? Ahsolument
pas - et c'est ici que Ia question revet un
aspect tout nouveau- ilia pronve en produisant un acte de vente de Ia propriete dtt
bien, acte enregistre mais non transcrit. II
prouve avoir achete l'immeuble! D'ou cette
consequence qne s'il echoue dans cette
preuve, il n'etablira pas davantage que Ia
possession lui a ete transferee, car Ia preuve
de Ia possession est ici, de par l'acte produit, indivisible de Ia preuve de Ia propriMe.
Or, comment cet acte, nul vis-a-vis des
tiers, a dMaut de transcription, en taut qu'il
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transfere Ia propriete, qu'au surplus les
vendeurs n'avaient point, ponrrait-il constituer une preuve legale de Ia transmission
de Ia possession?
L'acte litigieux est un acte de vente
immobiliere. C'est Ie prototype de l.'acte
translatif de droits reels immobiliers. Il ne
peut etre oppose comme tel a Dumont, a
defaut de transcription et je ne vois pas Ia
possibili te de le scinder.
Non opposable comme transmettant Ia
propriete, il le deviendrait comme transmettant Ia possession! Comment l'admettre,
alors que, d'une part, cette possession n'apparait ici que comme Ia consequence de Ia
propriete, dont le transfert semble a voir ete
Ie veritable but de l'acte, le seul, en tout
cas, qui y soit ex prime, et que, d'autre part,
Ia transcription de l'acte eut eventue!lement pu empecher Ia continuation paisible
de Ia possession et mettre obstacle a l'achevement de Ia periode de prescription actuellement invoquee?
II y a Ia pour moi une impossibilite.
J'estirne done que Ia veritable solution de
Ia rlifficulte qui vous est soumise comporte
!'affirmation que si Ia transcription de l'acte
qui unit deux possessions n'est pas essentiellement et dans tons les cas reqnise, il
cesge d'en etre ainsi !oJ·sque cet acte revet
Ia forme d'nne vente immobiliere, c'est-adire tend directement a Ia translation d'un
droit reel immobilier. Tout acte de cette
nature est, a defaut de transcription, nul,
radicalement nul vis-a-vis des tiers. Comment admettre, des Iars, que sans effet
vis-a-vis de ceux-ci, quant an but qu'il
exprime, et dans Ia forme qu'il revet, il
pourrait avoir des consequences an point
de vue d'un but non exprime et que !'on
pourrait meme- suivant les cas- envisager com me ayaut ete frauduleusement dissimule?
J e le t·epete, il y a Ia pour moi nne impossibilite.
Je couclus au rejet avec indemnite et
depens t1).
(·1) On peut consulter: L~PINOJS, P1·ivileges et hwotfu!qnes, t. Ier, p. 2n1; WoooN, De la possession,
t. Ier, p. 286, nos '237 el suiv.: ARNTZ, D1·oit civil,
t IV, n• 16H; LAURENT, t. XXIX, no 162, et t. XXXII,
no• 362 et 39n; cass., 8 mai 18n6, etles conclusions du
procm·eu1· general LeclerctJ (PAsJc., 18o6, I, 260, et
Belu. jud., 18u6, col. 961); cass., n juillet 1901, et les
conclusions de ~L le p1·emiPr avocat general van
Schoor(PAsJc., 1901, I, 3Ui, etBelg.jud., ·1902, col. 9);
cass., 9 mars 1911 (PASIC .. 1911, I. 161); Liege,
23 decemb1·e ·1871, (ibid., 187~. II, 87). Pour le droit
romain: CoR NIL, T7Ytite de /.a possession, p. 130;

ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi,
accusant Ia violation des articles 1 er de Ia
loi du ] 6 decembre 1851 sur le regime
hypothecaire et ~229, 2235 et 2262 du Code
civil, en ce que le jugement attaque considere qu'nn acte sons seing prive enregistre
est insuffisant pour etre invoq ue contre des
tiers, camme lien juridique entre deux possessions, et en ce que le jugement exige Ia
production d'un acte transcrit, lorsq u'un
ayant cause a titre particulier complete Ia
prescription en joignant a sa possession celle
de son auteur :
Attendu que, si on peut completer Ia prescription acquisitive d'un immeuble en joignant a sa possession celle de san auteur,
c'est a Ia condition de rapporter Ia preuve
legale de Ia transmission que celui-ci a faite
de ses dJ·oits;
Attendu qu'en regie generale, et contrairement ace 1qu'enonce Ia decision attaquee
dans un mobf surabondant, un acte transcrit au bureau des hypotheques n'est pas
necessaire pour etablir le lien juridique qui
a existe entre deux possessions successives;
mais qu'il n'en est plus ainsi lorsque le dernier passesseur' pour joindre sa possession a
celle dn possesseur precedent, se fonde uniqnement sur Ia circonstance que ce dernier
lui a vendu l'immeuble; que, dans ce cas
special, Ia transmission de Ia possession,
qui u'est pas autre chose que !'execution du
contrat de vente, ne pent etre prouvee par
l'acte de vente lui-meme que pour autant
que cet acte suit opposable aux tiers;
Attendu que, suivant !'article 1er de Ia
loi du 16 decembre 1851, les actes entre
vifs, translatifs de droits reels irnmabiliers
autres que les privileges et. les hypatheques,
sont reputes inexistants au regard des tiers
aussi langtemps qu'iJ n'ont pas ete SOumis a
Ia transcript iau ;
Attendu qu'il faut entend1·e par << acte
translatif)) tout ecrit qui est de nature a
constater la transmission rl'un droit reel
1\IAYNZ, Con1'S de cb·oit 7'0main, 3e edit., t.Je.-, p. 15~7
et Mi; VAN WETTER, D1·oit 7'omain, 1. Ier, p. 323 et
3M. Pour le d1·oit francais: PoTIIIER, De la p7·esc1'iption, t. V, nos 119 et suiv. el171; Des presc1·iptions,
t. Vll, sect. fre, nos 28 el 29; MERLIN, Repe1·toi1·e,
vo Prescription, sect. fre, § V, ar1. 1••·, rros ::! et 3,
et art. 3. no 8; MouRLON, T1·aite tlulol'iqne et Jn-atiqne de la tmnsc1·iption, t. II, no•l)09 et 512; GCILLOUARD, De la ]J1'eSC1'iption, t. Jer, no ~2:1; AUBRY et
RAU, t. 1!, § 181; TROPLONG, De la ]J1'eSC7'iption,
nos 4-28 et 4n2; Lyon, 17 fevrier 1834 (Jonrn. rln pal.,
1834-1835, p. l7ti).

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

-

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

[_::----

----

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

J::.~

t----

:___ __

191'

COUR DE CASSATION

lorsque ce droit appartient au cedant;
Que cela resulte des travaux preparatoires de Ia loi et notamment du premier
rapport supplementaire de M. Lelievre a !a
Chambre des representants, rapport oil il est
dit : « Le cedant n'est pas toujours le veritable proprietaire. C'est ainsi que sou vent il
n'a pas meme !a propriete de l'immeuble.
Or, l'acte tr·anslatif on declaratif de droits
reels immobiJiers, emane d'un individu DOD
proprietaire, ne pourra etre oppose aux tiers
qu'a dater de Ia transcription; c'est ainsique
de cette derniere epoque seu!ement courra
Ia pre~cription decennale etablie par !'article 2265 du Code civil )) ;
Attendu qne !a volonte dn legislateur a
ete de consacrer Ia plus large publicite, en
rendant « Ia pr·opriete en quelque sorte
visible a !'ceil)) (premier rapport de M. Lelievre), ce qui ne Rerait pas possible s'il
etait permis, dans Hls cas prevus par les
ar·ticles 2235, 2239 et 2265 du Code civil,
d'acquerir Ia propriete d'autrui au moyen
d'un acte clandestin sui vi de possession;
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
16 decembre 1851 entend par << tiers )) tous
ceux qui ont interet a connaitre J'acte translatif; que parmi eux se presente en premier
lieu le vrai proprietaire, lorsque l'acte revet
Ia forme d'un titre grace auquel il peut
se voir depouille de Ia propriete de son
immeuble;
Attendu que de ces considerations il
resulte qu'un acte de vente non transcrit,
inexistant comme tel vis-a-vis du tiers proprietaire, ne saurait avoir d'effet a l'egard
de ce meme tiers, en tant que Ia pretendne
vente aurait eu comme consequence legale
le transfert d'une possession utile pour !'acquisition du droit de propriete;
Attendu que Je jugement attaque constate
que Servais, assigne par Dumont en revendication de deux parrelles de terrain, a pretendu en avoir acquis Ia propriete par Ia
prescription trentenaire, et que. ne possedant pas lui-meme ces im-meubles depuis
trente ans, il a produit un acte de vente
enregistre, en date du 6 avrill899, aux fins
de rattachPr Sa pr·opre possession a Celie des
venrlenrs P.t d'atteindre ainsi !a prescription;
MaiR attenrlu que les juges du fond, relevant, d'une part, que l'acte de 1899, auquel
Dumont est reste etranger, n'avait pas ete
transcrit et que, d'autre part, !a qualite
d'ayant cause des anciens possesseurs, que
s'attribuait Servais, reposait uniquement
sur !a vente invoquee, en ont deduit a bon
droit que Ia transmission, qui seule autorise
Ia jonction des possessions, n'etait pas legalement demon tree;

Attendu qu'en decidant, pour ce motif,.
que Ia prescription n'etait pas acquise am
demandeur, le jngement de nonce n'a pas
viole les dispositions legales visees au
moyen, mais en a fait-, au contraire, une-exacte application;
Par ces motifs, rejette ...
Du 11 fevrier 19tfJ. - rre ch. - Pres.
M. •in Pont, premier president. - Rapp.
M. Leurquin.- Goncl. con.f. M. Terlinden,
procureur general. -Pl. MM. Delacroix et
Despret.
28

CH.

29 novembre 1915.

CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI. - DoMAINE DE L1RTAT. - PLAIGNANT ADJUDICATAIRE. OccuPATION:
ALLEMANDE.- POURSUITE D'OFFICE.

A suprwser que, pendant l'occupaUon allemande, ['adjudicataire de la chasse sur
une propru3te domaniale de ·l' Etat soit
sans qualite pow· porter plainte du chef
de delit de chasse sw· ce domaine, terrain
d' autrui, le m.inist e1'lJ public a. le droit'
d'exercer d'(l.f!ice les poursuiles {1). (Loi·
du 28 fevrier 1882, art. 4 et 26; Convention de La Haye du 18 octobre 1907,_
art. 55, Pasin., 1910, p. 667.)
{BOUDRON.)

Pourvoi r.ontre un arret de !a COlll' d'appeJ;
de Liege du 3 juillet 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
Faits. - Boudron a ete poursuivi pour
avoir, le 11 mars 1915, chasse au lapin a,,
!'aide d'un baton sur un terrain sur lequel
Christian Fettweis, qui a porte plainte, ale
droit de chasse.
Ce terrain est une dependance de Ia foret
de l'Hertogenwald, au lieu dit Gospinal,.
domaine de I'Etat. M. Fettweis est adjudi-cataire de Ia chasse snr ce terrain.
Le prevenu soutint que le droit du plaignant etait snspendu pendant !'occupation.·
allemand~> et que le plaignant n'avait aucun
titre legal pour porter plainte.
Lfl jngement dn tribunal correctionnel
de Verviers, que Ia cour d'ap_!Jel a confirme
(ll Le decret sur Ia chasse du 11 aorit191n (Bull.
off., n• 110 du 28 aoril !91ll et Pasin., 1\JH), 2e parl.,.
p. 7ll), modi fie par celui du 17 seplembr·e 1915 (Bull.
off., n• 123 du 29 seplembre et Pasin., ibid., p. 90),

tendanl a demontrer que !'occupant reconnail les
droilg des adjudicalaires. Voy. Reg!. du 11 aoilt, n" ·h.
I ill. A .I. G.
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en en adoptant purement et simplement les
motifs, etait ainsi congu :
Attendu qu'a supposer tout gratuitement
{}Ue Fettweis ne soit plus ayant droit du
titulaire du droit de chasse lese, encore Ia
poursuite serait-elle recevable comme intentee d'office; que !'infraction a eu lieu dans
Ja foret de l'Hertogeriwald, a Gospinal,
domaine prive de l'Etat;
Attendu que !'article 26, § 2, de Ia loi sur
la chasse reserve au ministere public Ia
poursuite d'office des infractions a !'article 4
commises sur le domaine public ou prive de
l'Etat, de Ia province ou de Ia commune,
quand il n'y a pas bail de chasse;
Attendu qu'il est constant, etc ....
Le pourvoi etait base sur ce que le plaignant n'avait aucun titre legal a porter
plainte et sur Ia violation des articles 4
et 26 de !a loi sur !a chasse et de I' article 55
de Ia Convention de LaHaye concernant les
lois et cout.umes de Ia guerre sur terre.
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation et de Ia fausse interpretation des
articles 4 et 26 de Ia loi du 28 fevrier 1882
-sur-Ja ·chasse-et-55-du-reglement-annexe-ala Convention de La Haye du 18 octobre
1907, en ce que !'arret denonce condamne le
demandeur pour delit de chasse commis le
11 mars 1915 dans Ia foret domaniale de
Hospinal, a Jalhay, au le droit de chasse
avait ete lone precedemment, en decidant
qu'a sup poser tout gratuitement que le titulaire de ce droit l'eut perdu, encore Ia pour.suite serait-elle recevable comme intentee
d'office pat· le parquet:
_Attendu qu'il resulte de l'enonce meme
du moyen que !'argumentation du pourvoi
manque de base en fait quand il raisonne
comme si !'arret, se plagant devant Ia
double alternative d'une poursuite exercee
soit apres une plainte d'un ayant droit de
chasse dont le titre filt incontestable, so it
d'office. par le ministere public se fondant
sur le second alinea de !'article 26 precite,
n'avait pas fait abstraction de Ia premiere
hypothese pour s'en tenir exclusivement a
·Ia seconde qui rendait le debat sans interet;
Attendu: q u'a tort done le pourvoi est base
sur ce que le plaignant ne possedait aucun
titre valable et legal lui permettant de porter plainte, la cour d'appel ayant envisage
Ia pout·suite a un autre point de vue qui
etait, en tout cas, decisif;
Qu'en effet, Ia poursuite s'etait exercee
.alors en vertu de l'une des attributions
du ministere public que !'occupation de

guerre n'a point pour elfet de modifier;
D'ou il suit que le moyen est depourvu de
fondement;
Et attendu que Ia procedure est.reguliere
et que Ia peine prononcee est legale;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 novembre 1915. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Goncl. conj. M. Pholien, avocat general.
28
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15 fevrier 1915.

CASSATION EN MA 'l'IERE REPRESSIVE. - PouRVOI DE L' ADMINISTRATION
DES FINANCES. - DEFAUT DE NOTIFICA·
TION. - N ON-RECEVABILITE.
DOUANES.- INFRACTIONS. - CoNSTATATION.- PROCES-VERl3AUX.- REDACTION.
- DELAI. - VALIDITE.- PRESCRIPTION.
-INTERRUPTION. - IMPORTATION FRAUDULEUSE. - ENTREPih PUBLIC. - DocuMENTS DE LIBRE TRANSIT. - ENLJiVEMENT
DES MARCHANDISES EN FRAUDE DES DROITS
DE DOUANE. - MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- AMENDE.- EMPRISONNEMENT
~- SUBSIDIAIRE . .=DUREE. ____ _

Est non recevable le pourvoi de ['administration des finances qui n'a pas ete notifie au
p1·evenu (1). (Code d'instr. crim., art. 418.)
Uarticle 223 de ta loi genb·ale du 26 aout
1822 portant que les proees-verbaux eonstat ant des delits, jraudes on contraventions d la loi seront dresses « su1·-lechamp ou te plus tot que faire se pourra »
n'exige pas qu'ils sment dresses dans un
delai fatal. Le j uge dufond constate souverainem.ent que les prevenus ne demontrent
pas qu'un proees-verbal 1·egulim· en la
forme, argue de nullite du ch~f'de tardivete, attrait pu etre dresse plus tot. En
consequence, ee proei~s-verbal peut et1·e
considere eomme un acte interrupti} de la
prescription (2). (Loi des 26 aout 1822,
art. 223 et 17 avril1878, art. 21 et 22.)

Est motive l'ar1·et qui condamne du c.hef
d'irnportation frauduleuse quand it constate que le prevenu a, pendant le transport de l'entrepot public vers les bassins,
enleve, en fmude des droits de douane,
eertaines quantites de liquides aleooliques
pour lesquels il s' etait fait delivrer des
documents de libre transit (3). (Loi du
(1) Cass., 1•r fevrier -1909 (PAsrc., 1909, I, 12[).
(2) Panel. belges, v• Douanes et accises, n• 1586 .
(3) Cass., 22 novembre 1875 (PAsrc., -1876, I, 30) et
13 mai 184-3 (ibid., 1843, I, 170).
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4 mars 1846; loi du 26 avril1822, art. 73
et 74; loi du 6 avril1843, art. 19, 22, 23
et 25.)

Laduree de l'emprisonnement subsidiaire en
cas de non-payement de l'amende en
matiere de douanes et d' accises ne peut
ex ceder trois mois (1). (Code pen., art. 40;
loi du 26 aout 1822, art. 225, § 2; loi
du 6 avril1843, art. 27.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. QUISWATER ET CONSORTS, ET QUISWATER, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre des arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles des 6 et 21 mars 1914.
(PreRents :MM. Mechelynck, conseil\er faisant fonctions de pr~sident; de Lichtervelde
et Arnold.)
ARRI'i:T.

LA COUR; - Attendu que les deux
ponrvois etant connexes, il convient d'en
ordonner la jonction ;
Quant au pourvoi de \'administration des
finances :
Attendu que ce pourvoi n'a pas ete notifie
au defendeur ainsi que le prescrit \'article 418 du Code d'instruction criminel\e;
qu'il est des Iars hie et nunc non recevable;
Quant au pourvoi de Quistwater:
Sur le premier moyen tire de ce que l'arret denonce a considere commeun acte interruptif 'de Ia prescription, le proces-verbal
dresse le 23 juin 1911 par \es preposes des
douanes Varlezigillard et Titeux:
Attendu que ce moyen se fonde sur ce
que le dit proces-verbal etant relatif a des.
infractions commises les 4 et 12 septembre
1908 aurait ete dresse tardivement et serait
par suite en tache de nu\lite;
Attendu que !'article 233 de Ia loi generale du 26 aout 1822 ne prescrit pas que les
proces-verbaux constatant des delits,fraudes
ou contraventions a Ia loi soient dresses
dans un detai fatal; qu'aux termes de cette
disposition legale, il suffit qu'ils le soient
« sur-le-champ ou le plus tot que faire se
·
pourra n;
Attendu que !'arret denonce con state que
les prevenus ne demont1·ent pas que le pt·oces-verbal, regulier dans Ia forme, aurait pu
etre dresse plus tot; que cette appreciation
souveraine echappe au controle de Ia cour
de cassation et que partant lemoyen manque
de base;.
Sur le deuxieme moyel). deduit de ce que
(1) Cass., 22juillet 1889 (PAste., 1889, I, 286).
PASIC,,
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!'arret denonce serait depourvu de motifs et
n'aurait pas rencontre les moyens de procedure et de fond opposes par le demandeur :
Attendu que Ia loi du 4 mars 1846 definit
l'entrepot « un lieu de depot de marchandises, assimile au territoire etranger sous
le rapport de la redevabilite des droits de
l'Etat »;
Attendu que les articles 73 et 74 de la
loi generale du 26 aout 1822 prescrivent
que si, apres Ia declaration pour !'exportation avec jouissance de decharge, les marchandises sorties du magasin ou lieu de
depot ne sout pas exportees, !'on ne pourra
en disposer que moyennant payement immediat de l'accise;
Que la loi assimile done a une importation
le fait de disposer de marchandises declarees pour !'exportation; que c'est pour ce
motif qu'elle Jes soumet a nne declaration
nouvelle et au payement des droits, bien
qu'elles n'aient pas, en realite, quitte le sol
du pays;
Attendu qu'en declarant les faits de Ia
prevention etablis, et en s'appropriant ainsi
les termes de Ia citation transcrite dans
!'arret, Ia cour d'appel releve « que le
demandeur a, pendant le transport de l'entrepot public vers les bassins n°8 4 et 28,
enleve en fraude des droits de douane certaines quantites de liquides alcooliques pour
lesquels jl s'etait fait delivrer des documents de libra transit»;
Que !'arret constate done que le demandeur a dispose de marchandises declarees
pour !'exportation et s'est ainsi rendu coupable d'importation frauduleuse;
Attendu que· ces faits sont prevus et
punis par les textes de lois vises dans !'arret attaque et specialement par !'article 25
de Ia loi du 6 avril1843, aux termes duquel
les dispositions des articles 19, 22 et 23
s'appliquent notamment a Ia circulation de
toutes marchandises al'egard desquelles on
pourra etablir d'une maniere quelconque
qu'elles ont ete soustraites a Ia declaration
prescrite relativement a !'importation;
Attendu que les moyens de fond opposes
par l'inculpe a la prevention ci-dessus rappelee consistaient a soutenir que, contrairement a la these de ]'administration des
finances, l'embarquement des marchandises
etait prouve par des pieces emanees des
pre poses de Ia douane;
Attendu que l'arret entrepris a rencontre
ces moyens en decidant que « de \'existence
de ces ecrits il ne resulte pas necessairement que les faits y indiques seraient
exacts; que d'ailleur~, au point de vue
penal, Ia preuve contraire peut en etre faite,
13
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et que d'autre part, prise en elle-meme, la loi du 6 avril 1843, qui determinaient la
non-responsabilite en matiere penale des duree de l'emprisonnement pour le cas de
employes des douanes qui ont signe les non-payement des amendes en matiere de
ecrits, n'etablirait pas Ia realite des faits droits d'entree, de sortie et des accises, ont
consignes dans ces ecrits, d'autant mains ete expressement abrogees par !'article 48
que Ia mise hors cause de ces prevenus, de Ia loi du 21 mars 1859 et remplacees par
motivee sur Ia non-recevabilite de l'appel, ne I' article 51 du Code penal qui avait ete
pent a voir aucune influence sur la decision adopte par les Chambres legislatives; que
en fait cle Ia culpabilite des autres pre- !'article 51 a ete remplace par !'article 40
venus »;
du Code pima! de 1867; d'ou il suit qu'en
Attendu que le moyen base sur Ia pre- condamnant le demandeur a deux em prisonscription a ete rencontre par Ia cour d'ap- nements subsidiaires de un an, !'arret
pel, ainsi qu'il a ete dit ci-dessus dans denoncil contrevient a !'article 40 de ce
l'examen du premier moyen Iibelle al'appui Code;
du pourvoi;
.
Et attendu pour Je surplus que les formaAttendu qu'il suit de ces considerations lites substantielles ou prescrites a peine de
que !'arret entrepris est motive au vr:eu de nullite ont ete observees et que les condamla loi et que le moyen manquant de base ne nations prononcees sont. conformes a Ia loi;
peut etre accueilli;
.
Par ces motifs, joignant les recours,
Sur le troisieme moyen pris de ce que 1° le rejette le pourvoi de !'administration des
dispositif de !'arret prononce une peine a finances et, statuant sur le pourvoi de Quischarge du demandeur sans formuler Ia qua- water, casse I'arret attaque mais en taut
lite en laquelle sa culpabilite serait etablie seulement qu'il a dit qu'au cas oil le consoit com me auteur, coauteur on complice; damna serait hors d'etat d'acquitter les
2° !'arret ne mentionne pas la disposition amendes de 8,802 fr. 50 c. et 8,750 francs,
legale en vertu de laquelle le demandeur est celles-ci seront remplacees par un empricondamne :
sonnement de un an; rejette le pourvoi pour
Sur Ia premiere branche du moyen:
le surplus; condamne le demandeur et l'adAttendu que, d'apres les termes -de-l a-- ministration-des-finances, chacon a lamoiWi
citation, le demancleur etait inculpe unique- des frais d'expildition des decisions attament comll!e auteur de !'importation frau- quees ainsi que des frais de !'instance en casduleuse et que c'est en cette seule qualite sation; renvoie Ia cause devant Ia cour d'apqu'il a ete condamne, Ia cour constatant que pel de Gand pour etre statue sur l'emprisonles- faits repris dans Ia citation ont ete nement subsidiaire a defaut du payement
etablis devant elle;
des amendes visees ci-dessus.
Sur Ia seconde branche du moyen:
Du 15 fevrier 1915. - 28 ch. - Pres.
Attendu que !'arret denonce declare in
M.
van Iseghem, president. - Rapp.
terminis statuer en vertu des dispositions
legales inserees dans le jugement auquel le M. Gendebien.- Conal. conj. 1\'I. Edmond
demandeur avait ete partie; que ces dispo- Janssens, premier avocat general.
sitions dont lecture a ete donnee par le president du tribunal, et en presence du
demandeur, comprennent notamment les
1re CH.- 18 fevrier 1915.
articles 19, 22, 25,28 et 34de la loi du 6 avril
1843, 60 et65 du Code penal, don til aete fait
application au prevenu; que le moyen CONTRAT DE TRANSPORT.- AvARm
manque done de base;
ou MANQUANT. - CoNSTATATION ANTESnr le moyen souleve d'office:
RIEURE A LA RECEPTION PARLE DESTINAAttenduque le demandeur a ete condamne
TAIRE.- Vo!TURIER OU CHEMIN DE FER.par !'arret attaque a deux amendes : l'une
RESPONSABILITE. MANQUANT DE POIDS.
de 8,802 fr. 50 c., !'autre de 8,750 francs,
CHARGEMENT PAR L'EXPEDITEUR. representant le decuple des droits fraudes;
ABSENCE DE STIPULATION D'IRRESPONSABIque !'arret, faisant application des artiLITE DU VOITURIER.
cles 225, § 2, de la loi du 26 aoilt 1822 et 27
de la loi du 6 avril1843, dit qu'au cas oil le Le voiturier n'est pas libere par la reception
des marchandises par le destinataire et
condamne serait hors d'etat d'acquitter ces
par l'absence d~ reserves ecrites emanees
amendes, elles seront remplacees par un
de celui-ci dans le delai legal, lorsqu'il
emprisonnement d'un an;
est etabli que, des avant la reception et le
Attendu que les dispositions des artidechargement, le destinataire a fait concles 225, § 2, de Ia loi generale et 27 de la
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stater contmdictoirement avec le voiturier
['existence de l'avarie ou du manquant. It
en est ainsi specialement en cas de transport, par chemin defer de l'Etat, de mw·chandises qui, apres semblable constatation contradictoi1·e, ont et~ deehargees
par le destinataire (1). (Loi- du 25 aout
1891, art. 7; livret reglem. du 1er mars
1910,art.27,u0 7.).
L'administmtion du chemin de jet· n'ayant

pas stipule son irresponsabilite, quant
au manquant de poids des marchandises
chargees par l'expediteur, elle 1·este done
en principe responsable de ce manquant,
conjormement a la regle generate (1).

(Loi du 25 am1t 1891, art. 4, 37, 7°,
et 39; Jivret reglem. du 1er mars 1910,
art. 27.)

It n'eehet pas d'exarniner l'un des motifs

d'un jugement, lorsque ce motif a ete sans
influence sur le dispositij.
(ETAT BELGE [CHEMIN DE FER], C. SOCIETE
EN' NOM COLLECTIF COX, STASSIN ET LECLERCQ.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Liege du 11 janvier 1913.
(Presents: MM. Alp b. Massart, juge faisant
fonctions de president, et Felix Ringlet,
referendaire.)

Faits. - Par exploit de l'buissier Fontaine, de Neufcbateau, en date du 6 aout
1912, Ia Societe anonyme du Syndicat des
Charbonnages liegeois, en liquidation, a
assigne Ia Societe en nom collectif Em. et
P. Cox, A. Stassin etA. Leclercq, ayant son
siege a Saint-Medard, devant le tribunal de
(1) Le rapport de Ia commission extra-parlementaire joint a !'expose des motifs de Ia loi, apres
avoir fait ressortir que !'admission des derogations,
que le projet autorisait, au principede laresponsabilite de !'administration, dependait de distinctions de
fait et de supputation « des presomptions contraires
a Ia presomption ordinaire, et plus fortes qu'elle, a
raison de circonstances certaines acquises au moment ou le contra! de transport se forme ou s'execute, tandis que !'autre ne repose que sur Ia supposition tonte gratuite de Ia faute ou de Ia negligence
du voiturienJ, explique comme suit ]'objet, les motifs
et l'etendue des exceptions qu'il propose, comme
derivant des operations soit de chargement, soil
de dechargement.
« Le dernier paragraphe de !'article 45, les articles 46 et 47 (articles du projet qui sont a Ia base des
articles 37 et 39 de Ia loi) se justifient par Ia consideration que Jes avaries ou Ia disparition des colis
peuvenl ~tre Ia consequence des vices du char-
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commerce de Liege en payement de 1,312 fr.
50 c., des frais de protet, interets judiciaires et depens du chef de fournitures de
briquettes, en multiples expeditions par chemin de fer.
Par exploit de l'huissier Hoste, de Bruxelles, en date du 6 septembre 1912, Ia
Societe Em. et P. Cox et consorts a fait
signifier !'exploit precedent a l'Etat Beige
et d'un meme contexte, soutenant qu'elle
avaitpaye tout ce qu'elle avait effectivement
regu et invoquant des pesages effectues a
Saint-Medard par les soins de !'administration du chemin de fer au moment de la
livraison, elle citait l'Etat Beige a intervenir dans !'instance, a y prendre son fait et
cause, et a s'entendre condamner a Ia
garantir et tenir indemne de toutes condamnations, et en outre a s'entendre condamner
aux depens.
L'Etat a conclu devant le tribunal a sa
mise hors cause sans frais, arguant en ordre
principal : 1° de ce que toute action contre
Je voiturier est eteinte a raison de Ia reception des objets transportes (art. 7, § 1er, de
Ia Joi; art. 18 du livret reglem.); 2° de ce
que Ia reclamation actuelle n'est d'ailleurs
pas admissible, parce que non formulee dans
le delai legal (art. 18 du livret reglement.
applicable aux expeditions livrables en
gare);
En ordre subsidiaire : demandant qu'il
fflt dit pour droit que les articles 37, 7°, et
les paragrapbes suivants de ]a loi du 25 aout
1891 et les articles 27 et 36 du livret reglementaire sont applicables dans l'espece, le
destinataire ayant d'ailleurs reconnu que le
cha:ulage des wagons etait intact.
Depens a charge de Ia partie adverse.
gement on du dechargement, de l'eereue. ou de l'infidelile des agents de J'expediteur ou du destinataire.
L'article 461aisse subsisler Ia garantie du poids parce
que le pesage a ete fait par le chemin de fer apres le
chm·gement du wagon et qu'ainsi le fait de J'expediteur ne pent ~tee pour rien dans Ia diminution du
poids constate a !'am vee.
<< Les consequences du dechm·gement fait par le
destinataire sont plus etendues. Ici le chemin de fer
n'est plus respc>nsable du manquant d'u poids parce
que l'infidelite des agents du destinataire peut en
Mre Ia cause. - Toute contestation ace sujet comme
au sujet des avaries, pent etre evitee, le projet
accordant, dans taus les cas, au destinataire le droit
de faire verifier 1'6\at et Je poids de Ia marchandise
avant le dechargement, ou avant Ia remise du wagon, s'il y a embranchement particulier ... » (DUPONT
et TART, Commentai1·e legislatif de la loi s1w le cont7·at cle tTanspm·t, t. VII, nos 47 et 1)1.)
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J ugement denonce du 11 janvier 1913 :
Quant a !'action principale, le jugement
condamne !a defenderesse a l'entierete de Ia
somme reclamee, par le motif que Ia defenderesse a pris li Vl'aison des briquettes sans
faire aucune reserve vis-a-vis de son vendeur
et que sa contestation, meme en ce qui concerne les expeditions verifieeR, n'est pas recevable, l'expediteur n'ayant pas ete partie
aux pesages et les resultats de ceux-ci ne Iui
ayant pas ete communiques en temps utile.
Quant a l'appel en garantie, le jugement
est conyu comme suit :
Attendu que Ia defenderesse a appele en
garantie l'Etat Beige qui a ete charge du
transport des briquettes, objet du marche;
Attendu que !'administration du chemin
de fer ne pent etre declaree responsab\e de
manquants dans des expeditions dont le
poids n'a pas ete verifie a l'arrivee; que,
d'autre part, elle a indemnise le destinataire
pour le manquant constate sur !'expedition
du 22 avril; que sa responsabilite ne peut
done, eventuellement, etre engagee qu'a
!'occasion des exp.editions des 5 et 25 mars,
16 avril et I) mai 1912, qui out fait !'objet
d'une verification a l'arri vee;
Que le pesage a revele une difference
globale de 10,530 kilogrammes avec les
poids inscrits dans les lettres de voiture
relatives a ces expeditions;
Attendu que ces manquants avaient une
valeur de 184 fr. 25 c. ;
Attendu que l'administration conteste la
recevabilite de Ia demande formulee contre
elle au sujet de ces differences de poids et se
fonde sur !'absence de reclamation ecrite de
Ia part du destinataire;
Attendu que l'article7 de la loi du 25 aout
1891 n'exige Ia reclamation ecrite le surlendemain au plus tard de la reception, en ce
qui concerne la perte partielle, que si celleci n'a pas ete signalee par le transporteur
au moment meme de Ia livraison ;
Attendu que le pesage contradictoire
auquel a procede !'administration et dont
elle a notifie les resultats au destinataire
etait une reconnaissance explicite du manquant qui rendait superfine toute demande
ulterieure de constatation de Ia part du
destinataire; que si le legislateur a exige
une reclamation a bref delai pour les marchandises deja remises au destinataire, c'est
afin de prevenir \es fraudes et de permettre
a ]'administration de controler les allegations de ce dernier; qu'une telle fraude etait
impossible en l'espece, pnisque Ia perte partielle etait etablie par \e pesage contradictoire a l'arrivee;

Attendu que !'article 37 du livret reglementaire considere cette constatation contradictoire du poids comme constituant une
reclamation suffisante de Ia part du destinataire, puisqu'elle autorise dans ce cas ce
dernier a formuler une demande de dommages-interets a raison du manquant constate clans le poicls;
Attendu que cette constatation d'un manquant n'implique pas necessairement Ia
responsabilite du transporteur; que !'article 7 de Ia loi du 25 aout 1891 s'occupe
uniquement de Ia maniere dont les reclamations doivent etre formulees et des delais
endeans lesquels elles doivent etre adressees
au transporteur, mais que celui-ci conserve
le droit de se defendre ulterieurement contre
les reclamations introduites en temps utile;
que notamment, la constatation contradictoire d'un manquant n'oblige pas necessairement !'administration aen payer Ia valeur,
pas plus que Ia declaration du destinataire
que le chaulage des wagons etait intact ne
le prive pas du dt·oit de reclamer au transporteur Ia perte partiell e en vertu des dispositions legales sur Ia matiere;
Attendu que l'etat du chaulage ne constitue en faveur cle !'administration qu'une
presumption qui tombe en presence de ce
fait materiel : Ia difference entre le poids
signale par l'expediteur au depart et celui
constate a l'arrivee;
Attendu que !'administration objecte. en
vain qu'elle ne peut etre tenue du manquant
parce que les briquettes litigieuses ont ete
chargees en dehors de sa surveillance par
les soins de l'expediteur, circonstance
vi see a !'article 27' n° 7' de son livret
reglementaire ou soot enumeres les transports pour lesquels !'administration peut
exclure sa responsabilite;
Attenclu que cette disposition ne vise pas
Ia difference de poicls constatee a l'arrivee;
qu'elle n'est, en effet, que Ia reproduction
de !'article 37 de !a loi du 25 aout 1891 qui
contenait un paragraphe special relatif au
poicls des marchandises chargees par l'expediteur, paragraphe qui n'est pas passe dans
le reglement elabore pat• !'administration;
Attendu qu'il resulte, en effet, d'une
declaration faite au Senat par le ministre
des chemins de fer, le 17 mars 1891, que Ia
clause d'irresponsabilite quant au poids,
in serite dans Ia lettre de voiture etait maintenue dans Ia loi uniquement a titre de
menace pour etre arme contre Ia fraude en
cas de besoin et qu'il ne serait pas fait
usage de cette faculte de stipuler l'irresponsabilite du chemin de fer quant au poids des
marchandises chargees par les expediteurs
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aussi longtemps que les fraudes n'en demontreraient pas Ia necessite;
Attendu que Ia non- insertion dans Je
livret reglementaire de cette disposition,
autorisant !'exclusion de toute responsabilite quant au poids, a pour consequence de
faire tenir pour vrai, jusqu'a preuve du
contraire, le poids mentionne sur Ia lettre
de voiture par l'expediteur qui a charge les
wagons en dehors de Ia surveillance des
agents de !'administration;
Que !'administration est done presumee
responsable du manquant qui resulte uniquemeut de Ia difference entre le poids
inscrit par l'expediteur sur la lettre de voiture de celui qui est constate par !'administration al'arrivee sur demande du destinataire;
Qu'il n'en serait. autrement que si la
diminution de poids etait presumee provenir
du mode de chargement, circonstance qui
autoriserait !'application de !'article 24 (Je
jugement vent dire 27), n° 7, du livret reglementaire, mais qui n'est pas meme alleguee;
Attendu que !'administration, a defant
par elle de prouver le cas fortuit ou Ia faute
de J'expediteur, est done responsable dn
manquant, mais qu'en vertu de Ia lol et des
reglements, elle pent se prevaloir d'un
dechet de route de 1 p. c.; qu'ainsi des
250 tonnes char gees par l'expediteur, elle
n'est responsable qu'a concurrence de
247 tonnes et demie; que Je destinataire
n'ayant re<;u que 239,470 kilogrammes a
droit a Ia valeur de 8,030 kilogrammes, ce
qui represents 150 fr. 52 c.;
Par ces motifs, le tribunal joint les causes
principale et en garantie; ce fait, sans a voir
egard a toutes conclusions contraires, condamne Ia societe defenderesse a payer au
demandeur Ia somme de 1,316 francs avec
les interets Jegaux et Jes depens ; et statuant sur le recours en garantie, condamne
l'EtatBelge a tenir la societe demanderesse
indemne des condamnations prononcees
contre elle, a concurrence de 150 fr. '52 c.
et rles interets legaux de cette somme; le
condamne en outre au tiers des depens de
!'action en garantie, le surplus restant a
charge de Ia demanderesse, sauf le cout de
!'execution de Ia presente condamnation en
garantie qui sera supporte eventuellement
par l'Etat Beige.
Le 28 octobre 1913, depot au nom de
l'Etat Beige d'une requete en cassation
signifiee a Ia Societe en nom collectif Em.
et P. Cox, A. Stassin et A. Leclercq et
pour autant que de besoin a chacun d'eux'
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par exploits en date des 9 et 11 juin 1914,
apres ordonnance de M. le premier president, et Je 7 juillet 1914, depot d'un memoire en reponse pour Ia societe demanderesse, signifie le 3 juillet 1914.
Le pourvoi se base sur Jes deux moyens
libelles dans !'arret ci-apres reproduit.
M. l'avocat general Pholien a conclu au
rejet du pourvoi et s'est exprime dans les
termes suivants sur le premier moyen :
I. L'article 7 de Ia loi du 25 aout 1891
est COn(jU dans Je meme esprit que !'article 105 du Code de commerce de 1807
remplace lui-meme en France par Ia loi du
11 avril 1888.
Lisons les trois textes : ART. 105: « La
teception des objets transportes et le payement du prix de la voiture eteignent toute
action contre Je voiturier. »
Loi fran<;aise du 11 avril 1888 : « La te-.
ception des objets transportes et le payement
du prix de la voiture eteignent toute action
contre le voiturier pour avarie ou perte
partielle, si dans les trois jouts non compris
Jes jours feries qui suivent celui de cette
teception et de ce payement le destinataire
n'a pas notifill au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandee sa
protestation motivee. >>
Entin notre article 7 porte : « La 1"eception des objets transportes eteint toute aetion
contre Je voiturier et le commissionnaire,
sauf le cas de reserves speciales ou d'avaries
occultes.
« Les reserves ou reclamations doivent
etre formulees par ecrit et adressees au voiturier, le sutlendemain au plus tard de la
teception pour les dommages appareuts ou
Jes pertes et dans un delai ne depassant pas

sept jouts, non comptis celui de la reception,
pour les retards. »
II. Que resulte-t-il de Ia? II en resulte a
toute evidence que le. delai endeans Jequel
les reclamations ou reserves ecrites doivent
etre faites COU1"t a date1• de [a teeeption,
laquelle en principe libere le voiturier. De
Ia le court delai.
Mais !'article 7 laisse intact le droit du
destinataire de faire des teclamations ou

ou ptotestations vet bales avant la
teception et au moment meme mt il ptocil,de
a celle-ci. Tons ces articles ne s'occupent
que de ce qui se passe aptes la teception
teserve.~

consideree comme liberation du voiturier ou
comme point de depart du delai. Mais ils
Jaissent sous !'empire des principes generaux n'exigeani aucun ectit ni aucune solennite ce qui se passe avant la reception, et

au moment meme otl il est procede acelle-ci.

198

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

C'est ce qui a ete admis depuis le Code
de 1807 et, comme nous venous de le voir,
les trois textes emploient egalement le mot
1·eception pour en faire le pointdedepartde
la liberation du voiturier ou des reclamations, protestations ou reserves.
A cet egard, LYON-CAEN et RENAULT
(Traite de droit commercial, 2e edit., t. Ill,
n0 658) s'expriment dans les termes suivants :
« II ne s'agit bien entendu Ia que de Ia
protestation apres livraison. Le destinataire

peut protester au moment m't les marchandises lui sont livrees, com me il pou va.it le
faire avant les modifications apportees a
!'article 105 par Ia loi du 11 avril 1888;

cette protestation n'etait soumise a aucune
forme speciale. Il en est toujours de meme;
le legislatem· a voulu seulement empecher
les abus pour les reclamations postb·iew·es
ala reception des marchandises. Seulement
Ia preuve pent etre impossible en fait ou
tres difficile, si Ia protestation n'est pas constatee par ecrit. »
Les memes auteur·s trouvent me me Ia
situation de cclui qui a proteste au moment
de Ia reception meilleure que celle du destinataire qui n'a-proteste qu'apres! Ils-disent
en effet (n° 661): « Le destinataire n'est pas
toutefois dans une situation aussi bonne,
quand il a protestedans lestroisjonrs apres
a voir regu les marchandises, que lorsqu'il a
proteste au moment meme de Ia reception.
Le voiturier ne repond que des a varies survenues en cours de transport, non des avaries qui se sont produites apres Ia remise
des marchandises au destinataire. Quand Ia
protestation a ete faite au moment meme oil
celui-ci a regu les marchandises, l'anteriorite des a varies a Ia remise est etablie. II
n'en est pas de meme dans le cas oppose; il
est possible qu'alors le voitnrier soutienne
que les a varies dont se plaint le destinataire
ne soient survennes q u'apres que les marchandises etaient d~ja entre les mains de
celui-ci. -La charge de Ia preuve incombe
alors au destioataire; il doit demontrer que
l'avarie dont il se plaint est anterieure a sa
prise de possession ... ))
On voit que ni le texte, ni tons les motifs
de !'article 7 ne militent dans le cas oil Ia
reception n'etait pas encore achevee au moment des protestation~: le texte, puisqu'il
ne parle que de ce qui se passe apres Ia
reception, et les motifs, parce qu'avant Ia
reception et an moment de celle-ci, le destinata ire n'a pn encore deteriorer par negligence ou volontairement les marchandises.
III. Ajoutons que les travanx preparatoires de Ia loi sont parfaitement d'accord

avec notre these. Voir a cet egard les discours de MM. Beernaert et Dupont a Ia
seance de Ia Chambre des representants du
13 decembre 1883 (DuPONT et TART, Com-

menta ire Ugislatif de la loi sw· /e contrat
de transport, n° XXVIII, p. 203 et 204).
Nons ne pouvons done qu'adopter !'opinion
de M. WAUWERMANS (Le contrat de transport, n° 102), disant que le te:xte de l'article 7 ne porte pas atteinte au droit du
destinataire de verifier !'envoi au moment de
Ia remise, c'est-a-dire avant Ia reception ou
au moment de celle-ci.
.
II no us parait certain, en consequence,
que !'article 7 ne s'occupe que de ce qui se
passe a compter du moment ou Ia reception
est achevee et nullement de ce qui precede
Ia reception ou lui est concomitant.
IV. Or, dans quelles conditions a ete
rendu le jugement entrepris ?
Des avant le dechargementdes briquettes,
c'est-a-dire « a l'arrivee », comme dit le
jugement, Ia societe det"enderesse en cassation a demande le pesage des briquettes. Ce
pesage a eu lieu contt·adictoirementeta etabli
sans contestation possible un manquant de
poids, reconnu par l'Etat qui a notifie au
-destinatail'e-les-resultats-du-pesage.Il-va
de soi que Ia demande de pesage formulee
par le destinataire des avant le dechargement ne pent s'expliqner que par Ia volonte
de reclamer en cas de manquant cons tate et
que Ia constatation du manquant pronve par
Ia meme que le destinataire vent reclamer
et fait des reserves. II est evident aussi que
l'Etat, par Ia notificatiGn du pesage contradictoire constatant le manquant de poids,
donne suffisamment acte au destinataire qui
a demande le pesage de ses reclamations et
de ses reserves faites avant la reception des
marchandises et qu'il n'est pas necessaire
de les renouveler a pres par ecrit. La situation
actuelle ne rentre done pas dans Ies previsions de l'article 7 dont on peut argumenter
a contrm·io, puisque l'exigence d'un ecrit
dans un delai determine est nne solennite
contr"aire anx principes generaux et que
!'argument a contrado permet de rentrer
dans Ia regie generate d'apres laqnelle
toutes les manifestations de Ia volonte
peuvent avoir lien dans n'importe quelle
forme.
V. Ajontons que Ie texte de !'article 27
dn livret reglementaire du 1er mars 1910
coollrme notre argumentation, ainsi que le
fait du reste ressortir le jugement entrepris.
II y est dit en effet (art. 27, 7°) : « Si le
dechargement a eu lieu par les soins dn
destinataire (comme dans I'espece), le chemin de fer ... ne repond ni des avaries, ni
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du manquant dans le nombre des colis ou
dans le poids des marchandises' a moins
que les avaries ou le ma.nquant n' aient ete
constates contradictoirement avec les agents
des administ1·ations au moment du dechargement ou de la remise du wagon au destinataire. La verification contradictoire doit
etre demandee avant que le dechargement
soit commence ... n
II resulte bien de Ia que, quand le destinataire qui doit enlever Ia marchandise,
demande nne verification contradictoire
avant que le decharg·ement soit .commence,
cette verification pent avoir pour effet de
conserver le recours en responsabilite dudestinataire contre !'administration transporteuse.
Nons concluons au rejet du premier
moyen.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de Ia violation, fausse application,
fausse interpretation des articles 4, 7, 34,
37 et 40 de Ia loi du 25 aoftt 1891 sur le
contrat de transport; 18 du tarif contenant
les conditions reglementaires arrete au
1er mars 1910; des arretes royaux des 7 et
19 juillet 1893 ; articles 1er des lois des
29 janvier 1892 et 28 juin 1893 et 1319 du
Code civil sur Ia foi due aux actes, en ce
que le jugement attaque a decide que !'action en dommages-interets pour pertes,
intenteepar le destinataire de marchandises
expediees en Belgique et dont le dechargement a lieu par les soins du destinataire,
contre !'administration des chemins de fer
de l'Etat qui, en service interienr, s'etait
chargee du transport de ces marchandises,
est recevable bien que des reserves ou reclamations n'aient pas ete, au plus tard le surlendemain de la reception, formulees par
ecrit et adressees au voiturier, dans l'espece
!'administration des chemins de fer de
l'Etat, et ce par !'unique motif qu'a l'arrivee
des marchandises le destinataire, par les
soins duquel devait se faire le dechargement,
a, avant dechargement, fait proceder par
l'aiministration des chemins de fer a un
pesage contradictoire des marchandises,
non precede, accompagne ou suivi de reserves ou reclamations ecrites adressees au
plus tard le surlendemain de Ia reception :
Attendu que pour ecarter !'application de
!'article 7 de Ia loi du 25 aoftt 1891 et implicitement de ['article 18 du livret reglementaire qui contient les dispositions d'application prises par !'administration relativement
aux expeditions non livrables a domicile, Ie
jugement attaque constate souverainement
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en fait que ]'administration, prealablement a
la remise de Ia marchandise au destinataire,
a notifie a celui-ci les resultats du pesage
contradictoire etablissant le manquant du
poids;
Attendu qu'en tenant cette circonstance
pour elisive de la decbeance comminee par
!'article 7, § 2, de Ia loi, le jugement n'a
meconnu ni le sens veritable ni Ia portee de
!'article 7 precite;
Qu'en effet Ia signification de cet article
et Ia portee de ses dispositions ont ete elucidees, quant au point faisant !'objet du
pourvoi, par Ies declarations concordantes
qui ont ete faites a Ia seance de Ia Chambre
des representants du 13 decembre 1883 par
M. Beernaert etpar le rapporteur M. Dupont;
Qu'ainsi a !'occasion de Ia discussion du
§ 2 de cet article, M. Beernaert faisant Ia
critique de cette disposition en tant qu'elle
laissait survivre a Ia reception !'action au
profit du destinataire en cas d'avaries apparentes, admet, comme hors de toute discussion, sans soulever aucune protestation que
!'on doit exclure des previsions de !'article 7,
le cas ou Ia perte ou avarie apparente a fait
!'objet d'une verification contradictoire anterieure a Ia livraison (DuPONT et TART,
t. XXVIII, p. 203); qu'au cours des discussions qui suivirent concernant Ie § 4, Ie rapporteur, M. Dupont, s'exprima dans le meme
sens, en termes categoriques : « Remarquez, dit-il, que Ia position du destinataire
n'est plus intacte, Ia situation n'est plus
entiere : on suppose que le destinataire, au
lieu d'user de son droit formellement consacre aujourd'hui par Ia Ioi, a ret;u !a marchandise sans presenter d'observation, sans
la verifier, sans rien faire constater n
(ibid.' p. 204);
Attendu qu'en presence de ces declarations autorisees on doit admettre que les
formalitt'ls rigoureuses et les, delais exceptionnels prevus aux §§ 2 et 4 de !'article 7
ne visent, ainsi que le § 1er, que Ie cas
de reception pure et simple, non precectee
ni accompagnee de verification contradictoire de Ia perte ou de l'avarie objet de Ia
reclamation; que ]'on cont;oit tres bien d'ailleurs que Ia loi n'edicte nne extinction d'action basee sur nne simple presomption qu'en
!'absence de verification l"aisant preuve complete;
Attendu, il est vrai, que !'article 27, 7°,
du livret reglementaire concerne le fond du
droit, et ne pourrait, ace titre, suffire a lui
seul pour motiver le rrjet de Ia fin de nonrecevoir, mais, des considerations qui precedent et qui confirment !'interpretation que
Ie jugement a donnee de !'article 7 de Ia loi,
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il resulte que le tribunal en statuant comme
il I'a fait sur Ia fin de non-recevoir, n'a
viole aucune des dispositions visees au
moyen;
Sur le second moyen accusant violation,
fausse interpretation, fausse application des
articles 37, 39 et 40 de Ia loi du 25 aoftt
1891; des arretes royaux des 7 et 19 jui!let
1893; articles 1er des lois des 29 janvier 1892
et 28 juin 1893; 27 et 36 du tarif reglementaire du 1er mars 1910 et 1319 et suivants
du Code civil, en ce que le jugement a
decide que nonobstaot Ia clause de nongaraotie existant pour le cas ou les marchaodises ont ete chargees par I'expliditeur
!'administration des chemins de fer est
responsable des pertes par le sen! fait de
leur existence et sans que !'interesse ait fait
Ia preuve que la perte ne resulte pas dn fait
du chargement effectue par l'expediteur:
Attendu que le jugement attaque releve
qu'a Ia demande du destinataire, le poids de
Ia marchandise a ete verifie par pesage contradictoire a l'arrivee des expeditions envisagees ;·
Qu'il constate, eo outre, que Ie Iivret
reglementaire du 1 er mars 1910, formant
Ie recueil des conditions applicables- aux
transports de l'espece, ne cootient aucune
clause manifestant Ia volonte de !'administration de faire usage de la permission lui
reservee par le troisieme paragraphe du 7°
de !'article 37 de Ia loi du 25 aoftt 1891,
lequel laisse au chemin de fer la faculte de
subordooner sa garantie du poids indique
dans Ia lettre de voiture, a la reclamation
de verification a en faire au depart par
l'expediteur;
Qu'il deduit de Ia, que nonobstant Ia circonstance que Ie chargement a ete fait par
les soios de l'expediteur, Ie poids indique
dans les lettres de voiture relatives aux
expeditions Iitigieuses, doit etre tenu pour
vrai jusqu'a preuve contraire vis-a-vis de
!'administration et que Ia preuve du manquam resulte directemerit de Ia difference
entre le poids indique aux lettres de voiture
et celui constate a l'arrivee; et en consequence, il declare le chemin de fer responsable de ce manquant sous deduction du
tantieme legal et reglementaire representant Ies dechets de route;
Attendu que le demaodeur oppose en vain
au jugement Ia stipulation generale de nongarantie telle qu' elle est formulee en faveur
du chemin de fer a !'article 27' 7°, du livret
reglemeotaire, du chef du chargement fait
parIes soios de l'expediteur, pour.pretendre
qu'il en resulte a son profit exclusion de
responsabilite dans toutes les pertes que!-

conques, y co.mpris celles dont la constatation releve du pesage; qu'il appert en effet
du texte des articles 37, 7°, et 39 de Ia Ioi
du 25 aoftt 1891 ainsi que du rapport de
la commission extra-parlementaire et des
discussions aux Chambres legislatives qui
ont precede Ie vote de ces dispositions, que
la perte de marchandises se traduisant par
un manquant de poids ne constitue pas un
risque dependant des seules operations du
chargement et, des Iors, !'administration ne
pourrait stipuler son irresponsabilite quant
au poids, du chef de !'unique circonstance
que le chargement a ete fait par Ies soins
de l'expediteur (DuPONT et TART, t. VII,
nos 47 et 51) (seances du Senat des 16 et
17 mars 1891, ibid., p. 372, n° 58, et seance
de Ia Chambre des representants du 24 avril
1891, ibid., p. 392 et 393, nos 8 et 9);
Que des lors le jugement entrepris, a pres
avoir reconnu que Ie destinataire etait couvert contre le dechargement par Ia verification du poids faite a l'arrivee, a interprete
exactement Ies dispositions reglementaires
actuellement en vigueur relatives a Ia constatation du manquant du poids survenu en
cours de transport et a la responsabilite
presumee qui en decoule pour l'administra~
tion, bien que les marchandises aient ete
chargees par l'expediteur;
Attendu que, a Ia verite, le jugement
prevoyant le cas « ou Ia diminution de poids
serait presumee provenir du mode de chargement », ce qui d'ailleurs n'etait pas
allegue dans l'espece, estime que cette
eventualite, se realisant, aurait amene !'application de !'article 27, 7°, du livret, mais
ii est sans interet de verifier si cette consideration est ou non critiquable parce qu'elle
est sans influence sur le dispositif;
Qu'il s'ensuit que la decision attaquee n'a
viole aucune des dispositions visees au
moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demaodeur aux frais et a l'indemnite de
150 francs en faveur de Ia societe defenderesse.
Du 18 fevrier 1915. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.- Pl. MM. G. Leclercq et
Woeste.
2" ca.- 22 fevrier 1915.

CASSATION. - CoNDAMNATJON coNTRADICTOIRE. -EXPIRATION DES TROIS JOURS·
FRANCS.- PouRVOI TARDIF.

Est tardijle pourvoijorme parle prevenu, le
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4 aout, contre un jugement de condamnation rendu contradictoirement le 30 juillet
par un tribunal cor1·ectionnel statuant en
degre d' appel.
lDU HOUX.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, statuant en degre
d'appel, du 30 juillet 1914. (Presents :
MM. Ollevier, vice-president; Godding et
Van Stratum.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 22 fevrier 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. de Hults. - Goncl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

F" cH. -

25 fevrier 1915.

CONTRA T DE TRANSPORT. - AcCIDENT.- VOITURJER.- RESPONSABILITE.
PRESOMPTION. PREUVE PREALABLE

(1) Aux termes de !'article 4 de Ia loi du 2o aout
1891 sm• le contrat de transport, le voiturier est responsable de !'accident, s'il ne prouve pas que celui-ci
provient d'une cause elrangere qui ne peut lui Mre
imputee; mais cet article ne dispense pas de toute
preuve Ia viclime de I' accident.
La victime doit avoir prealablement etabli !'existence d'un accident du transport, ce qui implique Ia
preuve : 1o du contra! de transport; 2o d'un accident
survenu au cours ou par le fait de !'execution de ce
contra!.
La situation est analogue a celle qui resulle d'un
accident du travail. La loi du 24 decembre 1903 ne
dispense pas non plus de Ia preuve Ia viclime d'un
accident du travail. Pour que les indemniles forfaitaires lui soient dues, il faut que soil etablie !'existence : 1o du contrat de travail; 2o d'un accident survenu au com·s ou par le fait de !'execution de ce
contrat. (Cass., 29 octobt·e 19-14, PAsrc., 191o-16, I, ,
117.)

A Ia seance de Ia Chambre des representants du
10 decembre 1890, Victor Jacobs disait que, par suite
de !'admission de Ia loi sur le coutrat de transport,
on serait fatalement ablige d'admettre, a bref delai,
Ia presomplion de faute acharge du patron en matiere
d'accident du travail. (DUPONT el TART, Comrnentai1·e
legislati( de la loi su1· le contmt de tmnsp01·t, p. 286,
no 259.) M~L LYON-CAEN et RENAULT (Tmite de d1·oit
commercial, 2• edit., t. Ill, 1891, p. 499, no 709,
note 2) font remarquer que : « La question (du fardeau de Ia preuve en matiere de contra! de transport) offre Ia plus grande analogie avec celle de
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Pour que le voiturier soit responsable de
l' avarie ou de la perte des choses transportees ou de ['accident survenu au. voyageur, et doi'IJe, pour s'exonh·e~·, prouverl'existence d'une cause etrangere qui ne
peut lui et1·e imputee, il faut qu'il soit,
avant tout, etabli que l' accident est un
risque du transport. (Loi dn 25 aoi'l.t 1891,
art. 4.)

En consequence, tout en considerant le confrat de transport comme etabli, le juge du
jond decide souverainement que celui qui
se pretend victime d'un accident n'a pas
etabli qu'il y eut accident du transport'
c'est-d-dire du d un risque du transport (1).
(LEQUARRE,- C. SOC. ANON. LES TRAMWAYSBRUXELLOIS .)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel·
de Bruxelles du 10 janvier 1913 (PAsrc.,
1913, II, 50, et Belg. jud., 1913, col. 104.
avec observations). (Presents : MM. Diercxsavoir si l'ouvrier victime d'un accident industriel
doit, pour faire condamner son patron a des dommages-interHs, prouver Ia faute de celui-ci, on si, au.
contraire, c'est au patron a prouve1· le cas fortuit. »
Depuis lors sont intervenues les lois sm· les accidents du travail en France et en Belgique, et Ia situation de ces lois est identique a celle de Ia loi sur le
contrat de transport, en ce qui concm·ne la pl·euveimposee la victime. Celte situatimn est, du reste,
conforme aux principes generaux. (Code civ.,
art. 131o.)
II n'y a de difference entre ces deux lois que quand·
Ia preuve prealable a ete fournie par Ia victime ,
alors, en effet, sont necessairement dues les reparations forfailaires par le chef d'industrie, landis que
le voiturier est encore recevable a s'exonerer de Ia
responsabilile en prouvant !'existence d'une cause
etrangere qui ne peut lui etre imputee. Mais ces differences son! en dehors de !'objet de lapresente note.
Dans l'espece qui a fait !'objet de !'arret ci-dessus
rap porte, le juge du fond, en admettant !'existence
du contrat, a decide souverainement que !'accident
du transport n'etait pas etabli par Ia victime, par le
seul fait que plus ou moins de temps apres le passage
de Ia voiture du tramway, le voyageur avait ete
trouve sur Ia voie adjacente, parce que rien n'indiquait qu'il fiit tombe de Ia voiture. II pouvait avoir
fait une chute plus ou moins de temps a pres sa descente de voiture, chute sans relation avec le contrat
de transport et faite a un moment auquelle voiturier
etait deja Iibere de ses obligations de transporteur.
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sens, president; Cluydts, Meche\ynck, De
Munter et Van Kempen.)

diaires, elle ecarte celle-ci comme manquant
de relevance en fait;
Attendu que comme conclusion de ces
di verses considerations, I'arret tire Ia ded ucARRET.
tion explicite « qu'a defaut de preuve quant
LA COUR; - Sur le seul moyen du a Ia nature de l'evenement dont l'intime a
pourvoi tire de !a violation des articles 4 de souffert, on ne peut pas affirmer qu'il a ete
Ia loi du 25 aout 1891 sur le contrat de victime d'un risque de transport >> et il
transport; 1134, 1135, 1142, 1145, 1315 et decide, en consequence, que !'article 4 de Ia
1319 du Code civil et en taut que de besoin loi prevantee ne peut trouver d'application
de !'article 97 de !a Constitution, en ce que en I' espece ;
!'arret attaque, par nne fausse interpretaAttendu que !'analyse et Ia coordination
tation et, par consequent, une violation du des motifs de .Ia decision critiquee, demondit article 4 de Ia loi de 1891, impose au trent que Ia seule modalite d'accident dont
voyageur victime d'un accident de trans- elle a impose Ia preuve au demandeur conport, une preuve que cette loi n'institue pas, siste dans << l'afference au transport »;
cel1e des modalites de !'accident dont il a
Attendu qu'en subordonnant !'application
ilte victime, !'unique preuve exigee par cet de !'article 4 a Ia preuve cl'un accident ainsi
article etant celle de !'accident meme :
qualifie, !'arret n'a contrevenu ni a cet
Attendu que !'arret eutrepris constate article ni a aucune des autres dispositions
d'abord que, d'une part, la reconnaissance invoquees au moyen;
faite par l'appelante, defenderesse en cassaAttendu, en effet, que !'article 4 preraption, revele (( !'existence d'un contrat de pelii prevoit expressement « les accidents
transport entre parties », et que, d'autre survenus aux voyageurs », ce qui implique
part, les parties sont d'accord pour admettre necessairement une relation avec !'execution
<< que l'intime, demandeur en cassation, a
du contrat de transport;
ete trouve blesse gisant sur la voie du tram
Attendu que Ia loi n'a defini nulle part
peu.de temps.apresJe passage de Ia voiture - -l'acception-du-term e-«-accident -))·employe
dans laqnelle il avait pris place pour se dans cette disposition et n'a cree aucune
rendre de Bruxelles a Vilvorde >>;
presomption legale pour caracteriser les
Qu'appreciant le caractere des faits ainsi faits qui devraient etre tenus par Ie juge
releves, au regard du priucipe de responsa- comme « survenus aux voyageurs » ;
bilite 'etabli par !'article 4 de Ia loi du
Qu'il s'ensuit que le juge du fond possede
25 aoilt 1891, il decla1'e ensuite que cette un pouvoir souverain d'appreciation a cet
disposition suppose !'existence d'un accident egard et les decisions prises par lui au cas
<Ju d'un risque de transport, mais que,<< tout actuel dans les limites de ce pouvoir echap.evenement meme indetermine qui pourrait pent au controle de la cour de cassation ;
se produire pendant Ie temps durant lequel
Que, des Jors, le moyen n'est pas fonde;
Je COntrat de transport devait etre execute I)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
ne suffit pas; qu'il incombe an voyageur qui demandeur aux frais et a payer a Ia defendemande reparation d'un dommage d'etablir deresse une indemnite de 150 francs.
que celui-ci resulte d'un accident de transDu 25 fevrier 1915. - 1re ch.- Pres.
port, c'est-a-dire d'un risque afferent au du Pont, premier president. - Rapp.
transport;
M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Terlinden,
Attenclu que cles constatations et appre- procureur general.
Pl. MM. Picard et
ciations ainsi formulees il appert que les Van Dievoet.
faits tenus pour averes dans Ia cause n'emportaient pas, aux yeux de Ia cour d'appel,
!'administration de Ia preuve incombant au
26 CH.- 1er mars 1915.
demandeur;
Attendu qu'examinant en outre, au point
de vue de Ia me me preuve, Ies circonstances CASSATION EN MATIERE REPRESalleguees par Lequarre, relatives a Ia
SIVE. -JUGEMENT PAR DEFAUT.- OPPOmaniere doot se soot produites les blessures
SITION NON AVENUE, FAUTE PAR L'OPPOSANT
dont il se plaint, et specialement !'articulaDE ooMPARAiTRE.- DEBOUTE.- PouRVOI
tion qu'il se serait trouve sur Ia plate-forme
OONTRE OETTE DERNIERE DECISION SEULE.
arriere de Ia voiture et eo serait tombe, Ia
-CoNSEQUENCES.
cour estime que le demandeur n'en a pas
rapporte Ia preuve, et appreciant l'offre de Le pourvoi dirige uniquement contre le jugepreuve contenue dans ses conclusions subsiment de deboute d'opposition, .faute par
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l'opposant de comparaitre ala premiere
audience, ne s'attaque pas au jugement
frappe d'opposition (1). (Code d'instr.
crim., art. 208.)
(DE BOCK.)
Ponrvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 5 aoftt 1914.
(Presents : MM. Coppens d'Eeckenbrugge,
juge faisaut fonctions de president; Thomas
et Gedoelst.)
ARRET.
LACOUR;- Attendu que le pourvoi est
uniquement forme contt·e le jugement du
5 aoftt 1914 declarant non avenue !'opposition du demandeur a unjugement par defaut
du 18 juin precedent;
Attendn que les moyens invoques par le
mernoire depose a l'appui du pourvoi sont
diriges contre ce dernier jngernent dont la
cour n'est pas saisie;
Attendn que le jugement du 5 aoftt 1914,
seul denonce, constate que l'opposant ne
cornparait pas et, statuant par defaut,
declare !'opposition non avenue;
Que cette decision, contre laquelle le
dernandeur ne souleve du rPste aucun grief,
est conforme a la loi ;
Et attendu que les forrnalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete 0 bservees ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dernandeur aux frais.
Du 1er mars 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Holvoet. - Concl. con}. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

i'"

CH. -

4 mars 19.15.

FAIL LITE. - MARCHANDISES ACHETEES
NON PAYEES. - DROIT DE RETENTION DU
VENDEUR. - CoNVENTION DES PARTIES
INOPERANTE. SITUATION REELLE.
N ON-DELIVRANCE ESSENTIELLE.

Lorsqu'un acheteur de man;handises est
declare en .failUte, pour que le vendeur
(1) Cass., 7 decembre 1891 (P ASIC., 1892, I, 43 et
Ia note).
(2) Cons. cass., 7 fllVrier 1889 (PASIC., 1889, I, 113)
et 2 novembre 1883 (ibid., 1883, I, 364); cass. fr.,
17 juillet 1895 (D. P., 1896, 1, o7); 24 janvier 18o9

----~
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non paye puisse exercer le droit de retention vis-a-vis de la masse, il est essentiel
qu'il soit reste en possession des chases
vendues. et que la delivrance n'en ait pas
ete operee; les conventions des parties sont
a elles seules inoperantes pour donner
lieu au droit de retention (2). (Loi du
18 avril 1851 sur les faillites, art. 546 et
570.)
(FAILLITE :MATAGNE, - c. SOCIETE DE BEUKELAER ET DE JONGHE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxe!les du 27 mai 1913. (Presents :
MM. Wellens; conseiller faisant fonctions
de ~resident; Hulin, Bollie, J ournez et
Maffei.)

B'aits.- Le 6 octobre 1911, De Beukelaer
et De J onghe vendirent des blocs d'acajou a
Matagne. Les blocs devaient etre deposes
pour le compte des vendeurs sur un terrain
occupe par l'acheteur, aux frais de ce dernier; en outre, !'assurance contre incendie
devait etre prise au nom des vendeurs, mais
Ia prime devait etre payee par l'acheteur.
La delivrance se ferait a celui-ci apres
qu'il atirait paye des traites relatives a
d'autres marches.
Le 9 octobre, les vendeurs chargerent la
Eendracht N a tie de camionner les blocs
sur un terrain de Matagne n° 63, ou ils
seraient deposes pour leur compte. Mais il
fut impossible d'empiler les blocs sur Jeterrain n° 63 et Ia Eendracht Natie Jona a Ia
ville d' Anvers, an nom de l'acheteur Matagne, un emplacement sur le terrain n° 51
ou les blocs furent deposes, pour compte de
Matagne le 12 octobre.
Le 17 octobre, Ia Natie fit savoir a Ia ville
que c'etait par erreur que le terrain n° 51
avait ete pris en location au nom de Matagne
et demandait que ce nom flit rernplace par
ceux des vendeurs. La ville y consentit le
27 octobre. Or, des Je 18 octobre, Matagne
avait reuni ses creanciers.
C'est dans ces conditions que les vendeurs
De Beukelaer et De Jonghe, pretendant que
Ia delivrance n'avait pas ete faite, soutinrent avoir Je droit de retention sur les
blocs vendus.
(ibid., 18n9, 1, 67) et 12 mai 1903 (ibid., 1903, -1, 415);
T1·aite elementai1·e de droit commm·cial,
4e edit., no f944; T!IALLER et PERCEROIJ, Traite des
faillites, t. Il, no 1023bis; L"YON-CAEN et RENAULT,
T1·aite de droit comme1·cial, 2• edit., t. VIII, no 834.
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Le jugement du tribunal de ·commerce
d'Anvers peut se resumer ainsi :

rieurs, mais dont Matagne lui devait le
montant; que ce dernier a formellement
accepte cette condition; que le 9 octobre,
La delivrance est une question de fait qui l'appelante, d'accord avec Matagne, precidoit et1·e trancMe, non d'apres ce qui a ete sait encore les bases sur lesquelles se faiconvenu, mais d'apres ce qui a en lieu.
sait !'entente des parties en disant que les
D'apres Ies premieres instructions, les bois a deposer sur un des terrains de Ia ville
bois devaient etre camionnes au n° 63 qui, (( seraient gardes a sa disposition )) ;
suivant un autre jugement de ce tribunal,
Attendu, il est vrai, qu'en meme temps,
pouvait passer comme etant !'entrepot tictif c'est-a-dire le 9 octobre, l'appelante donnait
de Matagne. C'est aussi pour compte de l'ordre a Ia Eendracht Natie de camionner
Matagne, qu'a etll faite Ia location du n° 51. les blocs <<sur le terrain de M. Matagne au
Aux yeux des tiers, les bois etaient done hi n° 63 et que le premier juge conclut de ce
pour Ie compte de Matagne. Ils lui ont done fait que Ia delivrance a ete etfectuee; mais
ete livt·es.
qu'en realite, l'appelante a bien precise dans
II ne suffit pas d'invoquer une pretendue cet ordre que la marchaudise devait etre
erreur commise par la Eendracht Natie camionnee «pour son compte JJ ;
pour enlever aux creanciers un gage sur
Que si meme le terrain n° 63 pouvait,
lequel ils ont pu compter. D'ailleurs, c'est comme le pretend Ie jugement a quo, passet·
le 18 octobre, qu'a eu lieu Ia reunion des aux yeux des tiers, comme etant un entrepot
creanciers de Matagne; des lors, Ia Iettre du fictif de Matagne, fait qui, dans l'espece,
17 octobre, par laquelle Ia Natie signale n'est nullement demontre, cela serait sans
une pretendue erreur, parait fort suspecte. importance ·si l'on tient compte des termes
Appel de Ia Societe De Beukelaer et De dans lesquels il a ete convenu entre parties
que le depot serait effectue et de la circonJonghe.
stance qu'au surplus les blocs n'ayant pas
ARRET ATTAQUJi,
ete emmagasines au n° 63, mais bien au
Attendu que le jugement dont appel,
n° 51, terrain sur Iequel Matagne n'avait
apres avoir exactement fait !'analyse des aucun droit d'occupation, meme precaire,
documents et !'expose des elements de Ia aucun tiers n'a pu etre induit en erreur;
cause, en a deduit des consequences qui ne
Attendu que lepremierjuge,pour motiver
sont pas justifiees;
sa decisitm, invoque encore Ia circonstance
Attendu que !'article 570 de Ia loi du que la Eendracht Natie aurait demande
18 avril1851 reserve au vendeur le droit de a !'administration communale l'autorisation
retenir pour lui les marchandises non encore de placer les blocs de bois sur Ie terrain
liVI'ees au failli;
n° 51 au nom de Matagne, mais qu'en agisQue si, dans l'espece, il y a eu vente, ce sant ainsi, Ia dite Natie, se meprenant sur
qui n'est pas contestable, le litige porte sur les instructions formelles lui donnees par
le point de savoir si Jes marchandises ont l'appelante, dont elle etait Ia mandataire, a
ete deJivrees ;
commis une erreur qui a ete redressee pen
Qu'il importe de rechercher les termes de jours apres; qu'en realite, c'est a l'appeet les limites dans Iesquels les parties out lante d'apres les elements de Ia cause que
entendu s'eugager a cet egard, mais qu'une Ia ville a concede !'emplacement sur lequel
distinction s'impose, leur accord n'ayant ont ete empilees les marchandises et !'on ne
pas porte sur ces marchandises prises dans voit pas comment, en executant son mandat
leur ensemble et ayant ete different suivant contrairement aux instructions qu'elle avait
re<;ues de l'appelante, la Natie a pu engager
les categories ci-apres specifiees :
A. En ce qui concerne les 303 blocs de celle-ci ;
bois deposes sur le terrain portant le n° 51
Que contrairement a ce que dit !e premier
concede, a cet effet, par Ia ville d'Anvers : juge, !'attitude de Ia Eendracht Natie n'apAttendu qu'il est intervenu entre l'appe- parait nullement comme ayant un caractere
lante et Matagne une convention verbale suspect; qu'ayant constate l'abus commis
conclue en termes clairs, quant a la deli- par elle- et il importe peu que celui-ci lui
vrance de ces marchandises; que l'appelante ait ou non ete signale par l'appelante, elle
a, le 6 octobre 1911, stipule, comme le rap- I' a repare- qu'il n'y ala rien d'incorrect et
pelle avec precision le jugement dont appAl, que l'on ne pent pas davantage critiquer les
que les blocs seraient deposes sur un terrain procedes de l'appelante qui a entendu sauet assures en son nom et que leur delivrance vegarder ses interets, ce qui est legitime
ne s'etfectuerait qu'apres le payement des puisqu'elle I'a fait sans violer Ia loi;
traites, concernant d'autres marches anteAttendu que decider comme l'a fait le
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premier juge, c'est aboutir a cette consequence que, malgre la volonte de Matagne
qui avait accepte les conditions de l'appelante, il pouvait disposer en maitre des
marchandises, uniquement parce qu'un intermediaire, meconnaissant Ia portee de son
mandat, avait commis une erreur; qu'il
n'est, au surplus, pas merne allegue que
celle-ci aurait eu pour consequence de causer
prejudice a un tiers;
B. Quant aux 19 blocs de bois retrocedes
a l'appelante ... (sans interet);
Par ces motifs, Ia cour, rejetant toutes
conclusions plus amples ou contraires, confirma le jugement a quo ... (sans interet); le
met au neant pour le surplus; emendant :
1° dit pour droit que l'appelante ne doit pas
a Ia masse Ia valeur des 303 blocs de bois
emmagasines sur le terrain n° 51 ; deboute
qnant ace l'intime de son action; 2° ... (sans
interet).
. ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
premiere branche, pris de la violation des
articles 7 a 9 de Ia loi dn 16 decembre
1851 et 528, § 1er, 533, § 2, et 546 du Code
de commerce; violation et fausse application
de !'article 570 du meme Code; violation des
articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1377,1380
et 1382 a 1384 du Code civil, en ce que !'arret attaque a consacre, en dehors des cas
prevus par Ia loi et en violation des regles
essentielles sur l'egalite des creanciers, un
droit de preference en faveur des dBfendeurs
et au detriment de Ia masse :
Attendu que !'arret attaqne n'est soumis
a Ia censure de Ia cour de cassation qu'en ce
qui concerne le droit de retention que les
defendeurs pretendent avoir dument exerce
en vertu de !'article 570 de Ia loi du 18 avril
1851 sur les faillites, en disposant, apres Ia
suspension des payements de Matagne, de
303 blocs d'acajou qu'ils avaient vendus a
ce dernier;
Que Ia question a resoudre etait de savoir
si ou non ces marchandises, devenues la
propriete de Matagne, lui avaient eta delivrees ou tout an mains expectiees;
Attendu que !'arret entrepris, pour decider que les marchandises n'avaient pas ete
delivrees a l'acheteur' se fonde:
.· 1° Sur ce que, dans la convention verbale
de vente, les vendeurs avaient stipule que Ia
dt'llivrance des bois ne se ferait qu'apres que
l'achetenr aurait paye des fournitures anterieures et que jusqu'a ce payement les bois
seraient a leur disposition;
2° Sur ce que, en execution de cette convention, le camionnage des bois sur un ter-
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rain dit « terrain Matagne » n'avait eta
ordonne par les vendeurs que sous la reserve
qu'il se faisait « pour leur compte »;
Que !'arret dectuit de la qu'il n'y a pas eu
delivrance parce que la convention des parties s'opposait a ce que Ia remise des mar·
chandises a l'acheteur flit consideree comme
telle;
Attendu que Ia delivrance prevue a !'article 570 precite s'entend de Ia remise effective des marchandises vendues, c'est-a-dire
du transfert de leur possession des mains
du vendeur en celles de l'acheteur;
Que senile lien reel cree par Ia possession dans le chef du vendeur pent empecher
les marchandises d'etre absorbees dans la
masse active de Ia faillite de l'acheteur ;
Que sides conventions contraires peuvent
lier les contractants, elles sont sans effet a
l'egard de la masse faillie et des autres
creanciers, les pactes prives ne pouvant
rompre l'egalite entre les creanciers qui est
a Ia base du droit des faillites et que la loi
a imposee dans un interet public;
Attendu que !'arret attaque, en fondant sa
decision uniquement sur un lien personnel
cree par la convention des parties et non sur
le lien reel resultant de la possession conservee dans le chef du vendeur, n'a ·pas
constate les conditions legales du droit dont
il consacrait l 'exercice eta vi ole !'article 570
invoque dans le moyen;
Attendu, il est vrai, que ]'arret declare
que le terrain ou t'urent deposes les bois litigieux n'etait pas occupe p'ar Matagne, n:;tais
que cette appreciation ne justifie pas Ia
decision;
Qu'en effet elle n'implique pas que la
livraison ou !'expedition des bois n'ont pas
eu lieu, celle-ci ayant pu se faire sur tout
autre terrain que celui dont l'acheteur avait
Ia jouissance;
.
Qu'au surplus !'arret ne deduit pas de ce
fait et ne constate pas que les defendeurs, a
qui incombait la preuve de leur exception,
eussent conserve Ia possession des bois,
seill fondement legal du droit dont ils se
prevalaient ;
'Qu'a defaut de cette preuve, !'arret ne
pouvait reconnaitre aux defendeurs le droit
de disposer de marchandises devenues Ia
propriete du failli;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de
s'arreter aux autres moyens (1), casse I' arret
{1) Ces auLres moyens etaient ainsi libelles:
1o Deuxieme branche du premier moyen: violation
ou faus~e application des textes vises a la premiere
branche et des articles 6 et 2076 du Code civil; 1'' et
2 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial et
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entrepris en tant qu'il a dit pour droit que
!a societe d8fenderesse ne doit pas a Ia
masse Ia valeur des 303 blocs de bois d'acajou emmagasines sur le terrain n° 51, et en
tant qu'il a, sur ce point, deboute le demandeur de son action; condamne Ies defendeurs
aux depens de !'instance y cornpris !'expedition de !'arret annule; renvoie la cause
devant !a cour d'appel de Gand.
Du 4 mars 1915. - ve ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Haene. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat glmeral. - Pl. MM. Vauthier et
E. Hanssens.

reglement de la commune de Beveren-surLys, sur la fermeture des cabarets, en date
du 1er janvier 1899, en ce que Je jugement
den once a prononce I'acquittement des defendeurs, tout en constatant qu'ils avaient ete
trouves dans un estaminet de Ia dite commune apres l'heure de la retraite reglementaire :
Attendu que le reglement vise au moyen
indique, dans son article 2, les heures pendant lesquelles, suivant les saisons, les
cabarets et autres debits publics de boissons
devront etre evacues et fermes; que les articles 3 et 4 punissent de peines de police Jes
debitants qui tiendront leur etablissement
ouvert et les consommateurs qui y seront
trouves cc pendant les heures de fermeture
8 mars 1915
2° CH.
mentionnees a !'article 2 )) ;
Attendu que la decision entreprise, qui
REGLEMENT COMMUNAL. - PoLICE adopte Ies motifs du jugement de police,
constate que Ies defendeurs se trouvaient
DES CABARETS.- HEURE DE FERMETURE.
dans l'estaminet du sieur Loosveldt-Premy,
- SoNNERIE DE LA CLOCHE.
le 3 mai 1914, a 10 h. 1/4 du soir, alors que
Les consommateurs, trouves dans un debit l'heure de fermeture reglementaire etait
de. boissons durant le temps reglernen- 10 heures; que, neanmoins, il a acquitte les
tau·~ de la jermetu~e des cabar~ts, sont
defendeurs parce que, d'une part, l'heure de
puntss~bles, ,al~rs men,ze que le ~eglement
la retraite n'aurait pas ete annoncee au son
de poltce prevmt que l ~.eure fixee pou1· ~a__ ck_la cl~htLJl_t qn_e, d'autre pai't,-le_reglejermeture sera ~nnoncee par un~ so~nene ment litigieux ne serait pas applique d'une
de l!f cloche et que cette sonnene n a pas fagon reguliere;
eu_lzeu (1).
,
,
.
Attendu qu'il resulte du rapprochement
La ?trconstance .qu un regl~me,nt ~e pol!ce des articles 2 et 3 du dit reglernent qu'il est
nest pas touJo~rs appltque, n entrawe contrevenu a ces dispositions du moment
pas son abmgatwn (~).
que les heures de cloture formellement prescrites auront ete depassees; que le second
(PROCUREUR DU ROI DE COUJtTRAI, -C. DE WAEL
alinea de !'article 2, qui declare que l'heure
ET CONSORTS.)
de fermeture ou de police sera annoncee
par !a sonnerie de la cloche, n'impliq ue
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Courtrai, siegeant en degre nullernent, comme consequence, que cette
d'appel, du 10 octobre 1914. (Presents : sonnerie est une condition requise pour
MM. Pringiers, president; Soudan et !'existence de la contravention; que cette
formalite doit etre envisagee comme ayant
Debeil.)
uniq uernent Ia portee d'un simple avertisseARRiflT.
ment donne aux debitants et aux consornLA CO UR;- Sur le moyen pris de !a vio- mateurs, afin de prevenir les contraventions
lation des articles 97 de Ia Constitution; 72 et de mieux assurer !'observation du reglement; qu'en decider autrernent serait faire
de Ia loi communale du 30 mars 1836 et 2 du
44t>, paragraphe final, de Ia loi du 18 avril18t>1, en 'ce
que l'arrM reconnait aux defendeurs un droit de preference et de privilege, alors qu'il y manque unecondilion essentielle, element qui est le meme aussi
bien s'il s'agit du droit de retention de !'article 570
du Code de commerce, que du droit de gage, savoir
Ia possession physique, materielle dans Ia personne
du pretendant au privilege.
2• Second moyen: violation des articles 97 de Ia
Constitution et 131t>, 1317 a 1322 du Code civil, en ce
que, apres a voir constate l'ordre donne Ie 9 octobre
par les defendeurs a Ia Eendracht Natie de trans-

porter Jes bois sm· le terrain Matagne, l'arrN proclame que c'est par erreur que Ia Natie a demande
le terrain au nom de Matagne, ce, sans faire valoir
aucun motif et sans qu'aucune preuve ou offre de
preuve eut ele faite par les defendeurs et malgre Ia
deJHigation de cette erreur par le defendeur.
(1) Sic cass., 30 octobre 1899 (PASIC., 1900, I, 20 et
Ies conclusions de M. !'avoca! general Van Schoor)
et 6 novembre 1899 (ibid., 1900, I, 28). Comp. cass.,
26 janvier 1857 (ibid., 18o7, I, 77) et 13 decembre
184t> (ibid., 18i6, I, 78).
(2) Sic cass. fr., 6 amlt 1886 <Bull. crim., no 297).
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dependre, dans bien des cas, cette observation du bon plaisir des agents subalternes de
l'autorite, charges de faire les sonneries en
question;
Attendu que Ia circonstance que le reglement litigieux ne serait pas toujours applique dans la commune de Beveren-sur-Lys,
ne pent etre invoquee pour en deduire que le
dit reglement serait abroge;
Attendu qu'il suit des considerations
ci-dessus que l'acquittement des defendeurs
n'est pas legalement motive et que Ia deci~ion e~trepris!j a contrevenu aux textes
mvoques au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement Mmonce;
'condamne chacun des defendeurs a un cinquieme des frais de !'expedition de cette
decision et de ceux de !'instance en cassation ; renvoie la cause devant le tribunal cor'rectionnel de Bruges.
Du 8 mars 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de
Hults. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
28

CH.-

29 novemhre 1915

ETAT DE GUERRE. - OccuPATION PAR
UNE ARMEE ETRANGJl:RE. - DENONCIATION
CALOMNIEUSE ADRESSEE PAR ECRIT A L'AUTORITE ALLEMANDE. - APPLICABILITE DE
L' ARTICLE 445 DU CODE PENAL.
Pendant le temps de !'occupation du territoire belge, tombe sous l'application de
!'article 445 du Code penalle jait d'adresser par ecrit a l'autorite allemande une
denonciation calomniense. (Code pen.,
art. 445.)

(EMILE-JOSEPH ENESIDEME.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Liege du 26 juin 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
ARRIJT.
LACOUR;- Sur le moyen deduit de ce
que !'arret den once aurait vi ole : i 0 !'article 445 du Code penal en decidant que le
mot « autorite» pent s'entendre de l'autorite
etrangere occupant le territoire national ;
2° Ies lois de la guerre en declarant qu'en
vertu de ces lois l'autorite occupante est une
autorite legalement competente, ce qui implique que par ces lois l'autorite beige
aurait reconnu, dans Ie cas donne, a !'auto-
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rite etrangere Ie droit d'edicter et de faire
appliquer la loi martiale sur son territoire,
et 3° n'aurait pas motive sa decision:
Attendu que le demandeur a ete condamne du chef d'avoir, dans )'arrondissement de Namur, en janvier 1915, adresse
par ecrit a l'autorite allemande une denonciation calomnieuse contre Ies epoux Fontaine;
Attendu que !'article 445 du: Code penal
punit celui qui aura fait par ecrit a !'autorite une denonciation calomnieuse;
Attendu qu'il resulte des travaux preparatoires du Code penal de 1867 que, pour
que la denonciation calomnieuse constitue
un delit, il suffit qu'elle soit adressee a une
autorite quelconque ayant le pouvoir d'intenter, ordonner ou provoquer des poursuites et soit de nature a porter prejudice
au denonce;
Attendu que le mot« autorite » comprend
done, dans sa generalite, l'autorite etrangere sons laquelle se trouve place de fait le
territoire occupe par l'armee ennemie;
Que d'autre part l'arret denonce relimt
que << les faits faussement imputes aux
epoux Fontaine sont de ceux qu'en vertu des
lois de Ia guerre, !'.occupant pent reprimer
par Ia loi martiale qu'il a le droit d'edicter
et de faire appliquer par les juridictions
militaires etablies par lui dans le pays
occupe »;
Qu'ayant ainsi constate que la denonciation Ies exposait a des poursuites, !'arret
decide avec raison que l'autorite allemande
constituait, dans !'occurrence, une autorite
au sens requis par l'article 445 du Code
penal;
Attendu que c'est en vertu d'une prerogative qui lui est pro pre que l'occupant exerce
ce pouvoir dans les conditions reglees par
les lois et coutumes de Ia guerre; que !'arret attaque se borne a constater ]'existence
de ce pouvoir, ce qui n'implique pas que
l'autorite beige Ie lui ait reconnu; que le
moyen a cet egard manque done de base;
qu'au surplus, Ia decision est motivee au
vmu de !'article 97 de Ia Constitution;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les peines appliquees ctu chef des faits legalement declares
constants sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 novembre 1915. - 2e ch.- Pres ..
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.
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1re cH.- 11 mars 1915.

JEU. -

OPERATIONS DE BOURSE.- GAGE
ou couvERTURE. NuLLITE. AcTION
EN RESTITUTION.

La loi qui rejnse toute action pour dette de
jeu et empeche, d'autre part, le pe~·dant
de repeter ce qn'il a volontairement paye,
n'interdit pas la demande de t•estitution
des chases donnees a titre de gage ou de
couverture pour gamntir des operations
de bourse constituant en realite dujeu (1).
(Code civ., art. 1965 et 1967.)

!En pareil cas, le gage est radicalement nul,
raison de ['inexistence de ['obligation
p1·incipale (1). (Code civ., art. 1131 et

a

1133.)
{DE COSTER, -

C. SOCIETE GOLDSCHMIDT
FRERES.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
·de Bruxelles du 1er juillet 1913 (PASIC.,
1913, II, 300). (Pr'esents: MM. Wellens,
conseiller faisant fonctions de president;
iHulin, Hollie, Journez et Maffei.)
M. l'avocat general Pholien a conclu a Ia
·cassation dans les termes suivants :
I. Les deux articles du Code civil qui sont
.au cceur de Ia questionsont les articles 1965
et 1967 ainsi con<ius : Art. 1965 : « La loi
n' accord e aucune ,;t!tion pour une dette dujeu
ou pour le payement oi'un pari. » Art.1967:
·<< Dans aucun cas, le pe<ifant ne pent repeter ce qu'il a volontairemen~ paye a moins
qu'il n'y ait eu, de Ia part du g·agnant, dol,
·supercherie et escroquerie. »
Ecartons immediatement le dol, Ia supercherie et l'escroquel'ie dont il n'est pas
question dans l'espece. Que resu!te-t-il de
·ces deux textes ? II en resulte, d'une part,
que le gagnant n'a pas d'action en justice
,pour se jaire payer son gain et, d'autre
part, que Ie perdant qui a fait un payement

volontaire ne peut le repeter.
En d'autres termes, Ia loi interdit l'acces
du pretoire, soit au gagnant qui intente
•!'action en payement (art. 1965), soit au
perdant qui veut repeter ce qu'il a volontairement paye (art. 1967).
(1) Aux auloriies citees dans les conclusions du
ministere public, joindre dans Je meme sens : Etude
deL. H. (Belg. jud., 1913, col. 1201); GUJLLOUARD,
·Cont1·ats aleatoi1·es, no 90; FuziER-HERMAN, Repm·t.,
v• Jeu et pa1·i, no 173. Contm: Dissertation de
J\i. Fauquel rBelq. jud., 1913, col. 721).

II. A entendre !'arret entrepris qui argumente des requisitoires de M. Ie procureur
general Mesdach de ter Kiele et de M. le
premier avocat general Terlinden, Iars de
vos arrets du 19 novembre 1891 (PAsrc.,
1892, I, 18) et du 4 juin 1903 (ibid., 1903,
I, 276) et qui argumente meme du premier
de ces arrets, ii semblerait que vous auriez
admis Ia theorie qui consacre Ia decision
attaquee.
Jamais la cour supreme de Belgique n'a
admis pareille theorie.J amais elle n'a decide
que les chases remises en gape et non enc01·e

realisees ne pouvaient etre 1·epetees ou revendiquees.
Elle a certes decide que Ia dette de jeu
etait inexistante aux yeux de Ia loi et ne
laissait meme pas subsister une obligation
naturelle, mais elle n'est pas allee plus loin.
La consequence a tirer de Ia serait plutot,
semble-t-il, que meme les chases volontairement payees pourraient etre revendiquees
ou repetees comme cela avait lieu en droit
romain, si !'article 1967, disposition tout
exceptionnelle, n'existait pas. L'article 1967
du Code civil, qui prohibe la repetition,
etant une disposition toute Speciale, doit etre
interprete rigoureusement et ne peut s'appliquer qu'au payement volontaire qui sen!
ne pent etre repete et nullement aux conventions accessoires auxquelles le jeu a
donue !'occasion .
III. Aussi, loin d'admettre la theorie de
!'arret entrepris, avez-vous decide, par votre
arret du 6 juillet 1893 (PAsrc., 1893, I,
287), que !'article 1967 ne s'appliquait qu'au

payement volontaire et que les chases
remises en gage pouvaient etre revendiqwJes. Et en effet, le gage n'equivaut pas
au payement et il est radicalement nul en
presence de !'inexistence legale de !'obligation principale. Le contrat de gage est un
contrat accessoire distinct du contrat principal, c'est~a-dire, dans l'espece, du jeu.
Par votre arret du 2 decembre 1892 congu
dans le meme ordre d'idees, vous avez admis
que le perdaut, bien qu'il ne puisse repeter
un payement volontaire,, peut cependant

agir en nullite des obligations qu'il aurait
souscrites en javeur du gagnant. Ces obligations n'equivalent pas au payement.
Un arret de la cour de Bruxelles du 20 novembre 1908 (Belg. jud., 1909, col. 177)
decide aussi avec raison et conformement a
votre doctrine sur Ie gage, que la constitu-

tion d'une hypotheque n'est pas non plus un
payement volontait·e.
Et vous-memes, vous avez detini ce qu'il
faut entendre par semblable payement. II ne
soffit pas que des valeurs aient ete remises

--- -.::.:I - ,___
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en gage ou en couverturea !'agent de change
avant les operations de bourse illicites incriminees, ou au cours de celles-ci. ll faut que
le perda.nt pouvant mesurer l'etendue de la

perte subie consente neanmoins librement a
la suppm·tet· et que par suite non seulement
les valeurs aient ete donnees en gage, mais
qu'elles aient ete realisees du consentement
et d'apres les intentions non revoquees du
perdant. (Cass., 9 juillet1896, PAsrc., 1896,
I, 242, et aussi arret de Bruxelles du 15 fevrier 1895, ibid., 1895, II, 208.) C'est aussi
dans le meme sens qu'il faut entendre les
arrets de la cour de cassation fran({aise des
27 novembre 1882 et 11 novembre 1884
(D.P., 1883,1,199, et 1885, 1, 469.)
Il serait reellement par trop facile de
rendre illusoire ['article 1965 du Code civil
qui defend au gagnant de se faire payer en
justice ce qu'il a gagne aujeu, si l'on adoptait la doctrine de !'arret attaque.
C'est aussi dans le sens que nons defendons qu'ont ete rendus les deux arrets de Ia
cour d'appel de Bruxelles des 22 fevrier
et 9 juin 1904 (PAsrc., 1904, II, 313 et 315)
et celui du 26 inars 1909 (Belg. jud., 1909,
col. 950).
IV. L'arret qui vous est defers constitue
done un changement de jurisprudence de Ia
cout· de Bruxelles, innovation illogique,
amoindrissant, comme nons venous de le
dit·e, Ia force de I' article 1965 dn Code civil
et donnant a ['article 1967' disposition tout
exceptionnelle, une extension par analogie
que ses termes ne com portent pas; car no us
ne crayons pas devoir insister sur l'arret de
la me me cour du 27 decembre 1904 (PASIC.,
1905, II, 346) qui semble avoir ete rendn
dans une espece speciale.
Le tribunal de commerce de Brnxelles,
par un jugemeilt du 25 mars 1908 (JOU1'n.
des trib., 1908, col. 536 et note), avait cru,
lui aussi, devoir inaugurer la meme jurisprudence que celle de l'arret attaque. Mais
il est revenu a Ia saine doctrine par son
jngement du 23juillet 1912 que ['arret attaqne a eu Ie tort de reformer, et il y a
persists par nn jngement du 8 juin 1914
(ibid., 1914, col. 898).
V. Si nons consultons les auteurs de
droit civil, nous constatons qu'ils sont d'accord pour restreindre ['absence d'action en
repetition dn perdant au senl cas de payement volontaire. C'est ce qu'enseignent notamment LAURENT (Principes de droit civil,
t. XXVII, n°S 253 a 255) et AUBRY et RAU
(Cours de d1·oit r.ivil, 4e Mit., t. IV,§ 386, et
notes 11, 21, 34 et 35).
C'est ce qu'enseigne aussi M. LEMAIREBosERET, professeur a l'universite de Liege
PAS!C.,

1915-1916.- if"
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(Resume du COU1'S de droit civil' projesse a
l'univei'Site de Liege, art. 1915 a 1983,
p. 26 et 27).
VI. Dans l'espece, l'arret attaque constate : 1° qu'il y a eu jeu entre parties;
2° que les sommes ou . valeurs remises a
['agent de change l'ont et.e a titre de gage;
3° il ne constate pas qu'elles ont ete realisees du consentement du demandeur a un
moment oil celui-ci, pouvant mesurer l'etendue de la perte snbie, consentait neanmoins
a Ia supporter. II a done encouru Ia cassation en ecartant I'action du demandeur, sans
relever toutes les conditions reqnises pour
qu'il y ait payement volontaire.
VII. L'arret attaque argumente des articles 1131 et 1133 du Code civil, d'ou il
resulte que I'obligation sur· nne cause illicite ne pent avoir aucun effet. De ces
articles, on pent senlement conclure que le
gage constitue pour garantir une pareille
obligation est inexistant a raison de ['inexistence de ['obligation principale. Mais Ia
consequence de ['inexistence du gage est le
droit pour celui qui a constitue ce gage de
revendiquer la chose engagee et nullement
le droit pour le creancier gagiste de Ia
conserver. (ARNTZ, Cours .de droit civil
jrant;ais, 2e edit., t. IV, n° 1587.)
Nons concluons a Ia cassation avec renvoi
pour violation de I'article 1967 aussi bien
que des articles 1131 et 1133 du Code civil.
ARR:ih.
LA COUR; - Sur l'unique moyen du
pourvei, accusant .la violation des articles 1108, 1131, 1133, 1235, 1376, 1965,
1967 et2071 du Code civil, en ce que I'arret
attaque, apres avoir reconnu que Ia somme
d'argent remise par le demandeur a la
societe defenderesse l'avait ete a titre de
gage ou de couverture pour garantir le
payement de dettes de jeu, a neanmoins
rejete la demande en restitution de la dite
somme:
Attendu qu'aux termes de l'article 1965
du Code civil, Ia loi n'accorde aucune action
pour une dette du jeu; que de cette disposition il resulte que, lorsqu'un gage a ete
constitue en vue de pareilledette, Ie gagnant
n'a pas le droit de se faire payer sur la
chose qui en est ['objet;
Attendu que le gage n'etant, dans Ia main
du creancier, qu'un depot assurant Ie privilege de celui-ci (art. 2079), Ia chose remise
en nantissement doit etre restituee toutes les
fois qu'a raison de Ia nullite de Ia dette, le
privilege ne pent pas etre exerce;
Attendu que si l'article 1967 refuse au
14
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joueur qui a perdu l'action en repetition de
TOUR ET AU-DESSUS. -CODE FORESTIER,
ce qu'il a paye volontairement, aucune disARTICLE 154. - TRIBUNAL CORRECTION·
position legale ne le prive du droit de reclaNEL.- CoMPETENCE.
mer a !'autre partie la restitution des
sommes ou valeurs qu'il lui avait remises L'infraction d l'article 154 du Code jm·estier (coupe ou enlevement d'arbres ayant
en nantissement; que !'obligation a laquelle
2 decimetres de tour et au-dessus) est
le jeu peut donner naissance repose sur une
toujours de la competence du tribunal
cause illicite et que, des lors, il n'etait pas
correctionnel (1). (Code forest., art. 154;
possible que Ia loi en assurat !'execution
Code pen., art.1er, 7, 25 et 28.)
forcee en permettant aujoueur de conserver
le benefice des garanties qu'il se serait fait
delivrer a cette fin; que mettre ainsi le (PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE EMILIEN CHAPELLE ET
gagnant a l'abri de toute reclamation, c'eftt
LEOPOLD-FRANQOIS CHAPELLE.)
ete d'abord l'autoriser a s'approprier le gage
sans formalites, ce que !'article 2078 proPourvoi contre un jugement du tribunal
hibe en termes formels; c'eftt ete enfin
accorder a l'un des joueurs, au detriment de correctionnel de Huy du 13 mars 1915.
son adversaire dejeu, un avantage en con- (Presents :MM. Forgeur, president; Lhontrariete avec les principes generaux du neux et Drechsel.)
Code civil, qui, par ses articles 1131, 1133
ARRET.
et 1376 combines, et sans autre exception
que celle de I' article 1967, oblige. celui qui
LACOUR;- Vu le requisitoire de M.le
re({oit par erreur ou sciemment, en vertu
d'un engagement dont Ia cause est illicite, a procureur g{meral pres Ia cour de cassation,
restituer a celui de qui il a rec;u indument; ainsi conc;u :
Attendu que des constatations de l'arret
A la cour de cassation.
entrepris, il resulte que Ia somme de
20,806fr. 85 c:-formann'oojenle larecla- - IJe-procureu r-generai-croit-devoir deferer
mation du demandeur avait ete versee par a Ia cour, dans !'interet de Ia Ioi, un jugeeel ui-ci entre les mains de Ia societe defen- ment rendu par Ie tribunal correctionnel de
deresse, non pas a titre de payement, mais Huy, Je Ul mars 1915, dans les circonstances
a titre de gage, comme couverture d'opera- suivantes :
tions de bourse qui devaient avoir et out eu
Le sieur Emilien Chapelle, ftge de 61 ans,
en rea lite le caract ere de jeu;
Attendu qu'en etendant ala constitution et Leopold-Fran({ois Chapelle, ftge de 25 ans,
d'un gage Ia disposition exceptionnelle de tous deux journaliers, domicilies a Landen
!'article 1967 et en rejetant, pour ce motif, avaient ete cites directement devant le tri~
!'action en restitution in ten tee par le deman- bunal de police de Landen du chef d'avoir
deur, !'arret de nonce a faussement applique a Landen, Ie 21 octobre 1914, coupe et
et, par suite, viole le dit article ainsi que enleve un arbre, essence d'aune, dont Ia
les articles 1131, 1133 et 1965 du Code souche mesure 60 a 65 centimetres de circonference. (Code forest., art. 154.)
civil, vises au pourvoi;
En meme temps qu'eux, trois autres prePar ces motifs, casse !'arret rendu en Ia
cause par Ia cour d'appel de Bru1relles; con- venus, Jean Masy, Richard Vanstraelen et
damne Ia societe defenderesse aux frais de Joseph Petre etaient inculpes d'avoir enleve
!'expedition du dit arret et aux depens de des branches de cet arbre. (Code forest.,
!'instance en cassation; renvoie les parties art. 161.)
Le tribunal de police condamna les deux
devant. la cour d'appel de Gaud.
premiers prevenus a nne amende de 1 fr.
Du 11 mars 1915. - 1re ch. - Pres. 87 c., les trois autres a nne amende de 1 fr.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
50 c., et chacun au cinquieme des frais. II
M. Leurquin. - Goncl. conj. M. Pholien, prononc;a pour chaque amende un emprison· avocat general.- Pl. MM. Aug. Braun et nement subsidiaire d'un jour.
Hanssens.
M. le procureur clu roi a Huy frappa
d'appel ce jugement.
28
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6 decembre 1915.

BOIS ET FORETS.- Bois NON SOUMIS Au
REGIME FORESTIER. - CouPE ou ENLEVEMENT D1ARBRES AYANT 2 DECIMETRES DE

(1) Camp. Etude de M. LIMELETTE: Dela compe.tence en matib'e de cont1·aventions foTestie?'es commises dans les bois des pm·ticulie1'S (Belg, jurl.,
187ti, col. 33).
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A !'audience, ou Ia cause fut appelee
devant le tribunal correctionnel, il sou tint
que le tribunal de police etait incompetent
pour connaitre de Ia cause.
Le tribunal correctionnel, par son jugement du 13 mars 1915, n'admit pas ces conclusions; il confirma le jugement a quo par
les motifs suivants :
Attendu qu'il appartient a Ia juridiction
de jugement de donner aux faits SOumis a
son appreciation leur veritable qualification;
Attendu que les faits rep roches aux prevenus ont ete commis dans un bois de particulier non soumis au regime forestier;
Attendu qu 'il est resulte de !'instruction
que les deux premiers prevenus ont coupe
et enleve un arbt·e de !'essence aune, mesurant 6 decimetres de tour a 1 metre du sol,
fait pour lequel !'amende comminee par Ia
loi est de 1 fr. 87 c.;
Que les trois derniers prevenus, sans que
pour eux non plus, aucune circonstance
aggravante ait ete ni relevee ni etablie, se
sont barnes a enlever chacun une charge
d'homme de bois n'ayant pas 2 decimetres
de tour, fait pour lequel !'amende est de
1 fr. 50 c. a 3 francs et l'emprisonnement
facultatif d'un a sept jours;
Attendu que les peines ainsi comminees
sont toutes peines de police, aux termes des
articles 1er, 7, 28 et 38 du Code penal, et
que Ia connaissance des faits tels qu'ils
sont etablis n'est enlevee par aucune disposition des lois a Ia connaissance des tribunaux de police;
Attendu que les peines prononcees par le
premier juge sont celles de Ia loi pour les
faits tels qu'ils viennent d'etre justifies et
proportionnees a Ia gravite des infractions ...
Ce jugement fut prononce par defaut
contre Emilien Chapelle et Leopold-Franl{ois Chapelle et contradictoirement vis-a-vis
des autres prevenus.
II a ete signifie a personne aux defaillants, le 16 juin 1915, et n'a pas ete frappe
d'opposition.
Il n'a fait !'objet d'aucun recours en cassation; il est done passe en force de chose
jugee.
Ce jugement, en ce qui concerne Emilien
Chapelle et Leopuld-Franl{ois Chapelle,
viole les regles de Ia competence.
Les tribunaux correctionnels sont seuls
competents pour connaitre des delits commis dans les bois soumis au regime forestier
(Code forest., art. 132); les infractions
forestieres, comme celles de l'espece, com-
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mises dans les bois des particuliers, sonstraits au regime forestier, sont soumises au
droit commun. En !'absence d'une disposition speciale attributive de juridiction, Ia
competence sera done celle du tribunal correctionnel on du tribunal de police, suivant
que le fait incrimine constituera un delit ou
une contravention, c'est-a-dire sera passible
d'une peine correctionnelle ou d'une peine
de police. (Code pen., art. 1er, 7, 25 et 28;
Code d'instr. crim., art. 140 et 179.)
Sans doute, !'amende encourue par les
prevenus Emilien Chapelle et Leopold-FranI{Ois Chapelle pour le fait souverainement
constate a leur charge est de 1 fr. 87 c. aux
termes de !'article 154 du Code forestier,
mais le tribunal correctionnel de Huy a
perdu de vue qu'en vertu du dernier alinea
de ce meme article 154, le juge a toujonrsla
faculte d'appliquer nne peine d'emprisonnement qui ne sera pas superieure a un mois
si !'amende ne depasse pas 150 francs et qui
pourra s'elever jusqu'a six mois si !'amende
depasse cette somme.
Quand Ia loi commine a Ia fois une peine
d'emprisonnement et une peine d'amende,
c'est la peine d'emprisonnement principal
qui determine la nature de !'infraction, et
c'est le maximum de cette peine applicable
qui, a defaut de disposition Speciale, fixe Ia
competence.
II en resulte qu'une infraction a !'article 154 du Code forestier, commise dans les
bois des particuliers, est toujours de Ia competence du tribunal correctionnel. (Voyez
BELTJENS, Encycl., Code forest., comment.
de l'article 132, et les autorites citees.)
Il en est autrement des infractions a !'article 161 du me me Code. Suivant les circonstances, elles seront de Ia competence du
tribunal correctionnel on du tribunal de
police. (Code forest., art. 161 et 169.)
Le jugement denonce constate qu'aucune
circoustance aggravante n'a ete relevee ni
etablie a charge des prevenus Masy, Vanstraelen et Petre. D'autre part, le jugement
ne constate pas qu'il y ait connexite entre
Ia contravention qu'ils ont commise et le
delit impute aux prevenus Emilien Chapelle
et Leopold-Fran\{ois Chapelle; le tribunal
de police etait done competent pour connaitre de cette infraction.
En consequence, le procureur general
-soussigne, vu ]'article 442 du Code d'instruction criminelle, requiert qu'il plaise a
la cour casser, dans I' interet de Ia loi, le
jugement prerappele du tribunal correctionnel de Huy, rendu en violation des articles 154 du Code forestier, 140, 160 et
179 du Code d'instr.uction criminelle, 1er,
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7, 25 et 28 du Code penal combines, mais
en tant seulement qu'il a admis Ia competence du tribunal de police pour conuaitre
de I'infraction a !'article 154 du Code forestier relevee a charge des prevenus Chapelle; ordonner que I' arret se1'a transcrit
sur Ies registres du tribunal de premiere
instance de Huy et que mention en sera faite
en marge dujugement partiellement annule.
Fait au parquet, a Bruxelles, le 3 novembre 1915.
Pour le procureur general

Le p1·emim· avocat general,
EDMOND JANSSENS.

(Loi du 6 septembre 1895, art. 8; loi du
4 aout 1914, art. 1er, 6°; arretes royaux
des 16 aout et 28 septembre 1914, art. 2.)

Le principe general jormuze dans la maxime
non bis in idem s'oppose d ce que tes
sommes qui ont ete jrappees de l'impotpatente, a titre de benefices, en vertu
de la loi du 22 janvier 1849, a charge
d'une societe par actions, soient jrappees
ulteriew·ement, a charge de la mihne
societe, de la taxe sur les revenus et
profits 1"eels etablie par la toi du 1er septembre 1913 (2).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. BAN QUE
DE WAES.)

Adoptant les motifs enonces dans le requisitoire qui precede, et statuant en vertu des
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
dispositions legales qui y sont visees, casse de Gand d u 27 juillet 1915. (Presents :
dans !'interet de Ia loi le jugement attaque,
MM. Van Biervliet, president; Roland, de
mais en tant seulement qu'il a admis Ia Kerchove d'Exaet·de, de Bast et Janssens.)
competence du tribunal de police pour conFaits. - Sur les benefices realises en
naH.re de !'infraction a I' article 154 du Code
forestier relevee a charge des prevenus 1910 et 1912, Ia Banque de Waes, societe
en commandite par actions, avait preleve
Chapelle ...
chaque fois 50,000 fr., en tout 100,000 fr.,
Du 6 decembre 1915. - 2e ch. - Pres.
pour constituer un (( compte de prevision )J
M. van Iseghem, president. Rapp. et elle avait, en vert;u de laJoi c!u _22 janM. Remy. - Goncl. conj. M-.-Edmond ~ans - viiw 1849, paye l'impot-patente sur cette
sens, premier avocat general.
somme, consideree comme reserve.
Lors de Ia mise en vigueur de la loi du
1er septembre 1913, qui rem place l'impotpatente par une taxe de me me nature appelee
2° cH. - 13 deoembre 1915.
taxe sur les reveuus et profits reels, Ia
Banque de Waes transfera le compte de
prevision au compte de la reserve legale.
IMPOSITIONS DIRECTES. D:E:crsioN
L'administration des finances pretendit
DU DIRECTEUR PROVINCIAL. DELAI DU
RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL. que les sommes en question devaient etre
ARRlhES ROYAUX DES 16 AOUT ET 28 SEPfrappees de Ia nouvelle taxe a titre de
reserve legale, et une decision du directeur
TEMBRE 1914.- SusPENSION DU DELAJ.
provincial des contributions de Ia Flandre
TAXE DES SOCIETES PAR ACTIONS.
orientale, en date dn 22 septembre 1914,
- MAX!Mil ((NON BIS IN IDEM».- APPLIsignifiee le 23, rejeta Ia reclamation de Ia
CABILITE.
Banque de Waes.
Le detai etabli par la loi pour emercer le
Celle-ci forma son recours devant Ia cour
recours, de1Jant la cour d'appel, contre d'appel de Gand par requete signifiee a
une decision du directeur provincial des ['administration le 17 novembre 1914, done
contributions, rendue sur une reclamation a pres I' expiration du delai de quarante jours
en matiere de contributions directes, a etabli par !'article 8 de Ia loi du 6 septembre

ete suspendu pm· les al"l"etes royaux des
16 aoftt et 28 septembre 1914, au meme
titre que les delais imposes pour accomplir tes actes civils et commerciaux (1).
{1) Rapprochez LECLERCQ, Un chapit1·e du droit
constitutionnel des Belges, 1 ··• etuoe, p. 18 et 19,

2l! in fine et 23.

{2) En vertu de Ia meme maxime, les lois sur les
contributions direcles permeltent les reclamations
du chef de double emploi. Voy. loi du 6 septembre

1895.
Par l'arret attaque, Ia cour de Gaud
decida : 10 que le recours n'etait pas tardif,
parce que les arretes royaux du 16 aoftt et
1895, art. 5. - Voy. aussi l'arlicle 8 de Ja loi du
2 messidor an VII (20 juin 1799) sm· la contribution
fonciere, !'article 1>0 de Ia Joi du 3 ni vose an VII
(23 decembre 1798) sur la contribution personnelle et
aussi arrete des Consuls du 24 floreal an Vlll {14 mai
1800).

.I
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du 28 septembre 1914 avaient suspendu les
delais legaux etablis pour attaquel· les decisions des diverses juridictions; 2° que Ia
taxe n'etait pas due sur les sommes en question, a raison de l'axiome non bis in idem,
Ia societe ayant deja anterieurement paye
l'impot-patente sur ces sommes.
Ces deux points trancMs par !'arret attaque font connaitre les deux moyens du
pourvoi presente par !'administration des
finances.
M. l'avocat general Pholien a conclu au
rejet du pourvoi et s'est exprime comme
suit :
Le pourvoi se base sur deux moyens qui,
croyons-nous, ne sont fondes ni l'un ni
!'autre.
A. Le premier moyen soutient que c'est a
tort que Ia cour de Gaud a considere le
recours forme devant elle par Ia Banque de
Waes comme recevable, et pretend que ce
recours, effectue apres le delai de quarante
jours etabli par !'article 8 de Ia loi du
6 septembre 1895, aurait du etre declare
tardif.
Nons croyons, avec !'arret attaque, mais
pour des motifs un pen differents des siens,
que ce delai a ete suspendu en vertu des
arretes royaux du 16 aout et du 28 septembre 1914, pris en execution de !'article 1er, n° 6, de Ia loi du 4 aout.
I. Avant tout, mettons so us les yeux de
Ia cour les documents legislatifs servant de
base au debat.
La loi du 4 aout 1914 porte : « Art. 1er.
Pendant le temps de guerre, le Roi pent,
selon les circonstances : ... 6° Suspendre
!'execution des obligations civiles et commerciales. »
En vertu de cette loi est intervenu un
premier arrete royal du 16 aout 1914
(Moniteur du 21 aout, p. 5201, n° 233)
disant : « Art. 1er. Toutes prescriptions
et peremptions en matiere civile, ainsi
que tons delais impartis pour attaquer ou
signifier les decisions des diverses juridictions sont suspendus jusqu'au 1er octobre
exclusivement : 1° au profit de ceux qui
resident dans nne province occupee par
l'ennemi, alors meme que l'ocrupation ne
s'etendrait pas a toute Ia province; 2° au
profit de ceux dont !'action doit etre exercee
dans cette meme province contre les personnes qui y resident. »
« Art. 2. Cette meme suspension s'applique aux delais impartis pour faire transcrire les actes et exploits, pour renouveler
les inscriptions hypothecaires, et generale-

ment pour accomplir tous actes qui, d'apres
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la loi, doivent etre faits dans un delai determine.»
L'arrete royal du 28 septembre 1914

(M oniteur des 28-29 septembre 1914,
p. 5318) est identique au precedent, sauf
qu'il faut y rem placer Ia date du 1er octobre
par celle du 1er novembre.
Ces arretes royaux sont contresignes tant
par .le ministre des 'finances que par le
ministre de Ia justice, et tons deux sont
charges de leur execution.
Ajoutons qu'un troisieme arrete identique
en date du 26 octobre 1914 (M oniteur des
28-29 octobre 1914, p. 5370) est intervenu
dans les memes termes, sauf que les dates
du 1 er octobre ou du 1 er novembre sont remplacees par les mots: «pendant Ia duree du
temps de guerre. » Mais le pourvoi n'invoque pas la violation de !'arrete du 26 octobre qui n'a ete publie au Moniteur
qu'apres !'occupation par l'armee allemande
de Ia ville de Gaud et de celle de SaintNicolas, siege de la Banque de Waes.
II. Ces arretes royaux qui developpent
les termes de Ia loi par trop concise du
4 aout 1914 doivent eux-memes etre interpretes d'une ma.niere large.
lis ne sont en definitive que Ia reproduction, Ia copie quasi textuelle des decrets
franyais des 9-14 septembre et des 3-5 octobre 1870 (D. P., 1870, 4, 87 et 95, et
Repert., Suppl., v0 Prescription civile,
n°8 484 et suiv.)
Le decret des 9-14 septembre dit :
«Art. 1er. Toutes prescriptions et peremptions en matiere civile, tous les delais
impartis pour attaquer ou signifier les deci-

sions des tribunaux judiciaires ou adrninistratijs sont suspendus pendant Ia duree de
Ia guerre : 1° au profit de ceux, etc. »,
comme aux arretes belges, sauf qu'il faut
lire depm:tement au lieu de province.
On voit que le texte est identique a !'article 1er des arretes belges, sauf qu'au lieu
de dire « decisions des tribunaux judiciaires
ou adrninistratijs )) les arretes royaux
disent : « decisions des dive1·ses ju1·idic-

tions

>>.

Les juridictions administratives n'ont pas
en Belgique ]'importance qu'elles ont en
France, et le plus souvent leurs attributions sont exercees chez nons par les tribunaux judiciaires. Mais il n'en est pas mains
vrai que dans !'intention des auteurs des
arretes royaux' les termes (( decisions des
diverses juridictions >> sont synonymes de
« decisions des tribunaux judiciaires ou
administratifs >> et que quand Ia loi du4aout
1914 parle d'obligations civiles et .commerciales elle vent opposer ces matieres aux
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Et, en effet, il se congoit fort bien que le
directeur ne soit pasjuge du premier degre.
Ne represente-t-il pas !'administration des
finances, partie au proces et peut-on etre a
Ia t'ois juge et partie?
·
La decision du directeur n'est autre
chose que Ia pretention de !'administration
contre Iaquelle le contribuable doit faire uu
recours devant Ie juge dans un delai determine. Jamais !'administration des finances
n'exerce pareil recours et le juge n'est
jamais saisi que par une action in ten tee par
le contribuable dans Ie delai de quarante
jours a partir de Ia notification de Ia deciles actes qui, d'apres la loi, doivent etre sion du directeur.
VI. Que resu!te-t-il de ces premisses?
accomplis dans un delai determine. »
III. Etant donne que Ia Banque de Waes 1° il en resulte que, si Ia perception des
est, d'une maniere incontestee, comprise impots est un pouvoir politique, et que si
dans les personnes au profit desquelles les les contestations qui s'elevent a cette occaarretes royaux etahlissent Ia suspension, sion n'ont pas pour objet des droits civils
Ia seule question est de sa voir si l'acte de dans Ie sens de !'article 92 de Ia Constirecours devant Ia cour d'appel contre nne tution, ii n'en est pas moins vrai que Ia
decision du directeur provincial des contri- loi du 4 aoilt 1914 et les arretes royaux
butions statuant en matiere de contributions pris immMiatement apres cette Ioi et en
directes est compris parmi ceux qui bene- execution de celle-ci doivent etre interpretes
comme s'appliquant non seulement aux
ficient de Ia suspension des delais.
IV. Eh bien! de deux choses l'une : ou matieres civiles et commerciales, mais
bien le directeur des contributions constitue _encore a toutes affaires nou_p_il_n_ale_s_, dans_.
u-ne- juiiilietion comme Iacour d-e Gaud - lesquelles des interets pecuuiaires sont
l'admet, et alors le recours devant Ia cour engages et qu'ils ont Ie meme sens que les
d'appel rentl·e dans les termes de !'ar- decrets frangais; 2° il en resulte encore que,
ticle 1er des arrete~ royaux qui suspend si les decisions du directeur provincial ne
les delais pour attaq ner les decisions des sont pas considerees comme emauant d'une
diverses.juridictions sans distinguer entre juridiction et qu'a ce point de vue !'arret de
elles, c'est-a-dir·e de toutes Ies juridictions Ia cour de Gaud peut donner lieu a nne
autres que les juridictions penales, ou bien obje.ction, Ie recours contre .ces decisions
Ie directenr n'est pas nne juridiction et n'en est pas moins un acte qui, d'apres Ia
alors Ie recours devant Ia cour d'appel rentre loi, doit etre accompli dans un delai deterdans les termes de !'article 2 des arretes mine et rentre dans les termes de !'article 2
royaux, car il est un acte qui, d'apres Ia des arretes royaux.
C'est done a juste titre que Ia cour de
loi (loi du 6 septembre 1895, art. 8), doit
etre fait dans un delai determine.
Gaud a decide que Ie delai pour accomplir
V. Quant a nons, nons croyoi1s que ce cet acte a ete suspendn et le premier moyen
recours rentre dans les termes de !'article 2 du pourvoi doit etre rejete.
B. N ous crayons que Ia conr doit egaledes arretes royaux parce que le directeur
n'est pas une juridiction du premier degre, ment rejeter le second moyen et qu'a cet
et en cela nous nons conformons aux ensei- egard, !'arret attaque est excellemment mognements de vos arrets du 12 octobre 1891 tive.
(PASIC., 1891, I, 244) et du 21 avril 1902
I. II constate souverainement que Ia
(ibid., 1902, 1, 209). II resulte de ces deci- somme de 100,000 francs sur laq uelle Ie fisc
sions que les cours d'appel statuent en pretend que Ia taxe est due, a ete anterieupremier et dernie1· ressort sur les t•eclama- rement soumise a Ia patente comme benetions en matiere de contributions directes et fices realises au cours des exercices 1910 et
qu'elles ont competence pour le faire, qual- 1912 et que Ia societe defenderesse en casque minime que soit Ia somme contestee.
sation avait deja acquitte l'impOt-patente
L'article 18 de Ia loi sur Ia competence sur cette somme.
Des lors, c'est a juste titre que lejuge du
civile, disant que « les regles de Ia competence et du ressort seront appliquees en fond tire de ces constatations souveraines Ia
matiere fiscale », est done sans application consequence que Ia taxe n'est pas due en
en matiere de contributions directes.
vertu de Ia loi du 1 er septembre 1913.
matieres penales et elle comprend non seulement toutes les affaires civiles et commerciales mais encore toutes les juridictions
devant lesq uelles des interets pecuniait·es
sont engages.
Quant au second decret frangais, celui
des 3-5 octobre 1870, son article 1er est
congu dans un sens identique a !'article 2
des arretes royaux belges et il ~it :
«Art. 1cr. La suspension des prescriptions
et peremptions en matiere civile pendant Ia
duree de Ia guerre s'applique aux inscriptions hypothecaires, a leur renouvellement,
aux transcriptions et generalement a taus
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II. La maxime non bis in idem est une
regie generale, un principe fondamental, de
1·aison et de bon sens, applicable en toutes
matieres de droit.
Nous ne connaissons, il est vrai, aucun
texte legal qui proclame cette maxime dans
une formule gt'merale et lapidaire. Mais il
existe de nombreux articles de lois qui en
contiennent des cas d'application.
Lorsque le Code civil considere le payement comme une cause d'extinction d'obligation, il applique cette maxime, com me un
axiome et nous pourrions en dire autant de
ceux des autres modes d'extinction d'obligation qui equivalent au payement. Et
quand !'article 1242 du Code civil decide
que celui qui paye au prejudice d'une saisiearret doit payer deux fois, il apporte une
derogation a cette regie fondamentale, a
titre de penalite civile. Et !'article 1351 du
Code civil sur la chose jugee est encore une
application du meme principe.
C'est specialement en matiere de droit
penal (Code d'instr. crimin., art. 360) et de
droits d'enregistrement que Ia maxime est
invoquee. (Pand. belges, vis Non bis in idem,
et Non bis in idem [dispositions fiscales].)
Un avis du Consei\ d'Etat du 10 septembre
1808 (DALLOz, Repert., v0 Enregistrement,
n° 501 et note 2) admet comme un axiome
que le meme obJet ne peut etre assujetti a
deux droits de mutation, parce que ce n'est
ni dans le texte ni dans !'esprit de Ia loi.
{Voy. aussi DALLoz, Repe~·t., v0 Enregistrement, n° 249, et Sup pl., eod. verbo, n°5 151
et suiv.; BASTlNE, Droits d'enregistrement,
ge edit., n°5 33 et 67.)
M. GALOPlN, dans son ouvrage sur Ies
D1·oits d'enregistrement (Liege, 1911, p. 6,
n° 12), dit aussi que le principe en question
n'est pas formule, mais que c'est un principe de raison et de bon sens qui est consacre par de nombreuses applications dans Ies
textes de la loi. II cite de Ia loi du 22 frimaire an VII !'article 68, § 1 er, 6°, 7o, 42o,
44°, et !'article 69, § 2, 9°, et il renvoie
aussi a I'article 1er, alinea final de Ia loi du
15 mai 1905 modifiant les droits d'enregistrement sur les actes de partage.
Nons sommes la, il est vrai, en matiere de
contributions indirectes; mais, s'il est vrai
qu'er;~ matiere d'impots directs qui se payent
annuellement, !'application de Ia maxime
peut exiger des commentaires, il n'en est
pas moins certain que. cette maxime existe.
Ill. Dans les travaux preparatoires de Ia
loi du 1er septembre 1913 dont il est question au proces actuel, l'on a ete d'accord
pour admettre le principe non bis in idem;
il n'y a en de discussion que sur la maniere

215

dont il devait etre formula. (Seance de Ia
Chambre des representants du 20 aoftt 1913,
Pasin., 1913, p. 658, discours de MM. Poncelet, Woeste et W auwermans et paroles de
M. Delvaux, et p. 659, col. 2, amendement
de M. Levie.)
.
II a ete finalement admis que Ia MEME
SOMME ne pouvait etre taxee deUX jois DU
MEME IMPOT, comme benefices imposables,
charge de LA MEME SOCIETE.
Et, partant de cette formule, !'article 3,
§§ 2 et 3, de Ia loi enonce deux cas d'application de l'axiome non bis in idem. L'article 3, § 2, dit: « Ne tombent pas sons
!'application du § 1er (en d'autres mots, ne
sont pas passibles de Ia tax e), les revenus
distribwis au moyen de sommes DEJA TAXEES
dans le chej de LA soCIETE, ni les benefices
a.ffectes au retablissement des reserves DEJA
TAXEES. »- Le § 3 ajoute : «En cas de partage de l'avoir social ... Ia taxe est basee
sur !'ensemble des sommes reparties aux
actionnaires, deduction faite ... des reset·ves
ou autres sommes DEJA TAxJ!ms en vertu du
§ 1er et des reserves legales ANTER!EUREMENT
SOUMISES A LA TAXE. »
Ces deux textes sont dt'S applications evidentes de l'axiome non bis in idem et, si le
cas qui nous occupe ne rentre pas exactement dans ces deux exemples, il n'en est pas
moins certain qu'il faut decider Ia meme
chose chaque fois qu'il s'agirait de faire
payer deux fois un meme impot sur les
memes sommes par Ia meme societe. L'interpretation large ou extensive est admissible, s'agissant de !'application d'un principe fondamental, tandis que !'argument
a contrario que !'administration des finances
voudrait faire admettre, part de Ia regie
generale pour creer une exception et faire
payer deux fois, ce qui est contraire aux
regles elementaires d'interpretation des
lois.
IV. Mais on peut faire une objection et
dire : l'impot n'est pas le meme que celui
qui a ete paye pour les exercices 1910 et
1912, Ia societe a acquitte la patente, tandis
que la loi de 1913 etablit une taxe sur les
revenus et profits reels, et que d'ailleurs Ia
quotite de Ia nouvelle taxe est plus elevee
que ne l'etait celle de la patente.
Cette objection n'en est pas une parce
que le nouvel impot, bien que portant une
denomination autre que l'ancien et ayant
une assiette qui en dilfere quelque peu, n'en
a pas moins Ia meme nature et n'en a pas
moins pris la place de !'ancien. En realite,
c'est une taxe analogue a Ia patente, per<;me
comme elle sur les benefices resultant de
l'exercice d'une profession et destinee a

a
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remplacer l'impot-patente dont elle n'est
qu'une transformation.
V. La Ioi du 1 er septembre 1913 (Pasin.,

elles ne sont pas des profits reels. (Rapp. de
M. Liebaert a Ia Chambre, Pasin., 1913,
p. 580, col. 2, et 581, col. 1; Discours de
1913, n° 344) s'intitnle : « Loi etablissant M. Levie, ministre des finances, ala seance
en remplacement du d1·oit de patente pro- de Ia Chambre du 8 aout 1913, Pasin., 1913,
portionnel ... une. taxe sur les revenus ou p. 616, col, 2; RESTEAU, Les societes anabenefices realises dans les socieUis par nymes devant les lois belges, n° 2461.) Cette
premiere difference n'est certes pas de naactions. >>
Comme le dit !'Expose des motifs, !'objet ture a donner raison a la pretention du fisc.
principal du projet est« une transfm·mation II est en effet difficile de considerer comme
du droit de patente ... dans le 'sens plus benefices reels des sommes qui ont deja
precis d'une taxe sur le revenu ». (Pasin., anterieurement ete considerees comme tels
et out ete grevees de l'impot;
1913, p. 521, col. 2.)
Et !'article 1 er de Ia loi porte : « II est
2° La loi du 22 janvier 1849, dans son artietabli en ?'emplacement du droit de patente c!e 3, § 2, definissait les benefices servant de
pt·opm·tionnel ... une taxe sur les revenus et base a Ia patente et y comprenait d'une rnaprofits reels designes dans Ia presente loi. >> niere generale les Jonds de reserve sans
II resulte bien de Ia que le nouvel impot distinction, c'est-a-dire non seulement la
remplace !'ancien, c'est-a-dire prend sa reserve legale (lois sur les societes codifiees
place, n'en est qu'une tmnsjormation, et par arrete royal du 22 juillet 1913, art. 75),
qu'en vertu de Ia maxime non bis in idem, rna is encore toutes especes d'autres reset·ves.
lorsqu'un contribuable a paye !'ancien impot C'est meme a cause de cette definition genesur des sommes determinees,que ces sommes rale que, dans l'espece, les sommes litiont deja ete taxees comme benefices, le gieuses qui se trouvaient renseignees aux
meme contribuable n'est pas tenu a payer anciens bilans sons Ia denomination de
sur ces memes sommes le nouvel impot qui « fonds de prevision » ont ete frappees de la
remplace !'ancien. Ces sommes sont affran- patente.
Aujourd'hui Ia regie est que les fonds de
chies en faveur de ce contribnable qui s'est
libere parle payement:---- ------- --- reserve ne sonqllll_s_sol:lrriis a l'impot. (ExVI. La patente et Ia taxe ont la meme pose des motifs, Pasin., 1913, p. 514,
nature : elles portent l'une et !'autre sur les col. 2 : « Il n'en est pas de meme ... » et
benefices et constituent des taxes propor- paroles de M. Levie a la Cham bre, le 9 aout
tionnelles sur ceux-ci.
1913, Pasin., 1913, p. 645, col. 2; W AUSeulement, la loi nouvelle a eu pour but, WERMANS, Manuel pratique des societes
tout en haussant le taux de l'impot et en anonymes, 2e Mit., n° 1320; RESTEAU, Les
aug·mentant son rendement, de lui donner societes anonymes devant les lois belges,
une meilleure assiette, c'est-a-dire de res- n°8 2458 et 2459.) Toutefois, par un manque
treindre celle-ci dans des proportions plus de logique loyalement expliquea Ia Chambre
conformes a Ia justice. Nons allons exa- par M. le ministre des finances, qui voulait
miner les differences existant entre elles et procurer des ressources au pays pour l'exeinteressant le proces actuel.
cution de ses obligations militaires (Dis10 La patente etait nne taxe annuelle sur cours de M. Levie a la seance du 8 aoflt
les benefices annuels(loisdu 22janvier1849, 1913, p. 614, col. 2, et 616, col. 2), Ia loi,
art. 3, § 1er, et du 5 juillet 1871, art. 12); dans son article 3, § 1er, !itt. B, frappe de
le nouvel impot est aussi nne taxe annuelle Ia taxe « les sommes versees a la reserve
mais il a pour assiette non les benefices legale >> et « les reserves resultant du 1'achat
annuels, mais les revenus et profits reels. d'actions et du rembow·sement d'obligations
Sous Ia loi ancienne, chaque exercice etait operes au moyen des benefices nets 11.
considere isolement au point de vue de !'evaVII. Si doncles sommeslitigieuses avaient
!nation des benefices imposables et !'on ne ete indiquees au bilan sons Ia rubrique
pouvait soustraire a l'impot les bem\fices de «fonds de prevision )) 1 elles eussent, sons
l'exercice, alors meme qu'ils auraient servi !'empire de Ia loi actuelle, echappe a l'ima couvrir meme partiellement et insuffisam- pot. (Sur la difference entre reserve sensu
ment Ies pertes resultant d'un exercice stricto et fonds de prevision, voy. WAUWER·
anterieur eta reconstituer le capital en tame MANs, eod. ve1·bo, n° 673.) Mais elles sont
par ces pertes. (Cass., 20 novembre 1893, sous Ia rubrique «reserve», ce que !'arret
23 janvier et 29 octobre 1894, PAsrc., 1894, attaqne considere comme reserve legale, et
I, 37, 94 et 414.)
alors, Je fisc ~retend qu'elles sont impoActuellement, ces sommes ne sont plus sables, bien qrhl soit certain qu'elles ont
.considerees com me benetlces imposables; deja paye l'impOt sons Ia loi ancienne qui, a
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ce point de vue, etait plus severe que Ia
nouvelle. La pretention du fisc nous parait
inadmissible, car sous la loi ancienne, toutes
les reserves n' en jaisaient qu'une seule au
point de vue de l'exigibilite de l'impot, et,
si Ia loi nouvelle distingue entre elles, ce
n'est- cartes pas pour faire payer Ia taxe
a celles qui l'ont deja supportee anterieurement comme reserves conventionnelles,
sous pretexte qu'elles ont change de denomination dans le bilan actuel. Tout ce qu'il
faut voir, tout ce qu'il suffi.t de voir, c'est
si les sommes sont degrevees par un payement anterieur.
Et si, en vertu du principe fondamental
non bis in idem, des sommes sont par un
payement anterieur liberees de l'impilt, il
importe peu qu'une loi posterieure vienne
majorer le taux de l'impot. Pour faire
renaitre une dette a charge de ces sommes,
il eut fallu que Ia loi s'exprimM a cet
egard.
Telles sont les considerations qui nous
determinent a conclure au rejet du pourvoi.
ARRlh.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant la fausse interpretation et par
suite Ia violation de Ia loi du 4 aout 1914 et
des arretes royaux des 16 aout et 28 septembre 1914· et la violation des articles 6 a
8 inclus de Ia loi du 6 septembre 1895, relative aux cotisations fiscales en matiere
d'impots directs, en ce que Ia cour d'appel
a declare recevable le recours de la societe
« Banque de Waes »,forme le 18 novembre
1914 contre Ia decision du directeur des
contributions de Ia Flandre orientale en
date du 27 septembre precedent, lui notifiee
· le lendemain alors que le delai de quarante
jours prevu pour l'appel apeine de dechllance
etait expire :
Attendu que le recours en appel contre !a
decision rendue en matiere de patente des
societes anonymes par le directeur provincial des contributions doit etre fait a peine
de decheance dans le delai prescrit par !'article 8 de la loi du 6 septembre 1895;
Que, par consequent, il rentre dans les
termes memes dont se sert !'article 2 des
arretes royaux des 16 aout et 28-29 septembre 1914 rendant applicable Ia suspension de toutes prescriptions et peremptions
en matiere civile « aux deJais impartis
generalement pour accomplir to us actes qui,
d'apres Ia loi, doivent etre faits dans un
delai determine >> ;
Attendu que cette interpretation, conforme au texte du dit article, s'accorde
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pleinement avec !'esprit des dits arretes;
Attendu que Ia suspension des prescriptions et peremptions, ainsi que Ia prorogation des delais de procedure, apparait
comme une mesure pratique, commandee
par les circonstances, et que sa necessite
imposait, aussi bien en matiere fiscale qu'en
matiere civile ou commerciale proprement
dite, puisque !'interet prive des particuliers
se trouve pareillement engage dans les
contestations que l'une ou !'autre categorie
de ces matieres peut soulever;
D'ou il suit que le moyen est depourvu de
fondement;
Sur le second moyen tire de Ia fausse
interpretation et par suite de Ia violation
des articles 1er a 3 et 7, § 1er, de Ia loi du
1er septembre 1913, etablissant une taxe
sur les revenus ou benefices realises dans
les societas par actions; plus specialement
des n°8 1 et 2 de !'article 1er et du litt. B
du § 1 er de !'article 3 prerappeles, en ce que
Ia cour a exempte de l'impot prevu par la
predite loi, contt•airement aux prescriptions
formelles de !'article 3, § 1er, !itt. B, une
partie des sommes versees par Ia defenderesse a Ia reserve legale, creant ainsi au
profit de Ia dite defenderesse une exemption
que Ia loi ne cousacre pas :
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
1er septembre 1913 dispose qu' « il est
etabli, en remplacement du droit de patente
proportionnel, une taxe sur les revenus et
profits reels designes par Ia presente loi et
constates de la maniere qu'elle determine,
sa voir: 1° sur les revenus des actions ou
parts quelconques ainsi que des obligations
dans les societes par actions civiles ou commerciales ayant en Belgique leur siege
social ou leur principal etablissement administratif n;
Attendu qu'aux termes de ]'article 3,
§ 1er, !itt. B, les revenus passi bles de Ia
taxe en vertu du n° 1 de !'article Fr, sont
notamment les sommes versees a Ia reserve
tegale et que le § 2 du meme article s'enonce
comme suit: « Ne tom bent pas sons !'application du § 1er les revenus distribues au
moyen de sommes deja taxees dans le chef de
la societe >> ;
Attendu que Ia taxe a ete fixee par l'article 7, § 1er, a 4 p. c. des revenus ou benefices imposables;
Attendu que !'arret attaque constate que
Ia somme de 100,000 francs, que !'administration des finances pretend assujettir a
Ia taxe parce qu'elle figure au bilan de 1913
de Ia societe defenderesse comme ayant ete
appliquee a Ia reserve, comprend deux
sommes de 50,000 francs provenant de
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benefices realises en 1910 et 1912, inscrites
.aux bilans des exercices de ces annees
~omme fonds de prevision et sur lesquelles
le droit de patente a ete paye;
Attendu que !'arret infere de Ia que le
fait d'inscrire au bilan de 1913 Ia somme
litigieuse sons une autre rubrique que celle
qui caracterisait !'affectation des deux
sommes susdites, ne constitue qu'une simple
opiit·ation de comptabilite n'engendt·ant
aucun benefice pour Ia societe au moment
oi.t elle est mentionniie dans ses ecritures et
decide que Ia regie non bis in idem fait
obstacle a ce qu'un contribuable soit tenu
d'acquitter deux fois le meme impot pour le
meme objet;
Attendu que le pourvoi soutient qu'en
frappant de Ia taxe les sommes versees a Ia
reserve legale, Ia loi a eu en vue de puiser
dans leur senle indication au bilan un element indiscutable d'imposition, de fagon a
tarir Ia source, trop frequente autrefois, de
contestations entre le fisc et les redevables
sur Ia consistance effective de Ia reserve et
que par suite !'arret miiconnait Ia conception fondamentale de !a loi sur ce point;
Qu'il ajoute que le but de simplification
pratique poursuivi par ]a loi serait manq~
s'il appartenait auxinferesses-de faireune
ventilation des sommes versees aIa reserve;
Mais attendu que cette argumentation
manque de base en fait, le litige ne portant
pas sur le point de savoir si Ia somme de
100,000 francs representedes benefices, mais
soulevant Ia question toute differente de
l'applicabilite de Ia taxe sur cette somme
alors qu'elle a deja supporte le droit de
patente;
Attendu que, dans ces conditions, !'arret
a fait une exacte application du principe de
droit fiscal sur lequel il fonde sa decision;
Attendu qu'en consacrant ce principe an
§ 2 de !'article 3, en ce qui concerne « les
revenus distribues au moyen de somme
deja taxees dans le chef de la societe » et
« les beneftces alfectes au retablissement
de I'eserves deja taxees », Ia loi ne statue
pas exclusivement pour ces cas particuliers,
mais virtuellement aussi pour les hypotheses
similaires, ce texte revelant l'economie
genet·ale de ses diverses dispositions;
Attendu que les differences specifiques du
droit de patente et de Ia taxe qui y a ete
substituee ne les reudent pas absolument
dissemblables, puisque, sons ]'empire de Ia
loi nouvelle comme sons le regime anterieur, Ia reserve legale est soumise a l'impot et que par consequent c'est meme cette
conformite de base qui fait naitre Ia question de savoir si Ia taxe peut se superposer

au droit de patente qui a ete acquitte du
me me chef;
A.ttendu que de ce systeme il resulterait,
contrairement a une regie traditionnelle,
deja consacree par un avis du Conseild'Etat
du 10 septembre 1808, que le meme objet
serait, en detinitive, assujetti a deux droits
ne differant que par leurs modalites, ce qui
n'est ni dans le texte ni dans !'esprit de Ia
loi et ne peut etre admis que si une solution
opposee resulte de Ia volonte formellement
exprimee du legislateur;
Attendu que si Ia quotite du droit de
patente etait inferieure a celle de Ia taxe,
cette particularite ne suffirait pas non plus
pour faire repousser !'application de Ia
regie non bis in idem, puisqu'en principe Ia
loi ne statue que pour l'avenir et que l'effet
liberatoire attache a l'acquittement d'une
contribution etant definitif, confere un droit
acquis;
D'oi.t il suit qu'en statuant comme il !'a
fait, !'arret den once n'a contrevenu a aucune
des dispositions legales qu'invoquele moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 decembre 1915.- 2e ch.- Pres.
M. vaulseghem~president. =Rapp. M. Remy· - Concl. eonj. M. Pholien, avocat
general. - Pl. MM. Georges Leclercq,
Despret et Hermans.

2" CH. -

15 mars 1915.

PROCEDURE PENALE. - TEMOIN.
SERJ\IENT. - ENFANTS AGES DE MOINS DE
15 ANS ENTENDUS SANS PRESTATION DE
SERMENT DEVANT TO UTE JURIDICTION. LEGALITE. -APPRECIATION SOUVERAINE.

Les depositions d'enjants, ages de mains de
15 ans, entendus par jorme de declaration et sans prestation de serment,
constituent un elernent legal de decision
que toute juridiction devant laquelle elles
sont refiues peut souverainement considerer comme sutfisant pour asseoir une
condamnation. (Code d'instr. crim., articles 79, 154, 155 et 211.)
(BLANCHE SCUTENAIRE, EPOUSE GRAD.)
Pourvoi contt·e un jugement du tribunal
correctionnel de Mons du 26 decembre 1914.
(Presents : MM. de Paton!, vice-president;
Bergeret et Octave Leroy.)
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18 mars 1915.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 154, 155 et 211 du ACCIDENT DU TRAVAIL.- INDEMNITE
JOURNALillRE. - ALLOCATION ANNUELLE.
Dade d'instruction criminelle, en ce que le
- REMPLACEMENT DE L1UNE PAR L1 AUTRE.
tribunal correctionnel, statuant en clegre
-DATE. -JuGEMENTDEFINITIF.- NoNd'appel, a condamne Ia demanderesse du
RETROACTIVITE.
chef d'injures verbales en !'absence d'autre
element de conviction que Ia declaration En cas d'accident du trmmil, d dejaut, par
faite sans prestation de serment par deux
le patron ou l'assureu1·, d'avoir obtenu en
mineurs de 15 ans :
COU1'S d'instance, une diminution du taux
Attendu qu'il resulte des feuilles d'aude l'indemnite journaliere, d raison de la
dience, produites dans Ia cause, que devant
diminution de l'incapacite temporai1'e de
le premier juge, des temoins ages, les uns de
trm,ail, cette indemnite reste due integraplus, les autres de mains de 15 ans, out ete
lement, jusqu'au jo1t1' du jugement defientendus, ces derniers sans serment, et que
nitij fi.'nant I' allocation annuelle pou1·
le tribunal d'appel a regu Ia deposition
incapacite pe1'manente, sans que ce jugeassermentee d'un temoin age de plus de
ment puisse constater 1'et1·oactivement une
15 ans;
diminution de l'incapacite de travail et
Attendu qu'il a done ete procede, en ce
donner lieu d ristourne ou d retenue d
qui concerne !'audition des temoins, suivant
charge de la victime (1). (Loi du 24 deles prescriptions des articles 79 et 155 du
cembra 1903, art. 4.)
Code d'instruction criminelle;
Que, d'apres !'article 79 precite, Ies depo(LAMBERT COLLETTE, - c. SOCIETE
sitions d'enfants ages de mains de 15 ans,
LA WINTERTHUR.)
f!Ui sont entendus par forme de declaration
et sans prestation de serment, constituent
Pourvoi contre un jugement du tribunal
un element legal de decision que toute juri- civil de Liege, statuant en degre d'appel, du
diction, devant Iaquelle elles sont regues, 14 fevrier 1914. (Presents : MM. Faicler,
peut considerer souverainement comme suf- vice-president; Leroux et Horion.)
fisant pour asseoir une condamnation ;
Faits. - Le demandeur travaillait, le
Qu'ainsi le juge du fond a pu, en vertu de
l'article 154 du Code d'instruction crimi- 19 septembre 1912, comme ouvrier manamnelle, apres avoir entendu Ies declarations vre, au service du sieur Filot, industrial a
des temoins, Ies explications de Ia demande- Herstal, dont les risques d'accidents sont
resse, qui a ete interrogee et oui:e en ses assures par Ia defenderesse, lorsque, par
moyens de defense, et sur le rapport du juge suite de Ia chute d'un panier charge de
commis en degre d'appel, declarer Iegale- . ferrailles, il eut Ie bras casse.
Cet accident donna lieu a nne action en
ment que Ia prevention d'injures verbales
est etablie dans Ia cause;
reparation du dommage par application de
Que cette appreciation echappe au con- Ia loi du 24 decembre 1903. Mais il resulte
des constatations du jugement a quo, que la
trole de Ia cour de cassation ;
Attendu que Ie moyen est done denue de defencleresse ayant offert de payer, so us
fondement;
deduction des versements qu'elle avait deja
Et attendu que Ies formalites substan- effectues jusqu'au 28 decembre 1913, la
tielles et celles prescrites a peine de nullite moitie du salaire de base depuis le 20 sepDnt ete observees et que Ies peines pronon- tembre 1912, lendemain de !'accident, juscees du chef des faits Iegalement declares qu'au jour du jugement a intervenir excluconstants soot celles de Ia Ioi;
sivement, il ne restait en litige que : 1° Ia
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia fixation cle ce salaire de base, sur le mandemanderesse aux frais.
taut duquelles parties etaient en desaccord,
et 2° !'evaluation de Ia diminution de Ia
Du 15 mars 1915. - 2e ch. - Pres. capacite de travail dont Ie demandeur resM. van Iseghem, president. - Rapp. terait atteint a pres Ia consolidation de !'acM. Remy.- Concl. conf. M. Edmond Jans- cident.
sens, premier avocat general.
(1) Cass., 17 octobre 1912 (PASIC., 1912, I, 418 et
la note). Voy. toutefois, notamment, observations de
M. NAMECHE, au Journal des juges de paix, 191.3,
p. 9 et suiv.
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C'est sut· nne contestation ainsi delimitee
que le premier juge s'est pro nonce : a) en
fixant le salaire de base dans des conditions
telles que Ia decision sur ce point n'a plus
ulterieurement donne lieu a aucune critique; b) en evaluant a 40 p. c. Ia diminution de Ia capacite professionnelle dn
demandeur; c) en faisant remonter au 12 fevrier 1913 Ia date a partir de Iaquelle l'incapacite du demandeur a cesse d'etre totale
et temporaire pour devenir partielle et definitive.
La decision du juge, sur ce dernier point,
est motivee ainsi qu'il suit :
Attendu que l'epoque exacte oi.t l'incapacite partielle de travail de M. Collette est
devenue permanents, a ete dfl.ment constatee
par !'expert, le 12 fevrier 1913; que; des
lors' il y a lieu de fixer a cette date le point
de depart de !'allocation annuelle, quoique
les parties aient, dans leurs conclusions,
fixe ce point de depart a Ia date du present
jugement; que sinon l'indemnite journaliere
etant souvent plus elevee que !'allocation
annuelle, le systeme de Ia reparation des
accidents, etabli par Ia Ioi du 24 decembre
1903 et declare d'ordre public (art. 23),
serait vi ole; ...
C'est de ce dernier chef seulement, qu'a Ia
suite d'un appel principal du demandeur et
de ses conclusions devant le juge du fond,
celui-ci est reste saisi. U n appel incident a
remis en question, d'autrepart, !'evaluation
de Ia diminution de capacite professionnelle
subie par Ia victime; sur quoi, Je tribunal de
premiere instance de Liege a rendu Ie jugement suivant :
Attendu que les appels, taut principal
qu'incident, sont reguliers en Ia forme et
que leur t•ecevabilite n'est pas contestee;
Attendu que Collette conclut a Ia reformation du jugement rendu par M. Iejuge de
paix du canton de Hers tal, Ie 4jiiillet 1913,
parce que Ie dit jugement a arrete au 12 fevrier 1913, date a Iaquelle J'expert, M. le
Dr Roersch, a fixe Ia consolidation de sa
blessure, Je payement des demi-salaires
qu'il touchait, a titre d'indemnite temporaire, au lieu de lui allouer ces demi-salaires
jusqu'au jugement detinitif et parce que
cette reduction a ete imposee d'office par le
premier juge, nonGbstant !'accord des parties;
Attendu que, de son cOte, !a societe
La Winterthur demande Ia reformation du
jugement a quo et conclut a la nomination
d'un nouvel expert, M. Ie Dr Roersch,
~yant, sur Ia foi des renseignements erro-

nes lui fournis par Collette, evalue Ia diminution de capacite de travail, subie par
celui-ci, a 40 p. c., en Ie considerant comme
ouvrier mouleur, alors qu'il n'etait engage
que comme manamvre par Je patron chez
lequel il a ete blesse;
Quant a l'appel principal :
Attendu que, par les difterentes Mapes
qu'il a etablies pour Ie reglement des indemnites dues aux victimes d'accidents de travail, le legislateur a marque sa preoccupation de veiller a ce que ces indemnites
fussent constamment proportionnees au
degre d'incapacite reelle;
Que ce but du Iegislat.eur ne pent, dans la
P.lupart des cas, etre atteint que si !'on
admet que l'indemnite temporaire ne pent
continuer a etre payee, a partir du jour oi.t il
est constate scientifiquernent que Ia blessure
est consolidee;
Attendu, en eft'et, qu'entre ce jour et le
jugement d8finitif, constatant que l'incapacite est devenue permanente, il pent s'ecouler et il s'ecoulera sou vent un long espace de
temps, pendant lequel Ie patron peutetre mis
dans I'impossibilite de faire reduire I'indemnite, soit a cause de l'encombrement des tribunaux, soit par suite du mauvais vouloir
6u de Ia mauvaise foi de Ia victime qui, in teres see a ne pas voir reduire son indemnite,
pent soulever divers moyens dilatoires, soit
par d'autres causes;
Qu'il s'ensuit que le systeme qui consiste
a faire payer les indemnites temporaires
jusqu'au jugement definitif pent conduire a
des iniquites que Ie legislateur n'a certainement pas von lues;
Attendu, au surplus, que les jugements
ne sont que declaratifs et non attributifs des
droits des parties, et que leurs constatations
n'ont d'autre portee que de reconna1tre
!'existence de situation dont ils reglent les
consequences retroactivement et qu'en consequence on doit admettre qu'un jugement,
en constatant qu'une incapacite de travail
presente le caractere de Ia permanence, ne
fait que reconnaltre nne situation de fait
existante anterieurement et doit retroagir
jusqu'au jour oi.t il a ete cons tate scientifiquement que cette situation de fait a pris
naissance (voy. trib. Liege, 27 decembre
1913, et notes, Rev. de droit indust1·., 1914,
Ire part., p. 32);
Attendu que c'est done a bon droit que Ie
premier juge a decide que Collette n'avait
droit a ses demi-salaires que jusqu'au12 fevrier 1913;
Attendu que c'est a tort que !'appelant
reproche au premier juge d'avoir, d'office,
decide ainsi, alors que Ies parties etaient
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d'accord pour ne considerer l'invalidite
comme permanente qu'a partir du jugement
definiti f constatant ce caractere; qu'en effet,
Ia loi du 2<t decembre 1903 etant d'ordre
public, les tribunaux doivent veiller, aussi
bien dans !'interet des patrons que dans
celui des ouvriers, a ce qu'aucune transaction allouant d'autres indemnites que
celles qu'elle accorde, n'intervienne;
Quant a l'appel incident :
Attendu que le grief souleve par I'intimae
contre les conclusions de !'expert n'est pas
fonde;
Qu'en effet, il resulte du rapport verbal
de celui-ci, qu'il a su que Collette avait
iJXerce Je metier d'ouvrier mouJeur, puis
celui de manreuvre, et que c'est evidemment
par rapport ace dernier metier qu'il estime
A 40 p. c. Ia diminution de capacite de travail; car il est d'avis, quant au metier d'ouvrier mouleur, que l'appelant ne peut plus
l'exercer du tout;
Attendu qu'aucune autre critique fondee
n'est faite contre les conclusions de M. le
nr Roersch et qu'il y a lieu de s'en rapporter a son avis;
Attendu que les parties sont actuellement
d'accord pour admettre le salaire de base
tel que l'a fixe le premier juge;
Par ces motifs et ceux du premier juge,
sans avoir egard a toutes conclusions plus
amples ou contraires, confirme le jugement
dont appel et condamne l'appelant principal
aux depens, dont distraction au profit de
Me Noe, avoue, qui affirme en avoir fait
l'avance.
M. l'avocat general Pholien a conclu a Ia
cassation dans les termes suivants:
En presence de votre arret si solidement
motive du 17 octobre 1912 (PAsrc., 1912, I,
418), il est impossible que le jugement
entrepris echappe a Ia cassation sur le
second moyen.
I. Votre arret a ete rendu cont-rairement
a nos conclusions ; mais il ne nous en coute
pas de reconnaitre qu'une nouvelle etude
que nous avons faite de Ia question nous a
convaincu que Ia solution que vous avez
admise est celle qui s'impose, en vertu de
Ia loi du 2<t decembre 1903.
II. Le plus souvent, lorsque l'ouvrier
touche meme son plein salaire, il ne fait pas
d'economies, et il a besoin de tout ce qui lui
est paye pour se procurer· des aliments d luimeme et sa jamille. Ceux qui parviennent
a economiser eta capitaliser sont des exceptions. Puis l'ou vrier est sou vent imprevoyant
et vit au jour le jour.
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Or, q uand un ouvrier est vic time d'un
accident du travail, ces economies deviennent bien plus difficiles a faire encore
puisque les indemnites ne peuvent pas exceder Ia moitie de Ia quotite du salaire perdu.
Ainsi, dans l'espece, l'incapacite de travail
a ete totale et temporaire et, par suite, le
plein salaire a ete remplace par une indernnite ne depassant pas la moitie de celui-ci.
Cette indemnite alimentaire a ete depensee
et il est inadmissible que l'ouvrier soit parvenu a economiser sur cette indemnite, al01's
que quand il touchait son plein salaire il lui
etait deja bien difficile dele faire.
Dans ces conditions, si !'on admet que le
jugement peut constater, d'une rnaniere
retroactive et en remontant a de nombreux
mois et meme a nne annee et plus, que l'incapacite de travail etait moindre que celle
qui a donne lieu aux indemnites journalieres, l'ouvrier sans ressources sera oblige,
soit de restituer des sommes qu'il aurait
per<;ues en trop, soit de subir de Ia part de
Ia societe d'assurances des retenues qui le
mettront dans Ia plus profonde misere.
III. C'est ce que le legislateur n'a pas
voulu et, tout en permettant de rnettre continuellernent et a tout moment l'indemnite
journaliere en rapport avec l'incapacite de
travail concomitante, il s'est cependant bien
abstenu de prevoir, pour Ia victirne de
!'accident, ]'obligation de restituer a son
patron ou a la societe d'assurances, merne
en moins prenant, des sornmes que celle-ci
lui a payees.
C'est ce qui explique les articles 4 et 29
de Ia loi du 24 decembre 1903.
L'article 4 est ainsi con<;u : << Lorsque
!'accident a ete Ia cause d'une incapacite
tempora.ire et totale de travail de plus d'une
sernaine, Ia victime a droit, a partir dujour
qui suit !'accident, a une indemnite journaliere egale a 50 p. c. du salaire moyen quotidieD.
« Si l'incapacite temporaire est ou devient
pm·tielle, cette indemnite doit etre equivalente a 50 p. c. de la difference entre le
salaire de la victime anterieurement a !'accident et celui qu'elle peut gagner avant
d'etre cornpleternent retablie.
« Si l'incapacite est ou devient permanente, une allocation annuelle de 50 p. c.
determinee d'apres le degre d'incapacite,
cornrne il vient d'ett·e dit, remplace l'indemnite temporaire a compter du joUI' ou, soit

par l' accord des pm·ties, soit par un jugement dejinitij, il est constat!! que l'incapacite presente le caractere de la permanence ... »
IV. Que resulte-t-il de ce texte? Il en
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resulte que, quand l'incapacite temporaire
totale DEVIENT temporaire partielle, le patron ou Ia societe d'assurances n'est pas
oblige d'attendre le moment ou interviendra
le jugement detinitif fixant les allocations
annuelles, pour jaire reduire l'indemnite
journalib·e. Des que Ie degre d'incapacite a
diminue, Ia societe d'assurance a le droit de
provoquer une diminution de l'indemnite
journaliere.
Et cette consequence est corroboree par
l'article29, §1 ~r, de Ia loi portant: « Lorsque
la cause n'est pas en etat, le juge a toujours
le droit, meme d'office, d'accorder une provision a Ia victime ou a ses ayants droit,
sous Ia forme d'une allocation journaliere. »
II est done bien etabli que, quand Ia
societe d'assurances a laquelle Ia loi accorde
en tout temps le droit de faire reduire, s'il
y a lieu, l'indemnite journaliere, n'use pas
de ce droit et continue paye1· volontairement une indemnite qu'elle a librement consenti de payer, cetteindemnite reste acquise
a Ia victime et ne pent etre recouvree ni
par !'action en repetition de l'indu ni par
retenues sur les echeances futures. II ne
pent etre question de repetition de l'indu
lorsque-le payement-a-ete-fait--en executiond'un contrat judiciaire ou autre.
V. II en resnlte encore que, quand le § 3
de l'article 4 dit que l'allocation annuelle
pour incapacitli permanente remplace l'indemnite journaliere a compter du jour ou it
est constate soit par l' accord des parties,
soit par un jugernent definitij, que l'incapacite est pm·manente, il ne prevoit pas de
retroactivite. II se garde bien de dire « a
compter du jour ou il est constate )) sans
pluS, 011 (( compter du jOUI' 0/1 il est constate par expert )) . II dit << acompter du jour
ou il est con state par jugement definitij )>.
II en resulte encore qu'en cas d'appelle
jugement definitif sera celui du juge d'appel
et que jusqu'au jugement du second degre,
les indemnites joztrnalieres convenues pour
incapacite temporaire continueront a courir.
II en resulte encore que si, comme nous y
concluons, le jugement entrepris est casse,
ces indemnites ainsi con venues pour incapacite temporaire courront jusqu'au jugement
definitif du tribunal de renvoi.
Mais, comme nous l'avons dit, Ia societe
defenderesse aura en tout temps !e droit, en
vertu de !'article 4, § 2, et de !'article 29,
§ 1er, de faire reduire, le cas echeant, l'indemnite journaliere au taux voulu, qui
pourra etre le meme que celui de !'allocation annuelle definitive. La partie interessee
et les magistrats sauront bien, si c'est
w3cessaire, dejouer les man~uvres par les-
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quelles on pretend que Ia victime voudrait
retarder Ia solution definitive de ]'affaire.
VI. La solution que nous preconisons est
d'accord avec Ia Ioi, qui non seulement
garde le silence sur les restitutions eventuelles, mais qui dans son article 13 declare
les indemnites dues aux victimes d'accident
ni cessibles ni saisissables sauf pour cause
d'obligation alimentaire legale.
Ces indemnites sont elles-memes alimentail·es et leur insaisissabilite n'est guere
conciliable avec les retenues que Ia societe
d'assurances pourrait vouloir operer si Ia
jurisprudence du jugement attaque etait
admise. Cette retenue serait aussi peu compatible avec !'article 1293, 3°, du Code civil
qui defend Ia compensation d'une dette qui
a pour objet des aliments declares insaisissables.
Telles' sont Ies considerations qui nons
donnent Ia conviction que votre arret du
17 octobre 1912 est bien rendu et que Ie
jugement qui vous est soumis aujourd'hui
doit ~tre casse avec renvoi.
ARRET.

LA 60H-R-;--=-Sudes deux· moyens du
pourvoi accusant, Ie premier, Ia violation des
articles 1134, 1135, 1317, 1319, 1320, 1322
et 1370 du Code civil et subsidiairement de
!'article 1356, § 4, du meme Code, en ce
que le jugement attaque a meconnu Ia foi
due aux conclusions prises par Ia defenderesse en cassation devant lejuge de paix, et
Ie second, Ia violation des articles 4, 10,
alineas 1er et 2, et 21, alinea 2, de Ia loi du
24 decembre 1903, Ia fausse application et
Ia violation des articles 13 et 23 de Ia meme
Ioi et, en outre, Ia fausse application et la
violation des articles 4, 12 et 30 de cette
loi, en ce que Iejugement attaque, prononce
le 14 fevrier 1914, a confirme Ia decision
rendue par le juge de paix de Herstal, en
tant qu'elle a fixe au 12 fevrier 1913 Ia date
a laque!le Ia diminution de capacite de travail du demandeur avait cessli d'etre totale
et temporaire pour devenir partielle et presenter Ie caractere de permanence exige par
I' article 4 preindique, en vue de donner lieu
a nne allocation annuelle, au lieu de fixer
cette date, ainsi que le demandeur le reclamait, au jour du jugement a intervenir :
Attendu que Ies conclusions prises par Ia
dbfenderesse devant le juge de paix, telles
que leur existence est authentiquement constatee par ce magistrat, contenaient l'offre
de payer au demandeur, ainsi qu'il Ie reclamait et sons reserve des versements deja
effectues, I'indemnite journaliere du demi-
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salaire integral, depuis le 20 septembre
1912, lendemain de !'accident dont Ia reparation etait poursuivie par application de Ia
loi du 24 decembre 1903, jusqu'au jour du
jugement a intervenir, exclusivement;
Attandu que cette offre limitait ainsi, par
!'accord des parties, !'objet de Ia contestation portee devant le juge, et que cet accord
se referant a Ia loi etait en tons points conforme a SOD texte et a ['intention du Jegis\ateur;
·
Attendu en effet qu'aux termes de !'article 4 de Ia loi du 24 decembre 1903 tout
accident de travail, qui a ete Ia cause d'une
incapacite de plus d'une semaine, donne
lieu, a partir du lendernain du jour ou il
s'est produit, a nne indemnite journaliere
qui ne pent depasser 50 p. c. du salaire de
base et dont il appartient a Ia partie interessee, a dllfaut d'accord etabli sur ce point,
de faire fixer le montant par le juge, en
mettant successivement le chiffre de cette
indemnite en equation avec le degre exact de
l'incapacite reellement eprouvee;
Attendu que cette indemnite, dont Ia loi
fixe ainsi le forfait et determine les bases,
constitue un droit acquis dont lesjugements
des tribunaux ne font que proclamer !'existence pour en assurer Ia sanction, et qu'elle
subsiste au profit de !'interesse, avec les
modalites dont elle est susceptible d'apres
l'alinea 2 de !'article 4 susvise, jusqu'au
retablissement ou jusqu'au jour ou Ia permanence de l'incapacite est conventionnellement on judiciairement constatee ;
Attendu en effet qu'il resulte de l'alinea 3
du meme article 4 qu'une allocation annuelle
ne pent remplacer l'indemnite journaliere
qu'apres Ia constatation de Ia consolidation
de l'infirmite; que cette disposition repose,
d'apres Ie rapport de la section centrale de
Ia Cbambre des representants sur Ia presomption du prolongement de l'incapacitt\
temporaire jusqu'au moment de cette constatation; et que celle-ci ne peut resulter
que d'un accord des parties ou d'un jugement en dernier res sort;
Attendu que Ia solution legale qui maintient ainsi a !'interesse, independamment
des contingences d'espece, nne indemnite
certaine et intangible jusqu'au jour ou, par
accord des parties ou autorite de justice, il
en aura ete decide autrement, est encore une
consequence du systeme forfaitaire qui a
inspire laloi dans uninteretd'ordre public ;et
que, moyennant les temperaments qui penvent etre apportes au reglement de cette
indemnite, cettesolution estaussi Ia plus conforme aux exigences de l'equite des !'instant
ou elle empeche certainement de frapper la
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loi d'inefficacite en obligeant Ia victime a
supporter dans l'avenir, sur le montant de
son allocation annuelle, Ia ristourne des
excedents d'indemnite journaliere qui lui
auraient ete volontairement payes dans le
passe;
Attendu qu'il suit de ces considerations,
qu'en meconnaissant d'une part un accord
regulierement conclu entre parties, en conformite de La loi du 24 decembre 1903 et qui
resultait des conclusions echangees devant
le premier juge, et en fixant d'autre part le
point de depart de !'allocation anuuelle a
nne date autre que celle de cet accord on du
jugement definitif constatant Ia permanence
de l'incapacite, Ia decision attaquee a ete
rendue en violation des articles 1134, 1135,
du Code civil, 4 et 23 de la loi du 24 decembra 1903, vises aux moyens;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en Ia cause par le tribunal civil de premiere
instance de Liege siegeant comme second
degre de juridiction; condamne Ia defenderesse aux frais de !'expedition de cette decision et aux depens de !'instance en cassation ;
renvoie Ia cause au tribunal civil de premiere instance de Huy siegeant comme
juge d'appel.
Du 18 mars 1915. - tre ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl. conj. M. Pholien, avocat general. - Pl. MM. Picard et
Van Dievoet.
2e CR. -

CASSATION.-

22 mars 1915.
MATIERE REPRESSIVE. DELAI.

Est tm·dij le pourvoijorme le 6 janvier 1915
par· le p1'1!venu contre l' arret le condamnant contmdictoirement le 23 decembre
1914.
(PHILIPPE WO!T.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 23 decembre 1914. (Presents :
MM. Erpicum, president; Dury et Marcotty.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que !'arret denonce a ete rendu contradictoirement le
23 decembre 1914; que le pourvoi en cassation, interjete a la d~tte du 6 janvier 1915,
est done tardif aux termes de !'article 373
du Code d'instruction criminelle applicable
en Ia cause;
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 22 mars 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Conal. aonf. M. Paul Ledercq, avocat general.

2 6 CH. -

22 mars 1915.

CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- PARTIE ClVILE. - ABSENCE DE CONTESTATION DEVANT LE JUGE DU FOND. DROIT DE LA DEFENSE. - ABSENCE DE
CONCLUSIONS DEVANT LE JUGE DU FOND. MoYEN NON RECEVABLE.
2D ACTE AUTHENTIQUE. FoRcE
PROBANTE.- SIMULATION.
3D ESCROQUJ£RIE. - IMMEUBLE. - ARTICLE 132 DE LA LOI SURLES SOCIETJllS. DEFAUT D'rNTERih.
}D

1D Est non 1·eaevable le moyen tire de ae
qu'en reaevant la constitution de la partie civile, lejuge_d_uJond_a_Jliole_la_j'oi
due aux aates, lorsque, devant lui, le
prevenu n'a pas aonteste la reaevabilite (1).
Est non 1·eaevable le moyen tire de la
violation des droits de la defense, torsque, d'une par·t, les pieces de la procedure aonstatent sa regularite et que,
d'autre part, le prevenu n'a pris devant
le juge du fond auaune conclusion.
2D L'aacomplissernent des formalites neaessaires pour la regularite d'un aate authentique n' em porte pas la preuve irrefragable de la sincerite des mentions qu'il
aontient et le juge du fond peut deduire
des faits de la cause que aes mentions
sont mensongeres (2).
3D Ne condamne pas du chef de l'esaroquerie d'un immeuble l'm·ret qui condamne du
ahej de ['appropriation de tit1·es aontenant
obligation de sommes d' argent.
Le prevenu, aondamnedu ahejd'esal'oquerie,
est non 1·ecevable a souteni1· en cassation
qu'il eftt du et1·e aondamne du ahej de
simulation de versements, en vertu de
l' article 132 de la loi sur les soaietes (3).
(1) Comp. cass., 21 mars 1911 <PASIC,, 1911, 1,
{92).
(2) Comp. cass., 5 juillei 1894 CPAsrc., 1894, I,
"259); LAURENT, t. XIX, n° 159,
(3) Comp. cass., 18 mai 1914(PASIC,, 1914-, I, 223).

(P.EmEE, - C. PROCUREUR Gll:NERAL PRES LA
COUR D'APPEL DE LIEGE ET LA SOCIETE
COOPERATIVE « LA VICTO!RE WALLONNE )),)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du .20 janvier 1915. (Presents :
MM. Erpicum, president; Slegers et Marcotty.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de ce que !'arret denonce a viole Ia foi due
aux actes produits en admettant Ia recevabilite on tout au mains le fondement de
!'action civile :
Sur Ia premiere branche :
Attendu que le demandeur pretend n'avoir
traite qu'avec Ia societe denommee « Ia
Federation des societes cooperatives La
Victoire )) ;
Attendu que devant le juge du fond, il
n'a pas conteste Ia recevabilite de la constitution de partie civile;
Que par suite le moyen est nouveau et,
des lors, non recevable en cette premiere
branche;
Sur !a deuxieme branche :
- Atten-du qmrl 'arret cons tate que par ·convention avenue le 15 janvier 1912 entre !a
societe LaVictoire, partie civile en cause,
et le demandeur, celui-ci a obtenu de cette
societe un mandat d'inspecteur special et
d'agent et que !a commune intention des
parties etait de ne lui bonifier des commissions que sur des operations reelles, tandis
qu'il en a per<;n sur des operations inexistantes en usant de manamvres frauduleuses
constitutives d'escroq ueries;
Qu'il ajoute qu'on ne pent avoir egard a
Ia distinction que le demandeur cherche a
faire entre sa qualite d'agent de La Victoire et celle de directeur de !a societe
Compagnie de constructions, rentes viageres et expertises, pour sontenir que les
faits incrimines ne le concernent pas personnellement;
Qu'il decide que cette derniere societe
etait l'reuvre exclusive du demandeur et que
lui seulla composait;
Qu'il justifie en suite le fondement de !'action en declarant que par son fait le demandeur a cause a Ia partie civile un rlommage
dont il lui est dft reparation ;
Attendu en consequence que le moyen
manque de base en sa deuxieme branche;
Sur le deuxieme moyen deduit de Ia violation des droits de Ia defense et notamment
des articles 97 de !a Constitution, 153 et
suivants et 190 du Code d'instruction criminelle, en ce que : a) Ia cour d'appel a
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refuse, le 13 janvier 1915, d'accorder une
remise de cause justifiee par l'etat de
sante du conseil du demandeur; b) le tribunal correctionnel et Ia cour d'appel :
1° n'ont pas permis au demandeur de
prendre complete connaissance de pieces
pouvant etre utiles a sa defense, de faire
citer des temoins, de presenter des observations sur les depositions de cenx qui
out ete entendus; 2° Ia cour d'appel n'a pas
interroge le demandeur sur chacon des faits
lui imputes, ne lui a pas donne les actes qn'il
postulait et a omis de statuer sur ses conclusions :
Sur toutes les branches reunies du moyen:
Attendu que le proces-verbal de !'audience de Ia cour d'appel du 23 decembre
1914 mentionne Ia remise de Ia cause au
13 janvier 1915 a Ia demande du conseil du
prevenu et que le proces-verbal de !'audience du 13 janvier enonce, conformement
a !'article 190 du Code d'instruction criminelle, rendu applicable a Ia procedure en
appel par !'article 210 du meme Code, que
« le prevenu est entendu dans ses explications ll apres !'expose des moyens de Ia partie civile et les requisitions du ministere
public;
Attendu que ni le dernier proces-verbal
ni aucune piece de Ia procedure ne constatent
que le demandeur aurait pl'is une conclusion
ecrite OU Ol'ale aux diverses fins qu'iJ
indique dans son pourvoi et reclame, soit
!'audition de temoins, soit Ia communica·
tion de pieces figurant au dossier, so it une
mesure quelconque d'instruction ou de conservation de ses droits;
Attendu que le moyen manque done de
base en fait dans chacun de ses membres;
Sur le troisieme moyen accusant Ia violation de !'article 1319 du Code civil et Ia
fausse application de !'article 496 du Code
penal, Ia violation des droits de Ia defense,
en ce que !'arret dt\nonce: a) condamne le
demandeur du chef d'escroqueries en declarant fictifs ses apports a la predite societe
Compagnie de constructions, malgre les
mentions authentiques de l'acte constitutif
de cette societe; bl refuse de verifier Ia realite de ces apports et se fonde sur l'a vis
d'un expert incompetent; c) fait application
de !'article 496 du Code penal a des droits
immobiliers eta des faits qui n'auraient pu
etre punissables qu'en vertu de !'article 132
de Ia loi sur les societes :
Attendu que l'arret decide que la societe
fondee par le demandeur n'a aucun caractere serieux et qu'il envisage sa constitution
elle-meme comme Ia simple execution d'une
machination frauduleuse n'ayant eu d'autre
PASIC.,
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but que de capter fallacieusement la confiance du public;
Attendu que cette appreciation, deduite
des de bats, est souveraine;
Qu'elle ne meconnait pas Ia foi due a
l'acte constitutif de cette societe;
Qu'en effet, l'accomplissement des formalites ll!Jcessaires pour la regularite d'un
acte authentique, n'emporte pas Ia preuve
irrefragable de Ia sincerite des mentions
qu'il contient;
Qu'aussi, Ia loi punit-elle !'alteration de
clauses, de declarations ou de faits que cet
acte avait pour objet de recevoir on de
constater;
Attendu que, d'autre part, aux termes de
!'article 15 du Code de procedure penale, Jes
tribunaux de repression jugent, ~ans exception, Jes questions de droit civil qui sont
soulevees devant eux incidemment a !'occasion des infractions dont ijs soot saisis;
Que, des lors, par Ia meme qu'il declarait
que J'acte invoque par Je dPmandeur ne
constituait qu'un instrument de fraude qu'il
avait employe pour exploiter Ia confiance
d'autrui, !'arret motivait leg-alemrnt Ia decision qu'il a prononcee du chef d'escroquerie au prejudice de chacune des victimes de
ce del it;
Attendu que Je demandeur est sans interet a soutenir qu'il eftt dft lui etre fait
application, en ce cas, de !'article 132 de Ia
loi sur les societes qui assimile a l'escroquerie la simulation de versements a une
societe ou Ia constatation de ver~ements
imaginaires qui procilde d'une intention de
tromperie;
Attendu que c'est tout aussi vainement
que Je demandeur reproche a !'arret de ne
pas a voir verifie la realite pretendue de ses
apports, alors que la deci,ion attaquee
argumente precisement de leur inanite,
demontree par les circomtancrs qu'elle
relate et notamment par !'expertise dont il
lui appartenait d'apprecier les conclusions;
At.tendu que !'arret constate egalement
que les escroqueries commises par le demandel'r out en pour ohjet !'appropriation de
titres contenant obligation de sommes d'argent;
Attendu que Jes autres conside1·ations
presentees a l'appui du pourvoi etant de pur
fait echappent au controle de Ia cour de
cassation;
Qu'en consequence le moyen est denue de
fondement;
Et attendu que les formalites snbstantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que Jes condamnations
prononcees du chef des faits legalement
15
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reconnus constants sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 22 mars 1915. - 28 ch. - Pres.
M. van lseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

F

6 CR. -

25 mars 1915.

PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE.
CITATION EN JUSTICE. RUPTIF ET SUSPENSIF.

EFFET INTER-

CASSATION EN MATIERE CIVILE.MoYEN DE PUR DROIT.- RECEVABILITE EN
CASSATION.

En matiere civile, et notamment dans les
actions basees sur le cont1·at de transport,
la citation en justice a pour e.f!et d'interrompre la prescription et de l'mnpecher de
courir pendant la duree de l'instance (1).
(Code civ., art. 224:1. et 2246; loi du
26 aoftt 1891, art. 9.)
U n moyen de cassation n' est pas nouveau
lorsqu'il estfonde surun-principe-de pur
droit que les pretention~ les parties
obligent le juge appliquer' sans qu'on
l'eut invoque devant lui (1).

a

(MAES, -

C. SCHROERS ET

ci8 .)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce d' Anvers du 28 juin 1913.
(Presents: MM. Louis Cools, vice-president
et De Buck, referendaire.)
'

Faits. - Le 7 fevrier 1906, Maes assigna
devant le tribunal de commet·ce d' Anvers,
en payement de 2,032 francs du chef de
surestaries : 1° Ia societe Schroers et Cie;
2°M. Schroers, gerant de Ia societe. Les
d6fendeurs opposiwent Ia nullite des exploits
de citation. Le tribunal, par un jugement
du 21 aoftt 1907, declara nulle Ia citation
donnee a Scbroers et valable Ia citation
donnee a Ia societe, laquelle dorenavant
demeura seule en cause. Le memejugement
ordonna aux parties de s'expliquer plus
avant.
Le 27 septembre 1907, Maes donna avenir
a Ia societe Schroers, et Ia cita aux fins de
rept·endre Ia cause et notamment aux fins de
!'exploit d'ajournement du 7 fevrier 1906.
(f) Yay. les autm·ites cilees dans les conclusions

du minis tore public.

La. so~iet~ conclu,t a.la; nullite de cet exploit,
q m, d a pres elle, etart msuffisamment libelle.
Alors, pour Mter Ia procedure, Maes fit
signifier le 30 decembre 1911 un nouvel
~xploit. d'avenir, ou, pour le cas ou par
rmpossrble cette nouvelle defense serait
admise, il reproduisait in extenso les motifs
et les conclusions de Ia citation originaire.
Sur quai Ia societe Schroers opposa Ia
prescription de !'action (loi sur le contrat
de transport, art. 9) en se fondant sur ce
que plus d'une anm\e s'etait ecoulee entre Ia
date du premier jugement (21 aoilt 1907) et
Ia date de Ia reprisedel'affaire (30 decembre
1911).
Le jugement attaque du 28 juin 1913
statua comme suit :
Vu !'exploit d'avenir assignation enregistre du 30 decembre 1911 ;
V u les retroactes de Ia cause et notamment : 1° l'ajournement enregistre du 7 fevrier 1906; 2° le jugement (produit en
extrait enregistre) rendu par le tribunal de
ceans le 21 aoftt 1907; 3° un exploit d'avenir
assignation -enregistre du 23 septembre
1907;
Att_endu qll_e_l'a_c_tip_JLtend au payement
de surestaries et des frais de protets;
Attendu qu'il est acquis aux debats que
suivant certaine lettre de voiture (enregistree a Anvers) le demandeur s'est le
15 janvier 1905, engage a transpo~ter
d'Anvers aN euss certaines rriarchandises ·
Attend u que !'action tend au payement d;
surestaries qui auraient ete encourues ainsi
que certains frais de protestations; '
Attendu que Ia defenderesse oppose a Ia
demande une fin de non-recevoir tiree de
!'article 9 de la loi sur le contrat de transport du 25 aofit 1891 ;
Atten~u que le ~el!landeur ne con teste pas
que part1es sont reg1es par cette loi;
Attendu que l'article prementionne dispose : « Toutes actions derivant du contrat
de transport des choses a ]'exception de
ce_lles qui resultent d'un fait qualifie par Ia
lor penale sont prescrites apres six mois en
matiere de transports interieurs et apres un
an en matiere de transportsinternationaux »;
Attendn que plus d'un an s'est ecoule
entre Ia date ou le premier jugement a ete
rendu, 21 aoilt 1907, et Ia date ou !'action a
ete pour Ia premiere fois reprise 30 decembre
1911;
'
Attendu que, suivant le demandeur Ia
prescription annale edictee par !'article ~us
vise n'aurait pas ete suspendue, mais interrompue par l'ajournement du 7 fevrier 1906
ce qui aurait pour consequence, suivant I;

COUH. DE CASSATION
dit demandeur, d'empecher Ia prescription
annale, celle-ci etant remplacee par Ia prescription de trente ans;
Attendu qu'il s'agit done de savoir si
!'interruption de Ia prescription a un effet
sur Ia duree de Ia prescription;
Attendu que c'est dans Ia nature des
creances qu'il faut rechercher les motifs
pour lesquels Ia Ioi a etabli Ies courtes prescriptions ;
Attendu que les creances restent Ies
memes malgre ]'interruption de Ia prescription; celle-ci n'a rien de commun avec Ia
nature des creances;
Attendu que si les creances concernent Ia
nature a raison de laquelle Ia loi les a soumises a une courte prescription, ce qui est
incontestablement le cas de l'espece, le delai
de Ia prescription doit aussi rester le meme
(LAURENT, t. XXXII, n° 168);
Par ces motifs, ecartant toutes conclusions autres ou contraires, declare !'action
non recevable; met les de pens a charge du
demandeur; donne acte a Ia defenderesse
de ce qu'elle evalue le litige a 2,600 francs.
Pourvoi de Maes.
M. l'avocat general Pholien a conclu a Ia
cassation dans les termes suivants :
II s'agit, dans l'espece, d'un transport
international par bateau d'interieur regi
par Ia loi sur le contrat de transport du
25 aout 1891, en vertu de !'article 274 des
lois sur Ia navigation maritime et sur Ia
navigation interieure coordonnees.
I. A entendre le jugement attaquii, !'interruption de Ia.prescription resultant de Ia
citation en justice est un acte instantane qui
n'empeche pas Ia prescription de reprendre
cours immediatement apres Ia notification,
en sorte qu'un an apres, Ia prescription
annale peut etre accomplie a defaut de nouvel acte interruptif (loi du 25 aout 1891,
art. 9 et lois maritimes coordonnees,
art. 274). Le jugement a done declare !'action ·prescrite parce que plus d'un an s'etait
ecoule entre Ia citation et le jugement.
Cette maniere de voir vient se heurter a
une interpretation constante, traditionnelle
des consequences de !'interruption resultant
de Ia citation en justice.
D'apres !'interpretation contre laquelle
s'insurge le jugement entrepris, Ia citation
en justice a non seulement pour effet d'abolir Ia prescription qui a commence a courir
avant sa notification, maiR aussi d'arn)ter le
cours de Ia prescription pendant toute Ia
duree de !'instance, tant que Ia peremption
de celle-ci n'a pas ete obtenue.
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II. LE DIGESTE (livre 50, titre 17, Ioi 139)
disait deja avec GA1us : Omnes actiones qum

morte ant tempore pereunt semel inclusm
judicio salvm permanent.
Et ce principe resultait encore de divers
autres textes du Digeste et du Code cites
par MAYNZ (Cours de droit romain, 48 edit.,
t. 1er, p. 548 et note 18).
Cette interpretation a ete ensuite admise
dans !'ancien droit fraD<;ais. Nons voyons,
en effet, que PoTHIER (Traite des obligations,
n°5 697 et 712; Traite du contrat de constitution de rente, n° 141; Tmite de la prescription, n° 53 et Introduction au titt·e 14
des coutumes d'Orleans, n° 26) ne cesse de
dire et de repeter que Ia prescription interrompue par une demande en justice cesse de

courir jusqu'd la peremption de l'instance.
III. Le legislateur du Code civil s'est-il
range a cette maniere de voir traditionneUe?
Ce n'est pas un instant douteux. Dans son
Expose des motifs du titre de Ia prescription
donne a Ia seance du corps legislatif du
17 ventOse an xn (8 mars 1804) l'orateur du
gouvernement, BIGOT-PREAMENEU, parlant
de Ia citation en justice, s'exprime comme
suit : «Au surplus, Ia citation n'interrompt
pas Ia prescription d'une maniere absolue,
mais conditionnellement au cas ou Ia
demande est adjugee. Ainsi !'interruption
est regardee comme non avenue si le deman-

dew· se desiste, s'illaisse perimer l'instance,

ou si Ia demande est rejetee. » (LocRE, Mit.
beige, t. VIII, p. 348, n° 18 in fine.)
Quand on examine de pres les paroles,
peut-etre un pen obscures, de Bigot-Preameneu et qu'on les rapproche des traites de
Pothier, on se convainc que pendant le proces, c'est-a-dire pendente conditione, Ia prescription est arretee et suhordonnee a l'evenement du proces. Si celui-ci se termine
devant le premier juge ou en appel par Ia
victoire du demandeur a Ia requete de qui Ia
citation a ete notifiee, Ia prescription n'aura
jamais pu s'accomplir. Mais, au contraire,
si ce demandeur se desiste ou si Ia peremption de !'instance est obtenue contre lui par
son adversaire (Code de proc. civ., art. 397),
Ia prescription n'aura pas ete interrompue.
C'est ce que nons fait com prendre le texte
meme de I'article 2274, § 2, du Code civil
qtii, parlant de courte prescription, dit :
« Elle (Ia prescription) ne cesse de courit·
que lorsqu'il y a w compte arrete, cedule
ou obligation ou citation en justice non

perimee. »

La prescription cesse done de courir lorsqu'il y a eu citation en justice non perimee.
Ce texte demontre

a !'evidence

que Ia
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prescription est arretee durant le proces et,
bien qu'il ne s'occupe specialement que des
courtes prescl'iptions, il est d'accord avec Ia
doctrine de Bigot-Preameneu qui concerne
toutes les prescriptions civiles, avec Ia doctrine de Pothier et aussi avec les principes
du droit romain qui arretaient le cours de
la prescription pendant Ia duree de !'instance.
IV. Rien cl'etonnant done que !'adage
romain, d'apres lequel les actions introduites en justice soot conservees intactes
salvce permanent, soit admis par les commentateurs les plus considerables du Code
civil et du Code de procedure civile. (LAuRENT Principes de d1·oit civil, t. XXXII,
no 162; AuBRY et RAu, Cours de d1·oit civil
francais, 4e edit., t. II, p. 364. et notes 75
et 76; GurLLOUARD, Prescription, t. rer,
no 281 ; BAUDRY-LACANTINERIE et TrssmR,
Prescription, n° 542; TROPLONG, Prescl'iption, t. II, n°683, et GARSONNET, Traite de
procedure, 2e edit., t. VI, p. 766, § 2554.)
II y avait une exception a cette regie en
matiere d'action civile naissantd'une infmction, laquelle suivait le sort de l'a:ction
ptiblique, en ce qui concerne les actes Interruptifs et leur effet-sur --Ia-dmee de-la p1·escription.
Mais cette exception a ete supprimee par
la loi du 30 mars 1891 qui decide que !'action de !a partie lesee intentee soit accessoirement a ]'action publique, soit principalement devant le juge non repressif, continue
a subsister' saul" desistement ou peremption,
pourvu qu'elle ait ete commences avant
]'expiration de Ia prescription.
II results bien de l'expose des motifs de
cette Joi que le Jegislateur admet qu'en

matiere civile l'e.f!et interrupti} de l'acte
par lequel le demandeur introduit une
instance est continu; la prescription reste
interromJJUe tant que l'instance est pendante.
C'est cette solution que le legislateur de
1891 a etendue a !'action civile naissant
d'une infraction et en rappelant !a maxime
romaine qui termine !'expose des motifs.
Le rapport de Ia commission de Ia justice
au Senat dit aussi :
Le projet soumet !'action civile derivant
d'une infraction aux regles etablies en

matiere civile et suspend la prescription
tant que l'instance est pendante.
Voila une interpretation legislative des
regles sur la prescr·iption civile, interpretation qui est du reste d'accord avec Ia doc'trine aiosi que no us venous de le voir.
A cette regie il n'y a plus, croyons-nous,
d'exception qu'en matiere de prescription

des actions relatives aux lettres de change
ou billets a ordre qui s'accomplit par cinq
ans a dater de la derniere poursuite juridique, dit !'article 189 du Code de commerce
de 1807, ou ti cmnpte~· du jow· de la derniere pow· suite judiciaire, dit !'article 82 de
la loi beige sur Ia lettre de change. Ces
textes paraissent bien ne donner aux actes
judiciaires qu'un effet instantane qui leur
donne le caractere de point de depart du
delai de prescription.
V. Mais semblable exception n'existe pas
pour la prescription des actions civiles et
commerciales resultant de la loi sur le contrat de transport, Jaquelle ne contient a cet
egard, ni en ce qui concerne les actes interruptifs, ni en ce qui concerne l'effet de ]'interruption civile resultant de la citation en
just.ice, aucune derogation aux regles generales de la procedure civile.
II faut done bien admettre !'application
des regles generales du Code civil. LYONCAEN et RENAULT (Traite de d1·oit commercial, 2e edit., t. III, n° 682) disent : « ... a
defaut de dispositions speciales, les seules
causes d'interruption sont celles qu'admet le
Code ci vii ... ))
... All-!'este, -si-le-texte-de !'article 9- ne
s'explique pas et n'avait pas a s'expliquet•
sur la question puisque les principes gelll3raux restent applicables, les travaux preparatoires de Ia loi tels que nons le fait connaltre l'exceJlent Commentaire legislatif de
MM. DuPONT et TART sont absolument formels. N ous no us bornerons a y renvoyer
(p. 232 a 236, n°5 150 a157 et p. 335, n° 28)
et a en donner le resume tres exact qu'en
fait M. WAuWERMANS (Le contrat de transport, n° 143): « Une fois ]'action intentee
dans le delai legal, elle n'est plus soumise
qu'aux regles du Code de procedure civile.

Il ne peut plus etre question de prescription, mais seulement de peremption d'instanr:e pouvant, il est vrai, amener la prescription. La longueur de la procedure n'a
aucune influence sw·le sort de l'action, il ne
faut pas d'actes interruptijs. Le gouver-

nement a fait a cet egard des declarations
categoriques, que le rapport de M. Dupont
au Senat a tenu a remettre davantage en
lumiere. >>
VI. Aussi Ia reponse au ponrvoi ne tentet-elle pas de refuter ce moyen : elle se borne
a lui opposer une fin de non-recevoir disant
que ce moyen est nouveau pour n'avoir pas
ete soumis au juge du fond.
Cette fin de non-recevoir ne tient pas. En
effet, du moment que Ia prescription etait
opposee par Ia defenderesse et que le
demandeur contestait qu'elle flit accomplie,
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le juge du fond etait m1cessairement saisi de
Ia question qui est de pur droit. II avait
!'obligation de !'examiner et etait mis en
demeure de Ia decider : c'etait !'essence
meme de Ia pretention du demandeur a l'encoutre de Ia pretention cte Ia societe dMenderesse.
Le moyen etait done implicitement mais
necessairement presents et le juge du fond
saisi de !'exception de prescription etait
aussi saisi de !'argument consistant a pretendre que l'elfet interruptif resultant de Ia
citation en justice se pro Ionge pendant toute
Ia duree de !'instance. Nott·e interpretation
a cet egard est conforme a votre jurisprudence comme a celle de Ia cour de cassation
de France qui decide que les arguments de
pur droit a l'appui d'uu moyen qui a ete discute devant le juge du fond sont recevables
en cassation.
Nons reuvoyons a votre arret du 9 mai
1901 (PAsrc., 1901, I, 229 et note 3 coutenant une reference a d'autres arrets dans le
meme sens). 'l'outes les tables generales du
Recueil periodique de DALLOZ depuis 1845
jusqu'en 1911 renseigueut aussi de nombreux arrets dans le meme sens. Nous ne
renverrons qu'a Ia premiere eta Ia derniere.
(Tables de 1845 a 1867' V° Cassation,
nos 317 et suiv. ; Tables de Hl07 a 1911,
v° Cassation, nos 126 et 132. Voyez aussi
FAYE, Lacour de cassation, n° 126; Cm>;PON, Du pourvoi en cassation en matiere
civile, t. II, nos 809, 823 et suivants et
specialement 828 renvoyant a un arret de Ia
cour de cassation franQaise en matitire de
prescription, portant Ia date du 5 aout 1879,
publie dans- SmEY et P ALAIS en 1879 et dans
D.P., 1880, 1, 17.)
Nous concluons done a Ia cassation avec
renvoi dn chef du moyen que nons venous de
discuter et an rejet de Ia fin de non-recevoir
propoRee coutre ce moyen.

Attendn que l'elfet interruptif de Ia
demande se prolonge pendant toute Ia duree
de !'instance, de sorte que, jusqu'au deruier
acte de Ia procedure, le demandenr demeure
a l'abri de Ia prescription de l'actiou;
Qu'il suit de Ia que le jugement denonce, en
declarant !'action prescrite par le delai d'un
au ecoule entre un jugeruent incidentel et
!'exploit d'avenir qui !'a suivi, a viole !'article 9 precite et !'article 2244 du Code civil;
Attendu que vainement Ia societe defenderesse allegue que le moyen est nouveau et,
partant, non recevable;
Qu'un moyen n'est pas nouveau lorsq ue,
comme dans l'espece, i1 est fonde sur un
principe de pur droit que les pretentious des
parties mettaieut le jnge en demeure d'appliquer sans qu'on l'eut iuvoque devant lui;
Par ces motifs et sans s'arreter a d'autres
moyens, casse Ia decision entreprise; condamna Ia societe defeuderesse aux depeus de
!'instance en cassation, y compris le cout de
!'expedition dn jugement annule; reuvoie Ia
cause devant le tribunal de commerce de
Gaud.
Du 25 mars 1915. - 1 re ch. - P1·es.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Haene. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Delacroix et
Haussens.

ARRET.

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 6 janvier 1915. (Presents :
MM. J acmin, conseiller faisant fonctions
de president; Bollie et Drion.)

LA COUR; - Sur le moyen pris de
Ia violation des articles 9 de Ia loi du
25 aout 1891 sur le contrat de transport;
2244 du Code civil et 397 dn Code de procedure civile, en ce que le jugemeut attaque a
decide implicitement qu'une action regnlierement intentee dans les delais de Ia prescription serait eteinte par uu nouveau
delai cle prescription :
Attendn qne Ia prescription de l'act.ion
par le delai d'un an fixe en !'article 9 precite a ete interrompue par Ia demande en
justice formulee dans !'exploit d'ajourne·
ment;

2• CH. -

29 mars 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRVOI. - MoYENS DE PUR
FAIT.

Les moyens de pur jait echappent au controle de la cour de cassation.
(DEWIT ET LOHR.)

ARRET.
LA COUR; - Attendn que les deux
pourvois sont diriges coutre un seul et
meme arret rendn dans Ia cause des deux
demandeurs; qu'ils sout connexes et qu'il y
a lieu de les joindre;
En ce qui concerne le demandeur Lohr :
Attendu que les moyens proposes dans
le memoire sont de pur fait et echappent au coutrole de la cour de cassation; que
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M. I'avocat general Paul Leclercq a
conclu a Ia cassation pour les raisons suivantes :
Par proces-verbal regulier d'un gar de
forestier competent, ii fut constate. que Ie
dimanche, 14 fevrier 1914, le demandeur, a
Vise, dans le 41 e cantonnement de Ia Meuse,
« pechait a !'aide d'une ligne a main sur
embarcation ».
Le proces-verbal fut dresse du chef de
peche sans etre muni d'un permis de peche
regulier. Le permis dont le demandllur etait
porteur et pour lequel il avait paye Ia taxe
de 2 francs, aurait ete irregulier, parce
que, en execution de I' arrete royal du 31 mai
1913, I'impot
payer pour Ia peche
Ia
ligne a main sur embarcation serait de
10 francs.
Le demandeur ne contesta pas le fait
materiel qui lui etait reproche. II declara
que, ne croyant pas enfreindre Ia loi, il
s'etait place pour pecher dans une barque
amarree a Ia berge.
II fut poursuivi, et finalement condamne,
exclusivement du chef d'avoir pecM dans
Ies eaux de Ia Meuse sans permis de peche
regulier. Devant les juges de premiere _
instance-et-d'aJwel;-ilsoutiilt que Ie fait
qu'il avait comrnis, n'est pas punissable; ii
tint le Iangage suivant : J'ai peche a Ia
ligne a main SUI' embarcation, Ie dirnanche,
14 fevrier 1914. II ne m'est pas reproche
i'avoir pecM en temps prohibe, Or, le
limanche, Ia peche a Ia ligne a main est
;eule autorisee. D'autre part, je pechais
lans un cantonnement de peche de Ia Meuse
:ans etre adjudicataire. II ne m'est pas
·eproche d'avoir pecbe sans l'autorisation de
:elui a qui le droit de peche appartient. Or,
eule, Ia peche aIa ligne a main est, dans Ia
feuse, COlli'S d'eau ou Ie droit de peche est
xerce au profit de l'Etat, permise a qui
'est pas adjudicataire du droit de peche.
)n reconnait, done, ce qui est Ia !egate, que Ia peche a laquelle je me Iivrais,
st Ia peche a la Jigne a main. Des lot·s,
yant paye l'impot de 2 francs, j'etais en
\gle, car !'article 4 de Ia Ioi du 5 juillet
~99 porte que l'impot pour Ia peche a Ia
5lle a main ne pent de passer 2 francs.
Le demandeur fut condamne. La decision
taquee estima que l'impilt pent, Iorsque
peche a Ia Iigne a main est faite sur
Ibarcation, etre fixe a 10 francs; j( en
rait ainsi, notamment parce que pareille
che, a raison de Ia definition qu'aurait
nnee de Ia ligne a main !'arrete royal sur
matiere, nedoitpas etre consideree comme
~he a Ia Iigne a main. N eanmoins, le

a

a

demandeur ne fut condamne ni pour peche
en temps prohibe ni pour peche sans l'autorisation du titulaire du droit de peche.
La question est de sa voir si I' arrete royal
est legal, qui, pour certaines varietes de
peche a Ia ligne a main et notamment pour
Ia peche a Ia ligne a main sur embarcation,
exige un permis de plus de 2 francs, bien
que Ia Ioi fixe a 2 francs le maximum du
prix du permis pour Ia peche a Ia Iigue a
main. Discutee devant les juges du fond
de puis 1903 (voy. les autorites en note de
I' arret attaque), elle n'a pas encore ete
soumise a Ia cour de cassation.
Sa difliculte, et Ia cause de Ia Iegere
erreur commise par !'arrete royal sur
I'impot en discussion, provient des multiples
qualites en lesquelles l'Etat etend son
action sur les cours d'eau, comme Ia Meuse,
oil le droit de peche est exerce a son
profit.
II agit d'abord a titre de personne privee,
ayant Ia jouissance clu droit de peche. II
intervient ensuite, comme pour tons les
autres cours d'eau soumis a Ia loi rlu 19 janvier 1883, a titre de puissance publique,
ordonnantles mesures que Ia loi du 19 jan_Yier_1883_chacge-I2administration-des-eaux et forets de prendre dans I'inHiret de Ia
police, de la surveillance et de Ia conservation de Ia peche fiuviale. II agit enfin,
encore a titre de pouvoir public, mais en
nne qualite autre que celle en laquelle il
edicte des rnesures de police: II determine,
dans les limites et suivantlesformes etablies
par Ia loi, I'impilt dont est frappe l'exercice
de Ia peche et que la !oi appelle le prix du
permis de peche (loi du 5 juillet 1899,
art. 4).
C'est Ia loi du 5 juillet 1899 qui a ere&
l'impot a !'occasion duquel s'est produite Ia
question a resoudre par Ia cour.
II n'est possible de determiner Ia portee
de cette innovation legislative qu'en precisant quelle etait exactement !a legislation
sur Ia peche fiuviale, dans laquelle elle est
venue s'enchasser.
Lors du vote de Ia loi du 5 juillet 1899,
Ia loi organique sur Ia peche fiuviale etait Ia
loi du 19 janvier 1883.
Ellene contenait aucnne disposition imposant l'exercice de Ia peche; il etait alors
franc d'impilt.
La loi du 19 janvier 1883 rpnferme principalement des dispositions sur l'exercice du
droit de peche et des dispositions de police.
Dans Ies eaux qn'elle regit, c'est-a-dit·e
en principe, toutes les eaux qui sont en COlli·
munication avec Ies rivieres et qui ne font

------!
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pas partie de Ia mer, le droit de peche est
attribue suivant Ia nature de l'eau.
Dans les coors d'eau non navigables ni
flottables, il appartient aux proprietaires de
chaque cOte et jusqu'au milieu du com·s
d'eau (art. 6).
Dans le~ coors d'eau navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux et
dont l' entretien est a la charge de l'Etat Oll
de ses ayants cause, il est exerce au profit
de l'Etat.
Entin dans les autres cours d'eau, canaux
concedes dont l'entretien n'est pas a Ia
charge de l'Etat, etangs en communication
avec des rivieres, il appartient aux concessionnaires ou aux proprietaires de !'Stang.
En principe, dans aucune de ces eaux, il
n'est permis de pecher sans la permission
du titulaire du droit de peche. La violation
de cette defense constitue le delit puni par
!'article 7 de Ia loi.
Dans toutes les eaux ou le droit de peche
n'est pas exerce au profit de l'Etat, le principe reste absolu; nul ne pent, meme a Ia
ligne flottante tenue a Ia main, pecher sans
Ia permission du proprietaire de Ia peche.
II en est autrement dans les eaux m\ le
droit de peche est exerce au profit de
l'Etat..
En principe, nul ne pent pecher s'il
n'est adjudicataire de Ia peche ou porteur d'une licence, c'est-a-dire s'il n'a, a
prix d'argent, obtenu de l'Etat, personne
civile, Ia jouissance de Ia peche. La regie
est inscrite dans !'article 2 de Ia loi du
Hl janvier 1883; mais cette disposition qui,
en aucune de ses parties, n'a ete modifiee par
Ia loi nouvelle, y apporte elle-meme une
derogation dans les termes suivants : « sauf
ce qui est dit au§ 2 de !'article 7 >>. Ce paragraphe disait : « II est neanmoins permis a
tout individu de pecher a Ia ligne flottante,
tenue a Ia main, dans les fleuves, rivieres et
canaux designes a !'article 2 », c'est-a-dire
dans les cours d'eau ou le droit de peche est
exerce au profit de l'Etat, personne privee.
Trois categories de personnes avaient
done le droit de pecher dans les eaux ou le
droit de pee he est exerce au profit de l'Etat:
d'abord les adjudicataires on fermiers de Ia
peche dans les conditions du contrat d'adjudication et leurs ayants droit, porteurs de
permis delivres par enx conformement au
contrat d'a~judication, et appeles permissionnaires; ensuite les titulaires de licences
obtenues de l'Etat, personne privee, a prix
d'argent, dans les conditions de leurs
licences; enfin tout individu pouvait gratuitement pecher a la ligne flottante tenue
a Ia main.
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Par suite, en vertn de Ia loi elle-ml\me,
chacon avait gratuitement le droit, que
nulle autorite administrative ne ponvait
restreindre ou enlever et qui deroge au
droit exclusif de !'adjudicataire de Ia peche,
de pecher, en respectant les reglements de
Ia police, a Ia ligne flottante, teuue a Ia main,
dans les cours d'eau ot\ le droit de peche est
exerce au profit de l'Etat.
C'est ce droit banal de peche qu'on appelle
communement le droit pour le public de
pecher a Ia ligne on le droit des pecheurs a
Ia ligne.
Il etait deja consacre par Ia loi du
14 floreal an x que Ia loi du 19 janvier 1883
rempla<;a.
II avait donne lieu a diverses discussions
dont les unes etaient epuisees lors du vote
de Ia loi de 1883 et dont d'autres se rept·oduisaient parfois encore.
On avait discute si le droit banal de pee he
comprend le droit de pecher sur embarcation
on bien si cette peche, meme a Ia ligne flottante tenue a Ia main, est le privilege exc!usif de !'adjudicataire de Ia peche.
La difficult!\ l'ut soumise a Ia cour de cassation des 1836, dans des conditions utiles a
rappeler car les faits presentent de l'analogie avec les faits litigieux; !'application
des memes regles devra, aujourd'hui comme
alo;·s, faire dire qu'il n'y a pas de delit :
Le 27 aoftt 1835, Ponsart fut trouve sur
Ia Jlileuse, a Liege, dans une petite nacelle,
pechant avec nne ligne flottante qu'il tenait
a Ia main. Il fut poursuivi par !'administration des eaux et forets comme ayant peche
sans autorisation dans un cours d'eau ou le
droit de peche appartient a I'Etat. La poursuite avait comme base Ia circonstance que
Ponsart pechait sur une embarcation avec
nne ligne flottante, tenue a Ia main. « Ce
n'est pas, disait !'administration, Ia peche a
Ia ligne flottante, tenue a Ia main, dont le
droit est legalement concede a chacun dans
les cours d' eau ot\ le droit de peche est exerce
au profit de l'Etat. Le droit du pecheur a Ia
ligne n'emporte pas Ia faculte de pecher sur
embarcation. » Successivement les jnridictions de premiere instance et d'appel rejeterent Ia these de !'administration; elle fut
finalement repoussee par Ia cour de cassation
en son arret du 17 juin 1836. Depuis lors, il
ne fnt plus conteste que le droit banal de
pecher a Ia ligne comprend Ia faculte de
pee her sur embarcation. Le Repertoil·e de
DALLoz, publie en 1855, cite cette jurisprudence comme devant etre suivie et ne mentioone aucnne contradiction.
La loi beige du 19 janvier 1883, qui rempla<;a Ia legislation ainsi interpretee, ne
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modifie pas sur ce point les principes anterieurs.
L'expose des motifs, jnstifiant Ia disposition relative au droit banal de pecher a Ia
ligne flottante tenue a Ia main, dit : « L'exception que !'article apporte a Ia defense
(de pecher) en faveur de Ia peche a Ia ligne
flottante dans les rivieres navigables et
flottables, se trouve deja dans !'article 14
de Ia loi de fforeal an x; mais le projet !a
restreint au temps non prohibe et enonce
d'une maniere explicite qu'elle ne s'applique
qu'a Ia ligne ffottante tenue a Ia main afin
d'ecarter les doutes qui s'etaient eleves sur
Ia portee de Ia loi de !'an x (1). (Pasin.,
1883, p. 25.)
Bien plus, Ia loi nouvelle reconunt implicitemeut que le droit banal de Ia peche a Ia
ligne em porte le droit de pecher sur embarcation.
L'article 15 du titre 31 ·de !'ordonnance
de 1669 des eaux et forets, encore en
vigueur en 1883, defendait a tous mariniers « conduisant leurs bateaux, ffottes
ou nacelles d'avoir engins a pecher' me me
ceux qui sont permis ». Le motif de cette
defense etait Ia facilite de pecher en frau de
des droits des_ proprietaires de Ia peche
qu 'auraient eue les mariniers transportant a
bord des engins de peche.
L'interdictiou fut maiutenue par Ia loi
fran<;aise du 15 fevrier 1829 sur laquelle
fut calquee en grande partie Ia loi beige
de 1883.
La defense faite aux mariniers etant
causee par le desir de proteger les titulaires
du droit de peche, sa raison d'etre disparaissait ou les mariniers pouvaieut pecher.
Aussi admettait-on q u'ils etaient autorises
aa voir sur leurs bateaux les en gins de peche
non prohibes lorsqu'ils uaviguaieut dans les
cautonnements dont ils etaient adj udicataires. (DALLOZ, Rep., v0 Peche, n° 155;
NAMUR, Loi sur la pee he, p.126-127, n°5 121
et 122.)
La loi dll 19 janvier 1883 maiutint Ia
defense ancienne; elle cousacra formellement nne exception resultant de ce que
!'interdiction ne s'applique pas ou les mariniers out le droit de pecher. L'article 16,
apres avoir reproduit Ia prohibition, per(1) Ces doutes provenaient de ce que Ia loi de
!'an x disail cc peche a Ia ligne f!ollante el a Ia
main ll; d'oil controverse pour sa voir s'il y avail.
deux modes de p~che publique : Ia peche a Ia main
d'une part, Ia peche a Ia ligne d'autre part. (Voyez
MERLIN, vo Peche, p. 9 el Ia note; le rapport sur Ia
loi de 1883, Pasin., 1883, p. 26.

met expressement aux mariniers d'avoir a
bord nne ligne flottante. Cette autorisation
implique reconnaissance que les mariniers
out le droit de se servir de ces !ignes et que
Ia peche bamtle aIa ligue ffottante comprend
done Ie droit de pecher sur embarcation.
Namur,qui etait membredela commission
chargee de preparer Ie projet de reglement
en execution de Ia loi du 19 janvier 1883,
publia de cette loi un comrnentaire en 1883.
Expliquant. !'article 7 qui etablit le droit
de pecher a Ia ligne ffottante tenue a Ia
main, il dit : u II n'est pas defendu de
pecher a Ia ligne sur une barque, les arretes royaux ne contenant. aucune prohibition
sur ce point (et il entend par Ia les arretes
sur Ia police de !a peche qui naturellement
limitent le droit du pecheur a !a ligne
ffottante, tenue a Ia main, cumme le droit de
tout autre pecheur). Du moment que Ia
ligne est flottante, le pi\cheur est a l'abri
de toute penalite >> (p. 64).
Apres Ia loi de 1883, on ne voit plus
contester que le droit banal du pecheur a Ia
ligne comprend Ia peche a !a ligne sur
embarcation; nul ne pretend que cette
peche ne pent etre faite que par ]'adjudicataire-de Ia-peche-Ou-le po!'teurd'une licence
de peche. Droit banal dn pechenr a Ia Iigne
implique droit de pecher a Ia ligne sur
embarcation.
Lors de Ia legislation anterieure a Ia Ioi
du 19 janvier 1883 et parfois sons cette loi,
diverses discussions se produisaient sur ce
qui constitue l'engin appele « ligne ffottante
tenue a Ia main >> dont Ia loi permettait gratuitement a chacun de se servir pour pecher,
meme sur embarcation, dans les cours d'eau
oil le droit de peche est exerce au profit de
l'Etat. On discutait si Ia ligne flottante
comprend Ia ligne dite volante, Ia ligne de
fond, dans quelle mesure elle pouvait etre
garnie de plombs, si le droit banal de peche
permet I'emploi de l'epuisette. (Voy. Revue
de droit belge, t. 1er, p. 337; La peche ala
ligne et l'emploidel'epuisette, t. II, p. 433;

De la necessite de reviser la loi SU1'la peche
fluviale du 19 janvier 1883, par ARTHUR
LEvoz et EMILE GENs.)
La consequence de ces discussions fut,
comme il sera montre plus loin, Ia charge
donnee au gouveruement par Ia loi du
5 juillet 1899 de definir la ligne a main..
A cOte de ses dispositions sur l'exercice
du droit de peche, Ia loi du 19 janvier 1883,
contenait des prescriptions sur Ia police de
i
Ia peche.
D'une fa<;oi:t generale, elle chargeait
par son article 1er !'administration des
eaux et fori\ts de prendre toutes les mesures
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necessaires pour assurer Ia police, Ia surveillance et Ia conservation de Ia peche
iluviale. Des arretes royaux determineront
les temps, saisons et heures pendant Jesquels la peche sera. interdite, les modes,
engins et appareils de peche qui seront
prohibes, etc. (art. 9).
Le pouvoir de police ainsi delegue au
.gouvernement, il l'avait, a titre d'autorite, sur Ies cours d'eau soumis a Ia loi, peu
importe que Je droit de peche y appartint a
des particuliers ou y fllt exerce au profit de
I'Etat, personne civile. Mais ce pouvoir de
police etait naturellement limite par les
prescriptions legales. C'est ainsi que Ia loi en
donnant a tout particulier Je droit de pecher
a Ia ligne flottante tenue a Ia main, pro·clamait que Ia ligne tlottante n'est pas un
engin prohibe. En vertu de son pouvoir de
police, le gouvernement n'aurait pu decider
le contraire.
Lors du vote de Ia loi du 5 j uillet 1899
etablissant les permis de peche, Ia legislation sur Ia peche fluviale pouvait done se
resumer de Ia fa9on suivante:
Au ·point de vue du droit civil : Dans
les eaux autres que les rivieres navi_gables ou flottables dont l'entretien est a
Ia charge de l'Etat, le droit de peche appartient a des particuliers sans l'antorisation
desqnels nul ne pent pecher' meme a]a ligne
flottante tenue a la main. Dans les cours
d'eau navigables ou flottables dont l'entretien est a Ia charge de l'Etat, le droit de
peche est exerce au profit de l'Etat, perso nne civile. Celui-ci en jouit par Ia location
du droit de peche a des particuliers soit par
voie d'adjudication, soit en leur faisant
payer des licences. Les adjudicataires, a
leur tour, peuvent, snivant les conditions
du cahier des charges, sous-louer leur droit
a des tiers anxquels ils eoncedent un permis de pilche et qui soot appeles pour ce
motif permissionnaires de Ia peche. Dans
ces memes coors d'eau, Ia Ioi accorde
gratuitement a chacon le droit de pecher'
meme sur embarcation, a !'aide d'une ligne
flottante, tenue a Ia main; certaines difficultes existent toutefois sur ce qui constitue l'engin appele (( ligne flottante a Ia
main». Ce droit banal de peche est communement nomme le droit des pecheurs a Ia
ligne.
Au point de vue de Ia police : Sur toutes
les eaux regies par Ia loi du 19 janvier
1883, !'administration, en vertu d'une delegation legale, exerce un pouvoir de police,
limite par les prescriptions legales.
Au point de vue fiscal : L'exercice de Ia
peche est franc d'impot.
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La Ioi du 5 juillet 1899, qui s'insere dans
cette legislation, est essentiellement une
loi fiscale a but de police.
Elle cree un impot nouveau qui a en realite
pour assiette l'exercice de Ia peche et dont
le produit permettra au gouvernement
d'ameliorer Ia police de Ia peche. Elle institue
aussi une nouvelle obligation de police : Je
port d'un permis de peche devient obligatoire.
Elle conserve Jes principes organiques de
Ia loi du 19 janvier 1883.
Elle Ia modifie au point de vue du droit
civil et de !'action de l'Etat, personne civile;
au point de vue fiscal et de !'intervention de
l'Etat, autorite fiscale; au point de vue de
Ia police et du pouvoir de l'Etat, autorite
de police.
En ceq ui concerne le droit civil, Ia loi du
19 juillet 1899 maintient le droit banal de
peche reconnu aux pecheurs a Ia ligne; elle
lui donne une portee plus grande et cherche
a supprimer les discussions qui existaient
encore sur Ia notion de l'engin appele
(( ligne flottante tenue a Ia main >>.
Lors du vote de Ia loi du 5 juillet 1899, on
a surtout envisage l'impot nouveau comme
frappant les pecheurs a Ia ligne; parmi eux,
on a principalement considere les pecheurs
exerc;ant Je droit banal de Ia peche a Ia
ligne. On a specialement eu en vue les
pecheurs ala ligne d'abord pa,rce que, etant
les plus nombreux, ils representant Ia tres
grande majorite des nouveaux contribuables; ensnite parce qu'on admit que les
porteurs de licence, c'est-a-dire une partie
de ceux auxquels l'Etat, personne civile,
lone le droit de peche, seraient dispenses
de l'impot nouveau; en fin parce que, d'autre
part, on se rendait compte que les adjudicataires de Ia peche ne seraient guere
frappes par l'impot; ils diminueraient naturellement de son import le montant de leur
soumission. Aussi, le rapporteur de Ia commission de Ia Chambre des representants,
precisant le but de Ia loi nouvelle, disait-il
a Ia seance du 9 juin 1899 : (( II (le projet)
consiste, vous le savez, en deux points principaux :)'institution d'un permis autorisant
Ia peche a Ia ligne a main et Ia reorganisation de Ia surveilance. (Ann. parl., 18981899, p. 1597.)
Comme l'impot nouveau frappait surtout
les pecheut·s qui usent du droit banal de Ia
peche a Ia ligne, les auteurs de Ia loi nouvelle estimerent que ces pecheurs avaient
droit a une compensation pour !'obligation
qui leur etait dorenavant imposee de payer
nne taxe et le droit banal dn pecheur a Ia
ligne rec;nt de !'extension.
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ll resultait des articles 2 et 7, § 2, de Ia
loi du 19 janvier 1883.
Aux termes cle \'article 2, !'obligation
d'etre adjttdicataire ou porteur de licence
pour pouvoir pecher dans les eaux ou le
droit de peche est exerce au profit de l'Etat,
comportait l'~xception indiquee par !'article 7, § 2. Celui-ci donnait a tout iudividu
le droit de pecher dans ces eaux « a Ia ligne
flottante tenue a Ia main >> meme sur embarcation, d'apres !'interpretation uni versellement admise.
La loi nouvelle maintint !'article 2 de Ia
\oi du 19 janvier 1883. Parle§ Jei: de son
article 3, elle consacra en des termes differents !'exception prevue par \'article 2 et
inscrite dans I'article 7, § 2, de Ia loi
ancienne, ; par le § 2 du meme article 3,
elle abrogea le § 2 de cet article 7.
L'article 3 de Ia loi nouvelle est redige
comme suit : « Toute personne munie ou
dispensee du permis ale droit de pecher au
moyen d'une seule ligne a main dans les
fleuves, rivieres et canaux designes a !'article 2 de Ia loi du 19 janvier 1883. Le
second alinea de !'article 7 de cel\e-ci est
abroge. Le prix du permis de peche sera
por_te _au _double __pour_celui _qui voudrapecher au moyen de deux !ignes a main. »
Ce texte montre que \e droit banal de Ia
peche a Ia ligne a ete etendu.
En vertu de l'at·ticle 7, § 2, de Ia loi
ancienne, il ne comportait que le droit de
pecher a Ia ligne flottante tenue a Ia main,
Ia peche pouvant se faire sur embarcation.
En vertu de Ia loi nouvelle, Ia ligne ne doit
plus etre flottante et il devient indiscutable
que le droit banal du pecheur a Ia ligne
comprencl \e droit de pecher a Ia ligne de
fond. En vertu de !'article 7, § 2, Ia ligne
devait etre tenue a Ia main. D'apres le
texte nouveau, Ia lig·ne ne do it plus etre
tenue a Ia main; il suffit qu'elle soit a main;
le pecheur pent Ia deposer a terre pout·vu
qu'il reste au pres d'elle. La ligne dormante,
le cordeau qui prend \e poisson en l'a bsence
du pecheur et qui, des lors, n'est pas !'instrument du sport pratique par le pecheur
a Ia ligne, est sen! interclit. Entin Ia loi
nouvelle accorde a chacon le droit de pecher
avec deux !ignes : l'assiette de l'impot est
alors consideree comme double et, par suite,
I'imp6t est double.
Les travaux preparatoires de Ia loi du
5 juillet 1899 confirment que Ia volonte du
\egislateur a bien ete, ainsi qu'il resulte
du texte nouveau qui rem place \'article 7,
§ 2, de Ia \oi de 1883, de donner au droit
banal du pikheur a Ia ligne tel qu'il existait sous Ia loi ancienne et qui comportait

Ia peche sur embarcation, une etendue plus
grande, extension consideree comme une
compensation de l'imp6t nouveau qui surtout
frappait les pecheurs usant de ce droit.
L'expose des motifs porte : « La part
d'intervention des pecheurs sera du reste
tres minime ; elle ne depassera pas 1 franc
pour Ia peche a Ia ligne les dimanche et
jom·s de fete legale seulement; e\le sera de
2 francs pour ceux qui out le loisir de se
livrer a ce sport en semaine. Si le projet
de loi est adopte ... de nombreuses et irnportantes reformes seront introduites : c'est
ainsi que le projet d'arre_te qui sera soumis
a !'approbation du Roi aussit6t apres Ia
promulgation de Ia loi nouvelle, prevoit une
large extension de !'usage de Ia ligne a
main. Cet engin pourra etre utilise toute
l'annee, les dimanche et jonrs de fete
legale; il sera loisi ble de pecher a ]a ligne
pres des barrages; les dimanche et jours
de fete, toute peche autre que celle a Ia
ligne a main sera interdite dans \es cours
d'eau navigables et flottables, etc. D'autre
part, les lots de peche suffisamment gardes,
sis pres des centres populeux qui soot frequentes par les pecheurs a Ia ligne pourront
ett·e-excLusivement-I'eservesa ces derniers. »
(Pasin., 1899, p. 189.)
L'expose des motifs dit done formellement
non seulement que les pecheurs a Ia ligne
auront le meme droit qu'anterieurement
mais encore que ce droit sera etendu : II y
« aura une large extension de \'usage de Ia
ligne a main )) .
Le rapport au nom de Ia commission centrale expose \es memes idees : « Le projet
de loi ainsi que le reglement d'execntion
qui suivra sa mise en vigueur, a tout specialement pour but de favoriser \e developpement de Ia peche aIa ligne. » Precisant
Ia portee du projet, le rapport continue :
(( Ce projet, hiltons-nons dele dire, ne change
en rien les dispositions principales de Ia
\oi organique de 1883; il se restreint aux
points suivants : 1° institution d'nn permis
dont le produit doit permettre au gouvernement !'organisation d'une surveillance
efficace; 2° autorisation de pecher a Ia ligne
les dimanche et jours de fete legale en
temps c!os; 3° defense absolue de pecher,
de colporter, vendre ou mettre en vente des
poissons qui n'ont pas les dimensions prescrites.»(Pasin., 1899,p.19l.)Commentant
\'article 3 qui regie \e droit banal de ]a
peche a Ia ligne, \e rapport dit : « Cet
article autorise tons ceux qui soot munis
du permis, a pecher librement a Ia ligne
dans tous les cours d'eau navigables ou
f!ottables ou le droit de peche appartient
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a l'Etat. Comme nons le verrons plus loin, ce
droit de pecher a Ia ligne a regu une large
extension par les dispositions nouvelles. »
(Pasin., 1899, p. 194.) ... Et ensuite le
rapport, appreciant \'arrete royal en preparation, ajoute : _<< Le projet d'arrete royal
provoit aussi une large extension pour
!'usage de Ia ligne a main; il donne Ia definition de celle-ci. >>(Ibid., 1899, p. 197.)
Les discussions qui eurent lieu a Ia
Chambre des representants confirment entierement ces donnees.
Non seulement, il n'y fut jamais question
de restreindre le droit de pecher a Ia ligna
tel qu'il existait antorieurement, mais, au
contraire, ch:icun proclama qu'il devait etre
etendu parce que les pecheurs a Ia ligne
avaient droit a des compensations attendu
qu'ils payeraient un permis de 1 ou 2 francs.
On alia meme jusqu'a proposer, a cause de
!'institution du permis ace prix, de defendre
. Ia peche au filet afin d'assurer ou s'exerce
le droit banal de peche, toute Ia peche aux
pecheurs a Ia ligne a main.
Au point de vue du droit civil, et de
l'action de l'Etat, comme personne civile, Ia
loi nouvelle a done maintenu dans son
entierete le droit banal du pechenr a Ia
ligne et l'a etendu : par suite, Ia peche a
Ia ligne a main sons Ia loi nouvelle comporte Ia peche sur embarcation, qu'elle
comprenait sons l'ancienne loi.
Au point de vue fiscal et de !'intervention
de l'Etat, autorite fiscale, Ia loi du 5 juillet 1899 a modifiB completement Ia legislation.
Antorieurement, l'exercice de Ia peche
etait, ainsi qu'il a deja ete dit, fran<;d'impi\t.
Une des deux principales innovations de
la loi du 5 juillet 1899 a ete de supprimer
cette franchise. La loi du 5 juillet 1899 a
cree un impi\t nouveau, analogue a l'impi\t
qui a sa cause dans l'exercice de Ia chasse
et qui se pergoit par le timbre des permis de
chasse. (Code du timbre du 25 mars 1891,
art. 1er.)
La veritable assiette de l'impi\t nouveau
est l'exercice de Ia peche. L'impi\t frappe
en priucipe tons les pecheurs, qu'ils pechent
dans les eaux ou le droit de peche leur
appartient personnellement, dans les eaux
ou l'Etat leur a afferme Ia peche ou qu'ils
exercent le droit banal du pecheur a Ia
ligne. Le droit est du, des qu'on peche dans
les eaux anxquelles s'applique la loi du
19 janvier 1883.
L'impi\t est institue par les a1·ticles 1er et
4 de Ia loi. L'article 1er porte: <<.Nul n'est
admis a pecher dans les eaux auxquelles s'applique Ia loi du 19 janvier 1883 sur Ia peche
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fluviale sans 1\tre muni d'un permis de peche
regulier, Sons peine d'une amende de 26 fr.
a 100 francs. >> L'article 4 dit: << Un arrete
royal ... reg! era Ie prix des permis ... Leur
delivrance se fer a par les soins de I'administration des postes qui, du chef de ce
service, percevra au profit exclusif de l'Etat,
en sus du cout du permis, nne taxe d'encaissement dont le montant sera fixe par
le meme arrete. Le permis ne pourra etre
greve d'aucune taxe provincials ou communal e. Le prix des permis pour la peche a
Ia ligne a main ne pourra de passer 2 francs
s'il comporte le droit de pecher tons les
jours on 1 franc s'il ne comporte que le
droit de pecher les dimanche et jours de
fete legale. » De ces dispositions doit etre
rapproche !'article 3, § 3, : << Le prix dupermis de peche sera porte au double pour
celui qui voudra pecher an moyen de deux
!ignes a main. ))
Ainsi qu'il a ete expose, les auteurs de
Ia loi du 5 juillet 1899 out envisage l'impi\t
nouveau comme frappant surtout les pecheurs a Ia li gne a main : « II (le proj et),
disait le rapporteur, consiste . . . en deux
points principaux :, !'institution d'un permis
autorisant Ia peche a Ia ligne a main et Ia
reorganisation de Ia surveillauce. (Ann.
parl., 1898-1899, Ch. des repr., p. 1597.)
Le projet depo8e par le gonvern1:1ment ne
fixait pas le montant de l'impi\t nouveau.
A pres a voir etabli en !'article 1er Ia defense
de pecher, sans etre muni d'un permis de
peche regulier, dans un cours d'eau regi
pm· Ia loi du 19 janvier 1883, il disait en
son article 3 : << U n arrete royal n3glera le
prix des permis. >>
Deja, a Ia section centrale, des objections
avaient ete presentees contre ce pouvoir
illimite que le gouvernement demandait. On
avait propose de fixer dans la loi le prix
des permis. La section centrale repous8a Ia
proposition; le rapporteur disait ton tefois a
l'appni d'nn amendement propose par Ia
section centrale : << Toutefois, on pourrait
stipuler dans Ia loi que Ia taxe du permis,
pour pecher le dimanche et les jours de fete
legale seulement, ne depassera pas 1 franc.>>
(Pasin., 1899, p. 195.)
Le perm is que le rapporteur avait ainsi
en vue, c'est le permis des pecheurs a Ia
ligne a main et priucipalement, parmi ces
derniers, des pecheurs exergant le droit
banal de Ia peche a Ia ligne.
C'est ce qui resulte deja de !'expose des
motifs ou il est dit : << C'est surtout dans
Ies eaux ou Ia peche est banaJe, Ia oil Ies
moius fortunes peuvent se livrer a leur
sport favori, que le maraudage s'exerce ...
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La part d'intervention des pecheurs sera,
du reste, tres mini me; elle ne depassera pas
1 franc pour Ia peche a Ia ligneles dimanche
et jours de fete legale seulement; elle sera
de 2 francs pour ceux qui ant le loisir de se
livrer ace sport en semaine. >> (Pasin., 1899,
p. 189.)
C'est montre aussi par les textes successifs qui ant ete adoptes.
La limite proposee par Ia section centrale
au pouvoir du gouvernement de fixer le
montant de l'impot parut insuffisante a Ia
Chambre des representants.
M. Fagnart disait: ((II faut qu'il soit bien
entendu qu'il ne s'agira pas d'une exploitation fiscale et c'est pourquoi j'ai depose un
amendement a !'article 1er tendant a fixer,
non par un reglement instable de sa nature,
mais par le texte meme de Ia loi, le prix
maximum du permis taut pour le dimanche
que pour les autres jours de Ia semaine. Je
vous propose de fixer ce maximum a 1 franc
pour Ies permis de Ia premiere categorie
et a 2 francs pour Ies auti·es. )) (Seance
du 9 juin 1899, Ann. pat·l., 1898-1899,
p. 1596.) Bien qu'il ne le dise pas expressement, le permis auquel fait allusion M. Fagnart13st lt~ pe_rmisde~ pec_heuxs Ia _Ligue
et, ainsi que le montre Ie surplus de
ses observations, il avait surtout en vue,
comme taus Ies orateurs, les pecheurs
exer<jant le droit banal de Ia peche a Ia
Iigne. De son cote, M. Collaert declarait :
« J e ne veux pas, moi non plus, d'un
droit de licence trap eleve pour ce qui
concerne la peche a la ligne. Ce droit, je
voudrais le voir reduit a un chilfre aussi
modique que possible et, comme le dit !'expose des motifs, 1 ou 2 francs par an, ce
n'est pas trap.>> (Ann. parl., 1898-1899,
p. 1600.)
M. De Bruyu, le ministre de l'agl'iculture
et des travaux publics, qui avait depose le
projet de loi, disait a son tour : (( J e do is
dire que je n'aurais jamais songe a instituer
un permis de peche si Ia chose ne m'avait
ete demandee par les pecheurs eux-memes.
On voulait. meme faire creer les permis
dans des conditions beaucoup plus aristocratiques, dirai-je, car les pecheurs a Ia
ligne (et ceci montre encore que c'est surtout de Ia peche a Ia ligne qu'on s'est
preoccupe) proposaient un droit de 5 francs~
J e ne leur demande que 1 franc; j'estime
que cette taxe est assez elevee pour l'ouvrier; elle ne represente pas meme, par
jolirnee de peche, Ia valeur d'un hamegon.
Mais ce droit minime me permettra de
rendre Ia surveillance plus efficace; en cas
d'infraction, le refus ou le retrait du per-

a

mis constituera nne arme puissante contrec
les delinquants. )) (Ann. pm·l., 1898-1899,
p. 1602.)
Finalement le ministre se rallia a Ia.
proposition de M. Fagnart en Ia modifiant dans sa forme; il proposa l'amendement suivant : (( Le permis ne pourra etre
greve d'aucune taxe communale ou provinciale. Le prix du permis pour Ia peche ala
ligne a main ne pourra depasser 2 francs
s'il comprend le droit de pecber taus les
jours ou 1 franc s'il ne confere que le
droit de pecher les dimanche etjours de rete
legale. )) Dans ce texte etaient intercales les mots qui ne se trouvaient pas dans
l'amendement de M. Fagnart : « pout· la
peche a Ia ligne a main)), Le ministre DB
donna aucune explication de cette modification a laquelle nul ne fit d'objection, precisement parce que c'etait cette peche, Ia
peche banale, que chacon avait surtout en
vue. Se rend3rnt compte combien Ie maximum qui etait ainsi propose, devait etre
absolu, le mini'stre eut soin d'ajouter: <( Je
fais remarquer que dans les prix de 1 et de
2 francs, on ne cornprend pas Ia taxe
uniforme pour taus les permis due au
profit de !'administration des pastes pour
frais de perception. >> (Ibid., 1898-1899,
p. 1603;)
L'amendement fut vote, mais comme paragraphes nouveaux de !'article 4 et en laissant tomber les mots (( pour la peclte
la
ligne main )) sans qu'aucune observation
ne flit faite ace sujet, taut chacun ne considerait que cette peche. II fut adopte dans les
termes suivants: « Le permis ne pourra etre
greve d'aucune taxe provinciale ou communale. Le prix n'en pourra depasser 2 francs
s'il comporte le droit de pecher tous Ies
jours ou 1 franc s'il ne comporte que le
droit de pecher les dimanche et jours de
fete legale. )) (Ibid., p. 1606.)
C'est au second vote que les mots « pour
Ia pi\che a Ia ligne amain )) furent introduits
sur Ia proposition du ministre de !'agriculture; il donna comme unique motif I' a vantage de mieux preciser Ia redaction. (Ibid.,
p. 1621.)
La proposition ne fut !'occasion d'aucun
de bat car, ainsi que le prouve toute Ia
discussion, en etablissant le permis de
peche et l'impot y afferent, on visait surtout
Ia peche banale a Ia ligne a main.
An point de vue fiscal et de !'intervention
de l'Etat comme autorite fiscale, Ia Ioi du
5 juillet 1899 a dona introduit dans Ia legislation sur Ia peche fluviale !'innovation suivante : L'exercice de Ia peche n'est plus
franc d'impot. Un impot Ie greve dont le
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montant est determine par arrete royal.
Toutefois la loi fixe, comme maximum, 1 ou
2 francs lorsque l'impot frappe l'exercice
de la peche a Ia ligne a main. Les travaux preparatoires montrent que c'est surtout de cette peche, parce qu'elle est la
peche banale, dont le legislateur s'est preoccupe.
C'est au point de vue de Ia police de la
peche et de !'intervention de l'Etat, comme
autorite de police, que Ia loi du 5 juillet
1899 a introduit une seconde innovation
importante.
Dorenavant, dans toutes les eaux regies
·par Ia loi du 19 janvier 1883 sur Ia peche
fluviale, il ne sera plus permis de pecher
sans etre muni d'un permis de peche, a
mains d'en etre dispense suit par Ia loi,
comme le soot les dimanche et jours de fete
legale les enfants de moins de 16 ans se
livrant ala peche accompagnes de leur pere
ou mere on tuteur munis du permis, soit en
vertu d'nne dispense generale accordee par
le Roi (1). (Loi dn 5 juillet 1899, art. 1er
et 2.)
Un arrete royal regie !'age ainsi que les
autres conditions reqnises pour \'obtention
ou Ia conservation du permis (art. 4).
L'institution de cette mesure de police a
pour but de permettre au gouvernement de
trier les pecheurs et d'eloigner des territoires de peche les pecheurs suspects de
braconnage : « Le permis sera refuse pendant un certain temps », dit !'expose des
motifs, « a ceux qui auront subi des condamnations pour certains delits graves;
cette mesure ne sera pas Ia mains efficace
pour arriver a bout du braconnage. ))
(Pasin., 1899, p. 189.) De meme, dans le
rapport au nom de Ia section centrale, il
est dit : « Des membres ont emis !'avis en
section qu'il ne fallait pas faire payer de
permis aux pecheurs a la ligne. Semblable
disposition detruirait en grande partie
l'economie du projet. II est a remarquer, en
effet, que le reglement pour !'execution de
la loi prevoira le retrait du permis, pendant
un certain temps, a ceux qui se seront
rendus coupables d'infractions graves a Ia
loi. Cette mesure, de l'avis de Ia plupart
des pecheurs consultes, sera des plus efficaces. » (Pasin., 1899, p. 194.) M. De

Bruyn, le miuistre de !'agriculture et des
travaux publics, exposait en des explications qui out deja ete rappelees : « Ce droit
minime (Ia taxe pour Ia peche a Ia ligne a
main) me permettra de rendre Ia surveillance plus efficace; en cas d'infraction, le
refus on le retrait du permis constituera
nne arme puissante contre les delinquants. >>
(Ann. parl., 1898-1899, p.1602.)
Mais ainsi que le montrent cet extrait du
rapport au nom de Ia section centrale et ces
paroles de M. De Bruyn, nne certaine confusion s'est produite dans !'esprit des
auteurs de Ia loi.
Bien que Ia perception de l'impot, mesure
fiscale, et !'obligation du port d'un permis,
mesure de police, fussent chases de nature
completement distincte, ils paraissent. avoir
ern que l'etablissement de la mesure de
police dependait de Ia creation de l'impot
nouveau. Ce soot chases d'essence differente.
On con!{oit, en effet, parfaitement que sans
etablir d'impot nouveau, Ia loi ait cree
!'obligation de police d'etre muni d'un permis pour pecher dans les eaux dont Ia
police appartient a !'administration, c'esta-dire toutes les eaux regies par Ia Ioi du
19 janvier 1883. On COD!{Oit de meme, et
reciproquemeut, que Ia loi ait cree l'impOt.
sans etablir Ia mesure de police.
N eanmoius, les auteurs de Ia loi ont rattache Ia mesure de police a Ia perception de
l'imp6t. Aux termes des articles 1er et 4,
!'obtention du permis est subordonne au
payement de Ia taxe : <<Nul n'est admis a
pecher dans les eaux auxquelles s'applique
Ia loi du 19 janvier 1883 sur Ia peche fluviale sans etre muni d'un permis de peche
reguJier... (art. 1er). U D arrete royal ...
reglera le prix des permis ... (art. 4).
Cette confusion qui semble avoir pour
cause les regles sur le permis de port
d'armes de chasse, a eu des consequences
dans Ia loi elle-meme.
La loi dispense du permis les enfants de
moins de 16 ans qui, les dimanche et jours
de fete legale, se livrent a Ia peche accompagnes de leur pere ou mere ou tuteur munis
du permis. Les auteurs de Ia Ioi ont voulu
dispenser de I'impl>t les enfants de mains
de 16 ans qui, les dimanche et jours de fete
legale, se livrent a Ia peche banale, aceom-

(1) Les travaux preparatoires montrent que malgre Ia generalile des termes de Ia loi, c'est du permis necessaire pour Ja. p~che a Ia ligne a main,
pour Ia peche banale, ou plutot de l'impOl y correspondant, dont, par cet article 2 qui a rlonne lieu a de
longues discussions, on a entendu dispenser les mi-

neurs de 16 ans. La loi dit simplement « permis »
sans preciset· de quels permis il y a dispense, tellement ses auteurs ne pensaient generalement qu'aux
permis pour Ia peche a la ligne a main, pour Ia
p~che ban ale.
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pagnes de leur pere ou mere ou tuteur munis
d'un permis. Cette mesure, ainsi que le dit
!'expose des motifs qui I'appelle Ia gratuite
du permis, « a ete prise surtout en faveur
des enfants de Ia classe Ia moins aisee de Ia
population». (Pasin., 189!:1, p. 189.) Comme
les auteurs de Ia loi avaient rattache !'obligation clu permis au payement de l'impOt,
voulant dispenser de celui-ci ces enfants
pauvres, ils les out dispenses cle celui-Ja,
c'est-a-dire de Ia mesure de Ia police :
Art. 2 : << Sont dispenses du permis Ies
dimanche et jours de fete legale seulement
les enfants de moins de 16 ans, etc. >> D'ou,
avant Ia Ioi du 15 mai 1912 sur !a protection cle I'enfauce, cette consequence singuliere : Le mineur de 16 ans, braconnier
d'eau, pent pecher lorsque Ia Ioi a voulu le
dispenser de l'imp6t; il pourra pechet• les
dimanche et jours de fete legale; un permis
en effet ne lui est pas necessaire. Mais s'il
est oblige de payer I'impot, par exemple
parce qu'il desire pecher un jour de semaine,
Ia peche lui est defendue cat· le perrnis lui
sera refuse a cause de sa qualite de bracannier. La meme consequence se procluit
pour ceux que, par mesure generale, le Roi
aurait dispenses _du permis, pouvoir -qui-lui a ete accorde, aiusi que Ie montrent les travaux preparatoires, afin que certaines categories de pecheurs pauvres soient exemptees
de l'impot (1).
One autre suite de cette confusion entre
ces notions essentiellement distinctes, c'est
le nom donne par la Ioi a l'impot nouveau.
Comme le permis est donne a !'occasion
de Ia perception de I'impot, celui-ci a ete
appele dans Ia Ioi le prix du permis (2). II
est clair qu'un impot n'est pas le prix de
que! que chose et que !'expression est incorrecte. Elle s'explique par la confusion qui
regnait dans Ies esprits entre Ies choses
-de police, les chases de fiscalite et les chases
de droit civil; elle a, semble-t-il, comme il
sera montre plus loin, contribue a l'erreur
qui a ete commise dans Ia redaction du premiet· arrete royal pris en execution de Ia Ioi.

De !'ensemble de ces considerations, il
resulte qu'au moment ou le clemandeur a
commis le fait qui lui est reprocM, Ia legislation sur Ia peche fluviale, telle qu'elle est
etablie par Ia loi du 19 janviet· 1883 modiflee par Ia loi du 5 juillet 1899, est, quant
a Ia question Iitigieuse, Ia suivante:
Au point de vue du droit civil, Ie droit
de pecher depend de Ia nature des eaux;
dans les eaux ou il existe au profit de l'Etat,
chacon a le droit d'exercer Ia peche banale
a Ia Iigne a main qui comporte, notamment,
Ia faculte de pecher sur embarcation.
Au point de vue fiscal, l'exercice de Ia
peche dans toutes Ies eaux soumises a Ia
Ioi sur Ia peche fluviale est, en principe,
I'assiette d'un impot qui est appele par Ia
loi le prix du permis de peche, dont le
montant est fixe par arrete royal, mais
dont Ia Ioi limite le maximum a 2 et 1 franc
Iorsqu'il s'agit de la peche a Ia ligne a
main, ce maximum ayant ete etabli principalement en consideration de la peche banale
a Ia ligne a main.
Au point de vue de Ia police, le gouvernement fait Ies reglements sur Ia police
de Ia peche. La loi a etabli nne mesure de
police consistant dans-Finterdiction de pe~
cher dans nne eau quelconque, regie par
Ia loi sur Ia peche fluviale, sans etre muni
d'un permis de peche, sauf dispense accordee par Ia Ioi on dispense generale accordee
par le Roi. Un arrete royal fixe Ies conditions pour !'obtention et Ia conservation du
permis.

(-!) En ce qui concerne !'institution de police
qu'est le passeport, il a ete procecte differemment.
Lorsque Ia loi a voulu dispenser les indigents de
l'impot qui frappe les passeports, elle ne les a pas
dispenses de Ia mesure de police mais du payement
du d1•oit de timbre qui est etabli sur les passeports.
(Al'l'. roy., 26 mars -!89!; THOMAS el SERVAIS, Code
dn timbre, art. 3-1 a 33, no Hl32.)
(2! L'exp1·ession pa1·ait avoir ete emprunlee a Ia
terminologie qui fut usitee en matiere de permis de
port d'armes de chasse. Elle semble avoir sa source

dans !'article 13 du deere! du H juillet 1810. (Voyez
sur l'origine du permis de port d'armes de chasse
et de l'impot per~u a son occasion, DE BROUCKERE et
T!ELEMANS, Rep. de cl1·oit aclm., vo Chasse, p. 333.)
L'anete royal du tor mars 1882 sur les permis de
port d'armes de chasse emploie en son a1·ticle 2
!'expression<< prix du timbre du permis '' au lieu de
!'expression « prix des permis de port d'armes de
chasse '' doni se servait l'arlicle -13 du decret du
H juillet 1810.

Le fait reprocM au demandeur est
d'avoir peche dans les eaux de Ia Meuse,
uu dimanche, a Ia ligne a main sur embarcation, etant muni d'un permis de 2 francs.
Le demandeur pechait dans Ies eanx de
Ia Meuse ou le droit de peche s'exerce au
profit de I'Etat. II pechait a Ia Iigne a
main sur embarcation, un dimanche, usant
du droit banal de Ia peche a Ia ligne a
main. II etait mnni d'un permis de deux
francs, prix maximum fixe par Ia Ioi pour
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l'exercice de !a peche a Ia ligne a main. II
etait, par consequent, porteur d'un permis
regulier et Ia decision attaquee a decide
a tort qu'il aurait du etre muni d'un permis
de 10 francs.
L'arret attaque a considere, com me legale, Ia disposition de \'arrete royal du
31 mai 1913, fixant a 10 francs le prix des
permis pour Ia peche a Ia ligne a main,
lorsqu'elle se fait, sur embarcation, dans les
cours d'eau ou le droit de peche s'exerce au
profit de l'Etat.
Le juge du t'oud s'est rallie a Ia solution
adoptee anterienrement par un arret de Ia
cour de Liege et par un arret de !a cour
de Bruxelles, reformant tous deux les jugements dont appel. (Voy. les autorites en note
de !'arret attaque, PASIC., 1914, II, 292.)
Cette jurisprudence fait decouler le pouvoir du gouvernement de fixer a 10 francs
l'impilt a payer pour la peche a Ia ligne
a main, lorsque cette peche se fait sur
embarcation, d'abord du pouvoir de police
qui appartient au gouvernement, ensuite
du pouvoir qu'accorde la loi au Roi, de definir Ia ligne a main.
Le pouvoir du gouvernement de fixer
l'impilt a ce taux deriverait du pouvoir de
police que lui accordent les lois des 19 janvier 1883 et 5 juillet 1899.
La loi du 19 janvier 1883 pose dans son
article 1er le principe sur Ia matiere, en
dis ant que Ia police, !a surveillance et Ia
conservation de !a peche fluviale sont placees dans les attributions de !'administration des eau x et forets.
Elle enumere ensuite certaines des mesures que !'administration est ainsi autorisee a prendre; !'article 9 notamment
porte que (( des arretes royaux determineront : 1° les temps, saisons et hen res
pendant lesquels Ia peche sera interdite,
soit partont, soit dans certains cours d'eau
ou dans certaines parties de cours d'ean;
2° les modes, engins et appareils de peche
prohibes; 3° les conditions d'usage ainsi
que le mode de vel'ification des engins autorises ll, etc. Ce pouvoir de police, loin
d'etre restreint par la loi du 5 juillet 1899,
a ete etendu : Elle etablit, en effet, !'obligation, pour pecher, d'etre muni d'un permis de peche; elle donne au gouvernement
le pouvoir de regler !'age, ainsi que les
autres conditions reqnises pour !'obtention
ou la conservation des permis de peche.
De !'ensemble de ces dispositions de police,
on deduit que le gouvernement pent subordonner au payement de tel impilt qui lui
PASIC.,
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plaira, Ia peche a la ligne a main sur embarcation; ce serait des lors legalement
qu'il a fixe l'impilt a 10 francs.
II y a Ia confusion entre des regles
d'ordre different et sans influence les unes
sur les autres : les principes sur le pouvoir
de police, d'une part, et les principes sur
le pouvoir fiscal, d'autre part.
Le pouvoir de police est sans elfet au
point de vue fiscal; il ne donne pas Ia faculte d'etablir un impilt.
On ne pourrait dire que le pouvoir de
police d'interdire Ia peche a certaines epoques autorise le gouvernement a ne Ia
permettre que moyennant le payement de
telle somme, d'un impilt, car qui pent le
plus, peut le mains. Exiger un impilt,
ayant comme assiette l'exercice d'nn droit,
n'est pas le mains du pouvoir d'interdire
on de limiter, dans un interet de police,
l'exercice de ce droit. Le pouvoir de police
et le pouvoir d'etablir un impilt sont choses
dont !'nne ne rentre pas dans l'antre. La
loi ne permet pas d'autoriser, moyennant
argent, Ia violation d'un reglement de
police.
La loi du 5 juillet 1899, en chargeant le
gou vernement de fixer, dans un interet de
police, les conditions pour !'obtention et Ia
conservation des permis de peche, ne !'autorise pas a etablir de ce chef un impilt, pas
plus que ne l'y autorisait Ia loi du 5 jnillet
1899 en lui confiant le soin de prendre les
mesures utiles aIa police de Ia pecheftu vial e.
C'est parce qu'il en est ainsi, que Ia loi du
5 juillet 1899 etablit le principe de l'impilt
et donne, par nne disposition speciale, au
gouvernement le pouvoir d'en fixer le mantaut: « Un arrete royal reglera le prix des
permis >l (art. 4).
Assurement, si le pouvoir de regler le
prix des permis lui avait ete confer!\ d'une
fa<;on absolne, le gouvernement aurait pu,
en elevant le tanx de l'impilt, faire au profit
des riches nne selection parmi les pecheurs,
notamment parmi les pecheurs a la ligne a
main exer<;ant le droit banal de peche. Mais
cette chose, a laquelle, au surplus, le gouvernement n'a jamais songe, n'anrait pas
ete chose de police, mais chose fiscale. La
loi !'a rendue impossible pour Ia peche
a Ia ligne a main, en fixant, quant a
elle, le montant de l'impilt a 2 et 1. franc
et en limitant par suite, en ce qui Ia concerne, le pouvoir du gouvernement de regler
ce que Ia loi appelle le prix du permis de
peche.
En fait, jamais !'administration n'a pretendu qu'a raison de son droit de police,
elle ale pouvoir de reclamer nn impot.
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Ce pouvoir de police n'est done pas Ia
base legale de l'impot de 10 francs, exige,
pour Ia peche a Ia ligne a main sur embar·
cation, par !'arrete royal sur Ia matiere,
alors que Ia Joi dit formellement que le
maximum de l'impot est pour Ia peche a Ia
ligne a main, peche qui comprend Ia peche
sur embarcation, 2 ou 1 franc.
Aussi cette argumentation, !'arret attaque, tout en adoptant les motifs du jugement, a estime devoir Ia completer : Le pouvoir du gouvernement de fixer a 10 francs
le montant de l'impot resulterait de son
pouvoir de definir Ia ligne a main et de Ia
fagon dont il !'a exerce.
Aux termes de !'article 4 de Ia loi du
5 juillet 1899, un arrete royal definira Ia
ligne a main. D'autre part, le § 3 de Ia
meme disposition porte que (( le prix des
permis pour Ia peche a Ia ligne a main ne
pourra depasser 2 francs ... >>
Puisque, d'un cote, elle prescrit que le
gouvernemeut definira Ia ligne a main et
que, d'un autre cOte, elle ordonne que le
prix des permis pour Ia peche a Ia ligne a
main ne pourra-depasser 2 francs, la-loi, en
delt'guant au gouvernement le pouvoir de
definir Ia ligne a main, lui aurait confili le
pouvoir de determiner quelle peche peut
etre faite en vertu du permis dont le maximum legal est 2 francs. Cette peche est,
en effet, Ia peche a Ia ligne a main pour
Ia definition de laquelle le gouvernement a
regu delegation.
La definition de Ia peche a Ia ligne amain,
le gouvernement l'aurait donnee en fixant a
2 francs l'impot pour I' exercice de Ia peche
a Ia ligne a main et a 10 francs l'impot
pour Ia peche a Ia ligne a main sur embar.:
cation. Par Ia, le gouvernement aurait
exclu de Ia notion de Ia peche a Ia ligne a
main « Ia peche a Ia ligne a main sur
embarcation)); il aurait, suivant les termes
du jugement adoptes par !'arret attaque,
c< implicitement mais clairement fixe les conditions d'usage de ]a ligne a main moyennant le perm is de 2 francs >>.
Cette argumentation comprend une partie juridique : le pouvoir qu'aumit Is gouvernement de percevoir un impOt de 10 fr.
du chef de Ia peche a Ia ligne a main Sill'
embarcation, resulte de son droit de definir Ia ligne a main. Elle comporte une
partie de fait en matiere legislative : un
arrete royal aurait detini Ia ligne a main
de telle sorte qn'il exclut de cette notion
Ia ligne a main tenue d'une embarcation.
La partie juridique de cette argumen-

tation est une erreur de droit. L'affirmation
en fait qu'il existerait un tel arrete royal
est une erreur de fait. Elle suppose de Ia
part du gouvernement une conduite qu'il
n'ajamais tenue ni entendu tenir.
Au point de vue du droit, !'argumentation
se ramene aux termes suivants :
L'article 4 de Ia loi du 5 juillet '1899
porte qu'un arrete royal definira Ia ligne a
main et reglera le prix des permis. II dit de
plus que le prix des permis pour Ia peche a
Ia ligne a main ne pourra depasser 2 francs.
Done, puisque le gouvernement ale pouvoir
de definir Ia ligne a main, il a par eel a
meme, et c'est ici que le raisonnement est
errone, le pouvoir illimite de determiner
quelle est Ia peche a Ia ligne a main qui
pourra etre pratiquee en vertu du permis
de 2 francs.
Ce raisonnement est inexact; il aboutit
faire dire Ia loi precisement le contraire
de ce qu'elle prescrit.
La loi porte qu'un arrete royal reglera le
prix des permis.
Limitant ensuite le pouvoir ainsi delegue
au gouvernement, elle fixe a 2 francs le
maximum de l'impot apayer du chef de Ia
peche a Ia ligne a main.
Cette limite, ainsi qu'il a ete dit plus
haut,ne se trouvait pas dans le projetdepose
par le gouvernement. Elle fut inscrite dans
Ia loi pour empecher le gouvernement de
determiner, a son gre, l'impot a payer pour
Ia peche a Ia ligne a main; les auteurs de
l'amendement consideraient specialement le
droit banal de Ia peche a Ia ligne a main
qui comprend Je droit de pecher sur embarcation.
Cette disposition, limitative du pouvoir
concede au gouvernement d'imposer Ia peche
a Ia ligne a main, deviendrait sans aucune
portee si, comme on Je pretend, il appartient
au gouvernement de rMuire a son gre Je
droit de peche reconnu au porteur du permis
dont Ia loi a fixe le maximum a 2 francs.
Permettre au gonvernement de restreindre
indefiniment Ia notion de Ia peche a Ia
ligne a main' lui accorder Je pouvoir
absolu de limiter en fait l'assiette de cet
impOt maximum, d'en excllll'e tout genre de
peche qu 'illui plaira d'exclure, c'est annuler Ia disposition legale qui a fixe a 2 francs
le maximum de l'imp6t a percevoir pour Ia
peche a Ia ligne a main et qui a etabli
ce maximum precisement dans le but de
limiter' quanta cette pecbe, le pouvoir fiscal
de ]'administration. II suffira, pour que le
fisc puisse percevoir un impot superieur an
maximum legal, que Je gouvernement declare, et on lui reconna:lt ce point de vue
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un pouvoir illimite, qu'il ne s'agit pas de Ia qn' elle implique une ligne flottante. De
peche a Ia ligne a main.
.
meme, Ia loi nouvelle, n'ayant pas deroge
L'erreur ainsi commise provient du rap- sur ce point a Ia loi ancienne, a admis,
prochement artificiel de deux dispvsitions comme il a ete expose plus haut, que le droit
de Ia loi qui sont distinctes, et du renverse- banal du pecheur a Ia ligne a main comment des rapports qu'elles peuvent avoir prend le droit de pecher sur embarcation
qu'il comportait anterienrement. Legouverentre elles.
La disposition legale qui donne au gouver- nement ne pom·rait, definissant Ia ligne a
nement le pouvoir de definir Ia Iigne a main, main, dire, et il s'est garde de le faire, que
n'a pas pour objet d'autoriser le gouverne- Ia ligne a main est un engin qui n'est pas
ment fixer, son choix, Ia peche qui pourra manamvre d'une embarcation et, par suite,
etre faite en vertu du permis dont le prix exclure de Ia peche banale ce genre de
pee he.
maximum est legalement de 2 francs.
Elle n'a pas cette portee, car elle existait
Ces principes qui derivimt de Ia loi elledans Ie projet de Ia loi depose par le gou- meme, out ete forniellement proclames Iars
vernement alors que Ia disposition, fixant a des travanx preparatoires. ·
2 francs le maximum du prix des permis
II fut expressement declare que le panpour Ia peche a Ia ligne, ne s'y trouvait pas; voir, reconnu au gouvernement, de definir
cette derniere fut introduite dans Ia Ioi Ia ligne a main lui etait accorde exclusivepour limiter, quant a Ia peche a Ia ligne ment pour resoudre Ies difficultes nouvelles
a main, le ponvoir fiscal du gouverne- qui pourraient apparaitre.
L'expose des motifs porte : (( L'arment. Le droit de definir Ia ligne a main
n'est done pas le pouvoir illimite de deter- ticle 4 qui prescrit Ia definition de Ia
miner Ia peche qui pourra etre faite moyen- ligne a main, mettra un terme aux nomnant Ie payement de l'impot maximum fixe breuses contestations qui se sont produites
au sujet de l'emploi de cet engin; son
par Ia loi.
Sa portee est autre et est tres simple.
usage recevra une grande extension. >>
Comme il a ete dit plus haut, sous Ia loi (Pasin., 1899, p. 189.) Le rapport au nom
du 19 janvier 1883 et anterieurement deja, de Ia section centrale relate qu'on avait
il y avait certaines discussions sur ce qu'il propose de mettre dans Ia loi Ia definition de
fallait entendre par Ia ligne fiottante tenue Ia ligne a main; il expliqne pourquoi Ia
a Ia main dont Ia loi donne a chacun le droit chose n'a pas ete faite : (( Quelque soin n,
de se servir pour pecher, meme sur embar- dit-il, « que !'on prenne de definir Ia ligne
cation, dans les com·s d'eau ou Ie droit de a main, definition qui a ete soumise a !'avis
d'un grand nombre de pecheurs competents,
peche appartient a l'Etat.
La loi nouvelle, par son article 3, main- il se pent que des modifications soient
reconnues m\cessaires soit pour remedier a
tient ce droit banal.
Elle le precise et l'etend, en supprimant des abus reconnus par )'experience on pour
!'obligation que Ia ligne soit fiottante et donner de !'extension encore a !'usage de Ia
ligne amain. l)
continuellement tenue a Ia main.
Le pouvoir de definir Ia ligne a main
Mais des difficultes nouvelles peuvent
que Ia loi delegue au gouvernement, est
surgir.
C'est exclusivement en vue d'eviter ces done uniquement de determiner, en resdifficultes possibles que Ia loi concede au pect ant les dispositiom legales sur l'etenpouvoir executif le soin de definir Ia ligne due de Ia peche banale, l'engin dont chacun
peut, en vertu de Ia loi, se servir pour
a main.
Le pouvoir ainsi delegue, le gouverne- pecher, meme sur embarcation, dans les
ment ne le possede que dans les limites au cours d'eau ou le droit de peche est exerce
au profit de l'Etat.
Ia loi a entendu le lui confier.
Cette definition etant donnee en respecCes limites sont notamment le droit que
!'article 3 de Ia loi reconnait a chacun de tant les prescriptions legales, l'impot pour
pechet· a Ia ligne a main, moyennant le pecher, meme sur embarcation, a !'aide de
payement d'un impot dont elle fixe le maxi- l'engin ainsi defini, est necessairement au
mum a 2 francs, dans Ies cours d'eau ou le maximum de 2 francs. Le gouvernement n'a
droit de peche est exerce au profit de l'Etat: ·pas le pouvoir, Ia ligne a main ayant ete
La loi a supprime pour l'exercice de ce Iegalement definie, de dire: Dans tel cas,
droit banal du pecheur a Ia ligne Ia condi- I'impOt pour pecher aIa ligne a main sera de
tion que Ia ligne soit fiottante; le gouverne- 2 francs, dans tel autrf', il sera de 10 francs.
ment ne pourrait, en vertu de sa delegation, Ce serait violer les dispositions legales etadefinir Ia ligne a main de telle maniere blissant un maximum d'impot pour Ia peche
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a Ia ligne a main et specialement pour Ia
peche banale.
C'est de cette maniere, au surplus, que
!'administration a exerce son pouvoir de
detinir Ia ligne a main.
Elle n'a pas fait ce qu'on dit qu'elle a
fait. Elle n'a nullement entendu donner
de !a ligne a main une definition implicite
excluant ]a ligne a main manreuvree d'une
embarcation. L'erreur sur !'existence d'un
arrete royal ayant une telle portee est l'erreur en fait que comrnet !'argumentation
consacree par le juge du fond.
La definition de Ia ligne a main reaulterait de Ia combinaison de deux dispositions
sm· le prix des permis.
L'article 23, 1°, b, de !'arrete royal
fixe a 10 francs le prix des perrnis pour pecher a Ia ligne a main sur embarcation;
!'article 23, 2°, fixe a 2 francs le prix dupermis pour peche1· a Ia ligne a main. Par la,
conclut-on, !'arrete royal a defini !a ligne a
main et en a exclu la ligne a main maniee
d'une embarcation, puisque, pout' celle-ci,
il impose un permis, non de 2 francs, mais
de 10 francs.
Cett_e. argumentation en fait montre a
nouveau l'erreur dans-laqiielle verse \'argue
mentation en droit.
La definition de la ligne a main ne resulte
.pas de ce que !'arrete royal dit que la lig·ne
a main, c'est telle ou telle chose. Elle deconlerait de ce que pour telle espe~e de
peche a Ia ligne a main, la peche sur em barcation, !'arrete royal exige un impot de
10 francs. C'est done le montant de l'impot
qui entraine la definition. Si, pour la peche
sur emba1·cation, l'impot de 2 francs avait
seul ete exige, ce mode de peche rentrerait
dans la definition de la ligne a main.
La portee de la loi est done exactement
renversee : Au lieu de faire dependre de Ia
nature de la chose imposee, le montant de
l'impot, on fait dependre du montant de l'impi\t la nature cle Ia chose imposee; Ia peche
snr embarcation cesse d'etre Ia peche a la
ligne a main pour laquelle l'impot legal est
au maximum de 2 francs, exclusivement
parce que le gouvernement a fixe l'impi\t a
10 francs. Jamais il ne serait possible a un
arrete royal de violel' la disposition legale
tarifant a 2 francs le maximum de l'impot
pour la peche a!a ligne a main. Des que !'arrete royal exige un impot superieur, la peche
ainsi imposee cesse d'etre Ia peche a !a ligne
a main.
Ce raisonnement suppose de la part du
gouvernement nne conduite qu'il n'a jamais
eue.
La definition de la ligne a main resulte,

dit-on, de ce que, cl'une part, pour la
peche a la ligne a main, l'anete royal
fixe l'impot. a 2 francs, de ce que, d'autre
part, pour la peche a Ia ligne a main sur
embarcation, il le fixe a 10 francs, ce
qui emporterait que l'al'l'ete royal definit la
ligne a main, en excluant Ia ligne a main
maniee d'une embarcation.
Le gouvernement aurait ainsi donne une
(( definition implicite l) de la ligne a main.
Une telle conduite aurait ete presqu'une
negligence de ses devoirs.
La loi lui confie Ia mission de de!inir
!a ligne a main. Elle lui delegue ce pouvoir en vue d'lwiter des difficultes qui
existaient depuis longtemps et que Ie texte
de Ia loi nouvelle pouvait ne pas avoir
entierement resolues. Charge ainsi d'eclairer
chacun sur ce qui constitue l'engin de peche
appele « ligne a main», comment aurait-il
agi?
II n'aurait pas fait ce que fait un eleve
d'ecole primaire auquel on demande une definition et qui repond : (( Ia chose dont vous
me demandez la definition est ceci ou c'est
cela >>. Des le premier arrete royal sur la
matiere, il anrait glisse dans les disposi-tions-sur le montant-dd'impi\t-une definition
implicite de Ia chose pour Ia definition de
laquelle il a rec;u delegation . .Afin de connaitre ]a definition de ]a ligne a main, il
faudraitetndier les prix des permis de peche,
etablir entre eux un rapprochement et en
deduire q u 'implicitement 1e gou vernement a,
par ces dispositions fiscales, donne la definition que la loi le chargeait de donner pour
que chacun soit eclairs.
Si le gouvernement avait ainsi agi, il eilt,
certes, singulierement rempli le mandat que
Ia loi lui confiait.
Aussi n'en est-il rien.
Le gouvernement n'a pas, en fixant a
10 francs l'impot pour Ia peche ala ligne a
main sur embarcation, eta 2 francs l'impilt
pour Ia peche a Ia ligne a main, pretendu
fouruir de Ia ligne a main Ia definition preserite par !'article 4 de la loi du 5 juillet
1899.
Cette definition, il l'a, des le premier
arrete royal snr Ia matiere, celui du 7 ,iuillet
1899, donnee de Ia fac;on la plus claire.
L'article 27 de cet arrete royal porte :
« On entend par ligne a main toute ligne
1nunie d'une gaule et dont l'usagA exi!!'e Ia
presence constante du pecheur, que l'amorce
soit fixe ou mobile, naturelle ou artificielle,
superficielle on de fond, morte on vivante.
On ne peut s'en servir pour harponner le
poisson ni comme cordeau. >>
Cette definition est reproduite textuelle-
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ment dans les arretes royaux qui se sont
succede (25 aoftt 1906-31 mai 1913). II fut
ajoute seulement, comme complement a Ia
defense de transformer en harpon Ia ligne a
main, !'obligation de rejeter a l'eau le poisson qui n'aurait pas ete accrocM par Ia
bouche, mode nature! de prendre le poisson
a !'aide d'une ligne.
La definition de Ia ligne a main, ainsi
donnee par les arretes royaux sur Ia
matiere, cadre entierement avec Je droit de
pecher a Ia ligne a main que Ia loi accorde
a chacun ou le droit de peche appartient a
l'Etat.
Elle exclut de Ia peche a Ia ligne a main
Ia ligne employee comme harpon, car nne
ligne a main, qu'on transforme en harpon,
n'est plus nne ligne. Elle exclut de Ia notion
«lignea main>> le cordeau, ligne qui, retenue
au fond de l'eau, peche en !'absence du pechenr: Ia loi, en effet, qui reconnait le droit
banal du pecheur a Ia ligne, en detlnit ]'objet
« peche a Ia ligne a main>>, ce qui suppose
tout au mains Ia presence du pecheur.
La definition donnee par !'arrete royal ne
fait pas dependre Ia notion « ligne a ma.in »
de l'endroit d'ou peche Ie pecheur a Ia ligne
a main : le droit banal de pecher a Ia ligne
a main est reconnu, en effet, par Ia loi sans
distinction entre les emplacements d'ou il
est peche; ii emporte, ainsi -qu'il a ete
expose, le droit de pecher d'une embarcation comme de pecher du bard de l'eau. Le
bon sens indique au surplus que si on peche
a Ia ligne a main, qn'on rnanoouvre cet engin
de Ia rive, d'une ile, du milieu de Ia riviere
ou on sera avance, comme le font les pecheurs a Ia truite dans les rivieres d' Ardennes gueables, d'une embarcation amarree
au bol'd de l'eau on d'une embarcation placee
au milieu de l'eau, on peche toujours a Ia
ligne a main.
Si un doute pouvait suhsister sur ce point
il serait dissipe par nne autre disposition de
!'arrete royal du 31 mai 1913.
L'at·ticle 16, 7°, alinea 1er, porte :
« Dans les cours d'eau et canaux navigables ou flottables' appartenant on non a
I'Etat,toute peche autre que celle de Ia ligne
a main est interdite les dimanche et jours
de fete legale. >>
Dans cette disposition, les mots « peche a
Ia ligne a main >> ant ete employes precisement pour autoriser Ia peche a Ia ligne a
main «sur embat·cation >>.
Un arrete royal anterieur avait, dans un
interet de police, limite Ia peche a Ia ligne a
main, permise le dimanche, a Ia peche a Ia
ligne a main manmuvree du bord de l'eau.
Parce que !'expression « peche a Ia ligne a
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main>> comprend Ia peche sur embarcation,
!'arrete royal disait expressement que Ia
seule peche autorisee etait Ia peche ou Ia
ligne est manceuvree du hard de l'eau. C'est
!'article 9, 7°, de !'arrete royal du 25 aoftt
1906 qui est ainsi eon<;u : « Dans les cours
d'eau et canaux navigables on flottables
appartenant on non a l'Etat, toute peche,
autre que celle de Ia Iigne a main manmuvree
du bord de l'eau, est interdite les dimanche
et jours de fete legale. >>
Plus tard, le gouvernPment estima que,
les dimanche et jonrs de fete legale, Ia peche
a Ia ligne a main sur embarcation devait
aussi etre permise.
La regie ancienne fut remplacee par !'actuelle : « Toute peche autre que la peche
a la ligne a main est intet·dite. ))
Ce changement a eu pour objet d'autoriser Ia peche sur embarcation. Les motifs
a l'appui de !'arrete royal du 10 novembre 1906 qui fait Ia modification, le
disent expressement : « Considerant, porte
!'arrete royal, qu'il y a lieu de surseoir,
jusqu'a disposition ulterieure, a Ia defense
de se servir le dimanche d'une embarcation
pour Ia peche a Ia ligne a main en temps non
interdit, le 7° de !'article prerappele est
modifie comme suit : « Toute peche autre
(( que celle la ligne
main est interdite
<< les dimanche et jours de fete legale. n
Done, quand !'arrete royal vent autoriser
Ia peche a Ia ligne a main sur emharcation,
il se borne a dire : « Ia peche a Ia ligne a
mfl.in est autorisee >>. C'est que Ia « peche a
Ia ligne a main >> comprend Ia peche a Ia
ligne a main sur embarcation.
Aussi le demandeur qui pechait, un dimauche, a Ia ligne a main sur embarcation
n'a-t-il pas ete poursuivi du chef de peche
en temps prohibe.
La definition que donne !'article 27 de
!'arrete royal nu 31 mai 1913 et qui est rappelee plus haut, est bien Ia definition de Ia
ligne a main de laque)le Ia loi du 5 jnillet
1899 charge le gouvernement.
La chose resulte deja de ses termes
memes: « On entend par ligne a main>>, etc.
Elle resulte ensuite du commentaire dont
!'administration a accompagne Ia definition
lorsque celle-ci a ete donneP, pour Ia premiere fois, par !'arrete royal du 7 juillet
1899. Comme le dit !'arret de Ia cour de cassation du 2 decembre 1912 (Pasin., 1913,
p. 17), « les instructions que donne !'administration a ses agents constituent tout au
moins un element d'appreciation auqnel il
est permis d'avoit• egard )).
La circuiaire du 10 juillet 1899 du
ministre de ]'agriculture relative a l'execu-
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tion de !'arrete royal du 7 jnillet 1899
s'explique sur !'article 27 de !'arrete royal
et dit § 22 (page 40) : << Enfin !'article 27, qui definit Ia ligna a main mettra
uu terme aux incessantes contestations qui
se produisaient au sujet de l'emploi de cet
engin. Cette definition donne nne large
extension a !'usage de Ia ligne, qu'il sera
loisible de piquer dans la berge, d'amorcer
avec du vif ou de !a pate. On pourra s'en
servir pour pecher a Ia cuillere, l'appat
pourra se trouver sur fond on autrement;
Ia gaule pourra etre munie d'un moulinet.
Mais il est expressement defendu de transformer l'engin en cordeau ou paternoster,
en trimere, en chic chac, etc., ou de s'en
servir pour harpooner Ie poisson ; en
d'autres termes, il faut que l'engin conserve
son caractere defini de ligne a main ; le
pecheur doit se trouver aupres de sa Iigne. ))
L'article 27 de l'at·rete royal donne done
Ia definition de Ia \igne a main.
Il y a au surplus impossibilite a ce que
Ia definition de Ia ligne a main, prevue par
Ia loi, soit cette pretendue definition, tapie
dans des dispositions fiscales.
Le propre d'une dMinition est, en effet,
d'etre nne. II n'est pas possible que la-dim::nition soit telle que le meme engin soit
Iigne a main dans un cours d'eau et ne soit
pas Iigne a main dans un autre.
Or, c'est ce qui arrive de cette definition
de Ia ligne a main qu'on a extraite des dispositions sur Ie montant de l'impbt.
L'arrete royal ne dit pas d'une fa~ton
absolue que le prix du permis pour pecher
a Ia ligne a main sur embarcation est de
10 francs. II fait des distinctions; Ia chose
a du etre perdue de vue pour qu'on ait pu
penser a tirer des prescriptions SUI' le prix
des permis, la definition de Ia ligne a main.
L'article de !'arrete royal du S1 mai
191S sur le coat du permis pour pecher a
la ligne a main sur embarcation est Ia
reproduction, dans des termes legerement
modifies, d'une regie analogue qui se trouvait dans le premier arrete royal sur Ia
matiere, celui du 7 jnillet 1899.
Celui-ci porte: «Art. 2S. Le prix des permis est fixe ... so a 2 francs pour Ia pee he ...
a Ia ligne a main. » Sui vent les dispositions
sur le prix des permis lorsqu'il est fait
usage de deux \ignes a main. Vient enfin Ia
disposition snivante : « Toutefois, dans les
cours d'eau vises a !'article 1er du present
arrete, le pecheur a la ligne a main ne
pourra pecher sur une embarcation que s'il
est muni du permis prescrit par le 1° du present article», c'est-a-dire le permis de 10 fr.
L'impot de 10 francs n'est done exige que

de celui qui peche a Ia ligne a main sur
embarcation dans les eaux visees a !'article 1 er de !'arrete royal.
Or, les eaux vi sees a l'articleler del'arrete
royal sont les cours d'eau qui sont indiques
dans le tableau annexe a ]'arrete royal et oil
Ia peche est susceptible d'etre mise en adjudication.
·
Par consequent, c'est seulement dans
une partie des cours d'eau ou le droit de
peche est exerce au profit de l'Etat que,
pour pecher a Ia ligne a main sur embat'Cation, il fallait, en vertu de cet arrete royal,
un perm is de 10 francs. Dans les autres cours
d'eau, soit les rivieres ou le droit de peche
appartient al'Etat ,mais est concede par voie
de licence, so it les C!J.naux concedes ou le concessionnaire a le droit de peche comme le
canal de Blaton a Ath,de Lou vain au Rupel,
soit les etangs navigables en communication avec les rivieres, le permis pour pecher
a Ia ligne a main sur embarcation n'etait
que de 2 francs.
Cette situation a ete maintenue par les
al'l'etes royaux posterieurs des 25 aoi'!t 1906
et S1 mai 191S, sauf qu 'a partir de !'arrete
du 25 aout 1906, le permis de 10 fmncs est
egal!Hnent -exige-pouy-Jes -rivieres ou Ia
peche est conc8dee par voie de licence.
On ne pourrait dire que cette situation
provient de ce que les auteurs des arretes
royaux auraientperdu de vue les cours d'eau
navigables ou le droit de peche n'appartient
pas a l'Etat: L'arrete du S1 mai 191S, dans
ses dispositions relatives aux permis de
peche, vise expressement ces derniers cours
d'eau; !'article 2S, S0 , en effet, qui regie le
prix des permis de peche dit notamment a
propos du permis de 2 francs que « dans
les cours d'eau navigables ou ftottables ou
le droit de peche appartient
l'Etat, le
titulaire de ce permis peut, de droit, pecher
a une ligne a main)) tandis que ((dans les
a1ltres cours d' eau et canaux, ce perm is autorise ceux qni y ont le droit de peche a
pecher a une ou plusieurs Jignes a main)),
II est des lors certain que l'impot de
10 francs n'est exige par !'arrete royal que
de celui qui peche a Ia ligne a main sur
embarcation dans les cout'S d'eau ou le droit
de peche appartient a l'Etat. Cet impot
n'est pas reclamedecelui qui pecheala ligne
a main sur embarcation dans les autres
cours d'eau.
ll en resulte necessairement que cette
fixation a 10 francs de l'impot ne peut,
contrairement a ce qu'on dit, constituer une
definition implicite de Ia ligne a main ou
de Ia peche a Ia lig-ne a main. Cette peche
ne pent changer de nature suivant les cours
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d'eau ou elle se pratique. La ligne a main
reste ligne a main quelle que soit l'eau ou
elle est plongee.
La these de !'arret attaque en taut que,
dans le fait, elle dit que le gouvernement a
defini implicitement Ia peche a Ia ligne a
main, en excluant de cette notion la peche a
Ia ligne a main sur embarcation, et ce,
par Ia seule circonstance que pour tonte
peche a Ia ligne a main sur embarcation, un
permis de 10 francs est exige, est done erronee : D'une part, l'anete roy:J,l contient une
definition expresse de Ia ligne a main qui
repousse cette interpretation; d'autre part,
!'arrete royal ne contient pas Ia disposition
absolue qu'on y a vue, sur !'obligation du
payement d'un impot de 10 francs pour toute
peche a Ia ligne a main sur embarcation.
Et par ht il se voit que la these de !'arret
_attaque est, dans son argumentation en fait,
fautive, comme en son argumentation en
droit.
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laire ministerielle du 10juillet1899, relative

a ]'execution de !'arrete royal du 7' le laisse

U ne erreur, il est vrai, a ete commise par
l'administt·ation dans le premier arrete
J'oyal sur Ia matiere (7 juillet 1899) mais
elle est autre (1); elle est tres explicable,
etant donnees les circonstances dans lesquelles Ia loi a ete votee et les difficultes de
Ia matiere.
Dans le premier arrete royal, celui du
7 juillet 1899, on a erronement fixe a 10 fr.
ce que Ia loi appelle le prix du permis,
lorsqu'il s'agit de Ia peche a Ia ligne a main
sur embarcation dans Jes eaux oil le droit de
peche est exerce au profit de l'Etat et est mis
en adjudication.
Le point de depart de l'erreur, Ia circu-

soupc;onner : << Dans les eaux mentionnees
au 3° >> dit Ia circulaire, c'est-a-dire les
eaux ou Ia peche appartient a l'Etat et est
mise en adjudication, << le pecheur a Ia ligne
a main ne peut pecher sur embarcation que
s'il est muni d'un permis de 10 francs. Cette
defense a ete edictee a Ia suite de nombreuses protestations de pecheurs a Ia ligne
contre les abus commis par les pecheurs en
barquette. »
II ne s'agit done pas de definir Ia ligne a
main. La circulaire dit de nouveau qu'il
s'agit du pecheur a Ia ligne a main. II s'agit
exclusivement d'une mesure de police prise
dans !'interet de Ia peche, au sujet de
quelques-unes des eanx ou s'exerce Ia peche
banal e.
Cette prescription etait illegale. Par mesure de police, !'administration ne pent
majorer un impot dont Ie maximum a ete
fixe par Ia loi; d'autre part, comme Ia loi
pour les eaux ou le droit de peche est
exerce au profit de I'Etat, accorde a chacun gratuitement le droit de pecher a Ia
ligne a main sur embarcation, un Ioyer ne
peut etre exige pour l'exercice, dans nne
partie de ces eaux, du droit de peche ainsi
concede.
Mais l'erreur est comprehensible.
En ce qui concerne ces eaux, le gouvernement reprt'lsente a Ia fois l'Etat, personne
privee, beneficiaire de Ia peche et Ia mettant
en adjudication, I'Etat, personne publique,
exerc;ant le pouvoir de police, I'Etat, personne publique, exerc;ant le pouvoir fiscal
qui lui a eta delegue. De plus, parmi les
personnes qui pechent dans ces com·s d'eau,
il y en a qui sont appelees les permissionnairas de Ia peche et qui, a prix d'argent,
obtiennent de !'adjudicataire Ia jouissance
d'une partie de Ia peche. D'un autre cote,
l'impot, Ia loi l'appelle le prix du permis ~t
on n'a pas, dans les travaux preparatoires,
toujours nettement distingue, ainsi qu'il a
ete expose plus haut, entre les choses de
droit civil, les chases de police et les chases
de fiscalite. Enfin, dans le projet de loi
depose par Ie gouvernement, Ia limite legale
a son pouvoir de fixer le montant de l'impOt

(1) C'est seulemenl apres qu'erronement Ia jurisPI'udence eut reconnu au gouvernement, en verlu du
pouvoir de police, Ia faculle de fixer il. son gre le
montant de l'impot, que des arretes royaux ont, pour
diverses val"ieles de peche il._ Ja ligne a main, se distinguanl parfois par les especes de poissons, exige un
permis d'un prix superieur au maximum de 2 fmncs

(perm is de 10 francs exige des pecheurs a Ia ligne a
main qui pechent le saumon en semaine durant les
periodes de frai (arr. roy., 25 amil 1906, art. 11);
permis de 10 francs el de 2ti francs exiges pour certaines peches it Ia ligne il. main lorsque le poisson
peche est Ia truite ou le saumon (arr. roy., 31 mai
1913, art. 23, 1o et 6o).

Le gouvernement n'a done pas en Ia conduite singuliere qu'on lui impute.
Devant definir la ligne a main, il en a
donne une definition explicite et non une
dilfinition implicite. II n'a pas admis cette
idee que tantOt << peche a Ia ligne a main >>
veut dire << peche a Ia ligne a main sur
embarcation », par exemple lorsqu'il s'agit
de Ia peche a Ia ligne a main le dimanche,
et rl'nne fac;on generale de l'exereice du
droit banal du pechenr a Ia ligne, et tantot
perd ce sens, par exemple lorsqu'il s'agit de
Ia perception de l'impot.
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n'existait pas. On comprend, des Iors, qu'une
erreur a pu se glisser dans le premier arrete
qui fut pris en execution de Ia loi (1); Ia
chose est d'autant plus comprehensible qu'il
etait deja en preparation lors du depot du
projet que Ia Chambre modifia, en introduisant dans Ia Ioi precisement Ia disposition
quilimite,quant aIa peche a Ia ligne a main,
Je pouvoir du gouvernement de fixer Je mantaut de l'impot et qui est Ia cause du Jitige
soumis a Ia COUI'.
Conclusions a Ia cassation.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation des articles 110
de Ia Constitution; 3 et 4 de Ia loi du 5 juillet 1899 et sur Ia fausse application de !'article 9 de Ia loi du 19 janvier 1883, en ce
que !'arret attaq ue condamne le demandeur
du chef d'avoir peche a Ia ligne, monte sur
une embarcation, dans Je lit de la Meuse,
muni d'un permis de peche de 2 francs,
alors qu'aucun impot ne pent etre etabli que
pat· une Joi; que les articles 3 et 4 de Ia Joi
etablissant le perm_istkiJeChe irtterdl~nt de
fixer a plus de 2 francs le prix du permis
pour Ia peche a une ligne a main dans les
:tleuves, rivieres et canaux designes a !'article 2 de Ia loi du 19 janvier 1883 et que
!'article 9 de cette Ioi, invoque par !'arret,
n'autorise pas l'etablissement d'une taxe de
permis de peche :
Attendu que Ia loi du 5 juillet 1899, modifiant en plusieurs points la loi du 19 janvier
1883, a Micte des mesures nouvelles ayant
un caractere fiscal, mais dictees autant dans
un interet de police que dans un interet
bursal;
Qu'elle a etabli un permis de peche, sans
lequel nul n'est admis a pecher dans les
eaux auxquelles s'applique Ia loi du 19 janvier 1883; que Ia possession ou la dispense
d'un semblable permis est requise pour Ia
peche a Ia Iigne a main par !'article 3 de Ia
dite loi de 1899, lequel abroge l'alinea 2 de
!'article 7 de Ia loi de 1883;
Que la loi nouvelle a delegue au RoUe
soin de definir la ligne a main et de regler
Je prix des permis ainsi que les conditions

requises pour leur obtention ou leur conservation;
Que cette delegation a ete faite en termes
generaux, sons Ia seule restriction qu'il ne
pent etre exige pour le permis de peche a Ia
ligne a main un prix superieur a celui qui
est indique dans Je troisieme alinea de !'article 4, c'est-a-dire 2 et 1 franc;
Attendu qu'en vertu dn pouvoir qui a ete
confere ainsi, !'arrete royal du 31 mai l913,
reprodu is ant les dispositions d'un arrete
royal du 7 juillet 1899, a defini, dans ses
articles 27 et 28, Ia ligne a main et Ia
maniere dont on peut se servir de celle-ci,
et etabli, dans !'article 23, une taxe de 1 ou
de 2 francs, sous les distinctions empruntees
a l'alinea 3 de !'article 4 de la Joi, pour Ia
peche a Ia ligne a main ordinaire, et de
10 francs pour Ia peche a Ia ligne a main
sur une embarcation;
Attendu qu'en statuant de Ia sorte,
!'arrete royal du 31 mai 1913 n'a pu violer
!'article 110 de Ia Constitution ni se mettr·e
en contradiction avec l'alinea 3 de !'article 4 de Ia loi du 5 juillet 1899;
Qu 'i I ne resulte ni du texte ni de !'esprit
de ce dernier article, ni des travaux legisl·atifsquiTont frepare, que Je legislateur ait
voulu etendre Ia disposition exceptionnelle,
introduite en faveur d'un mode de peche a
Ia Iigne pet~ destructif du poisson et d'une
surveillance facile, exerce pt·incipalement
par des personnes ayant des ressources
modestes, a un mode de peche a Ia ligne
exerce par des personnes plus aisees et qui
est plus productif et rend Ia surveillance
plus difficile;
Que Ia distinction entre ces deux modes,
au point de vue de la taxe, se trouve justiMe, au contraire, par Je but a Ia fois
fiscal et de police des permis de peche;
Attendu que Ia these du pourvoi ne
trouve aucun appui dans Ia disposition de
!'article 1er de !'arrete royal du 10 novembre 1906 rapprochee de celle de !'article 9, 7°, de !'arrete royal du 25 aoftt de Ia
meme annee;
Qu'il s'agit, en effet, dans ces articles de
!'interdiction de pecher les dimanche et
jours de fete legale dans certains coors
d'eau et de !'exception admise en faveur de

(1) Lors des premieres mesures d'execulion de Ia
loi sur Ia chasse, nne erreur fut aussi commise par
!'administration sur l'elendue de son pouvoir. La loi
est du 28 fevrier 1882. Reglant par application de ses
articles 1•r, 2 et 9, )'usage des lacets destines a
p1·endre Ia becasse, l'arrMe ministerial du for octobre
suivant porte, art. 1•r, § 2: << L'usage de ces lacets

est interdit dans une zone de 50 metres, a partir de
la lisiere des bois de 10 a 20 hectares, et de
100 metres, a partir de la lisiere des bois d'une plus
grande etendue. )) Par arret de Ia cour de cassation
du 15 mars 1886 (PAsrc., 1886, l, 101), il fut decide
que cette interdiction excedait les pouvoirs dn gonvernement et elait illegal e.

ARRET.
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]a peche ala ligne a main; que de ce que ]a
disposition de \'article 1er de ]'arrete royal
du 10 novembre 1906, reprise dans !'article 16, 7°, de ]'arrete royal du 31 mai
1\:113, doit etre consideree comme applicable,
moyennant la taxe de 10 francs etablie par
!'article 23 de ]'arrete general, a ]a peche a
la ligne a main sur une embarcation, on ne
peut nullement deduire que le legislateur ait
entendu donner une portee aussi large aux
mots (( peche a ]a ligne a main )) dans l'alinea 3 de !'article 4 de Ia loi du 5 j uillet 1899
et refuser au Roi \e pouvoir d'etablir pour
Ia peche a la ligne a main manreuvree sur
uoe embarcation une taxe plus elevee que
pour ]a peche ala ligne a main manreuvree
du bord de l'eau ;
Attendu qu'il ne se comprendrait pas
qu'un arrete royal, contresigne par le ministre qui a pris une part importante aux
debats de la loi de 1899, publie en meme
temps que cette loi, ellt meconnu formellement la volonte du \egislateur dans les dispositions reprises ensuite par ]'arrete royal
du 31 mai 1913 et qu'aucnne protestation,
observation on remarque qnelconque n'ait
ete faite au sein des Chambres durant le
cours de quinze annees;
Attendu que si Ia decision entreprise
argumente surabondamment de l'article 9 de
\a loi du 19 janvier 1883, etranger a \a
matiere du permis, le dispositif de !'arret
est justifie comme il a ete dit ci-dessus,
nonobstant cette erreur d'argumentation;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
out ete observees et que les peines appliquees du chef des faits legalement declares
-constants sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 mars 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier. - Concl. contr. M. Paul
Leclercq, avocat general.
2•

CH. -

10 janvier 1916.

PROCEDURE PENALE.- CITATION.DATE ERRONEE ATTRIBU:EE A L'INFRACTION.
-- RECTIFICATION PAR LE JUGE. AB·
SENCE DE CONCLUSIONS. DEFENSE NON
ENTRAVEE.
:B,ALSI:B'ICATION DE TI'l'RES AU PORTEUR.- BoNs EMIS PAR UNE cOMMUNE.
- ConE PENAL, ARTICLE 175. - SENS nu
MOT << LEGALEMENT )),

Lm·sque l'arret attaque, conjirmant sur ce

point le jugement, recti fie la date donnee
au jait delictueux pa1· l'ordonnance de
renvoi et par la citation, il considere implicitement et necessai1·ement comme erronee
l'indication de l'ordonnance, et cette rectification est sujfisamment motivee par ellememe en l'absence de toute conclusion du
prevenu sur ce point, alors surtout qu'il
n'est meme pas allegue que l'errwr de
date aurait entrave les droits de la
defense (1).
Pour que la falsification de titres au porteur, emis par une commune, tom be so us
l'application de l'article 175 du Code
penal, il sujfit que l'emission ait eu lieu
« legalement ll, c' est-d-dire d'une maniere
conforme, en d'autres termes, non contraire
aux lois, et il n' est pas necessaire qu' elle
ait ete autorisee par une loi ou faite en
vm·tu d'une loi (2). (Code pen., art. 175.)
(PIETERS DE REUSCH.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxel\es du 29 novembre 1915.
(Presents : MM. Meurein, conseiller t'aisant
fonctions de president; Dupret et Leclercq.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
dectuit de ce que l'anet attaque fixe au mois
de juillet 1915, au lieu du mois de juillet
1914, \a date du fait qu'il declare constant a
charge du demandeur sans donner de motif
de cette modification du libel\e de Ia citation
et de I' ordonnance de renvoi :
Attendu que !'arret entrepris, confirmant
le jugement a quo, constate souverainement que !'infraction, relevee a charge du
demandeur, a ete commise, en realite, en
juil\et 1915; q u'il considere ainsi necessairement comme erronee !'indication du mois
de juillet 1914 faite dans \'ordonnance de
renvoi et dans Ia citation, ce qui motive
implicitement et, a defaut de conclusions,
suffisamment, Ia decision sur ce point;
Attendu que, d'autre part, le demandeur
n'allegue meme pas que les faits, qui ont
(1) Cass., 5 septernbt'e 1879 (PASIC., 1879, I, 39\lJ;
29 avl'i\1895 (ibid., 1895, I, 165); 21 mars 1898 (ibid.,
1898, I, 123); 14 decembre 1908 (ibid., 1909, I, 4<9);
22 mai 190li (ibid .. 1005, I, 233) et 19 decernbre 1910
(ibid., 1911, I, 51); Pand. belges, v• Action pt!blique, nos li4 et suiv., el surtout nos96 et 97. Rappr.
cass., 18 octobre 1909 (PASIC., 1909, I, 398).
(2) Sur l'arlicle 175, voy. NYPELs, Legislation
criminelle, t. ll, p. 286, no 9; 290, n• 16; 318,
n• 51, et 320, no 52. Le mot « legalernent » n'y est
pas cornrnente.
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entraine la condamnation, n'etaient point
suffisamment precises dans les documents
sus vises pour lui permettre l'exercice de ses
droits de defense;
D'oii il suit que le moyen manque de base
-en fait;
Sur le second moyen tire (premiere
branche) de ce que !'arret ne rencontre pas
le moyen propose par le demandeur dans
ses conclusions de premiere instance, maintenues en appel, et d'apres lequella falsifi·cation de titres emis par des communes ne
pent constituer l'infraction prevue par !'article 175 du Code pllllal que si leur emission
.a ete autorisee par nne loi, et (seconde
branche) de ce que l'arret, en decidant que
les mots« legalement emis >> qu'emploie cet
article doivent s'entend1·e en ce sens que
l'emission soit conforme ou non contraire
aux lois qui regissent la matie1·e, viole les
dispositions du Code penal relatives aux
faux en ecritures et les principes generaux
du droit :
sur les deux branches reunies :
Attendu que le demandeur a etecondamne
pour tentative, dument caracterisee, de contrefa<;on ou de falsification de bons communanx de la ville de Louvain,-d'un importde
20 francs, emis le 5 septembre 1914;
Attendu qu'il ressort du libelle meme du
present moyen, en sa seconde branche, que
le reproche fait a ]'arret par Je pourvoi, en
sa premiere branche, de n'avoir pas statue
sur les conclusions du demandeur est en
contradiction avec la critique a laquelle il
se livre ensuite de Ia solution juridique consacree par la cour d'appel a l'encontre des
dites conclusions;
Attendu ·que !'interpretation, ci-dessus
reproduite, que ]'arret donne de ]'article 175 du Code penal, est bien celle que
comporte cette disposition infligeant des
peines a « ceux qui am·ont contr·efait ou fal.sifie soit des actions, obligations ou autres
titres legalement emis par des provinces,
des communes, des administrations ou etablissements publics, soLs quelque denomination que ce soit, par des societas ou des
particuliers, so it ... »;
Que, tenant compte de ce que la circulation fiduciaire et le marcbe financier comprenaient beaucoup d'elfets publics de cette
nature, dont certains pou vaient faire ]'office
de papier-monnaie, le legislateur de 1867 a
erige en infraction' distincte de celle qu'il
prevoyait a l'article 196 du Code penal, !a
falsillcation on la contrefa<;on de ces titres,
du moment ou ils avaient ete h'lgalement,
c' est-a-dire valablement on regulierement
emis, apres observation des formalites impo-

sees aux provinces, aux communes et aux
etablissements publics pour contracter des
emprunts ou autres engagements, et des
conditions de forme auxquelles ils peuvent se
trouver soumis;
Que du rapprochement de !'article 175
avec les deux dispositions qui le precedent
et concernant des valeurs dont !'emission
est au tori see par la loi ou en vertu de la loi,
il resulte que les mots (( legalement emis ))
dont il se sert ne pouvaient avoir Ia meme
poriee aux yeux du legislateur puisqu'il
voulait donner a I'etat de choses dont il
constatait !'existence, a savoir ]a creation
usuell e de titres nominatifs ou au porteur
par des provinces et des communes ou par
des societas, !a meme garantie au point de
vue de la foi publique qu'aux billets de
banqne proprement dits;
Que part ant le moyen ne peu t etre accueilli
en aucune de ses branches;
E t att.endu que les forrrialites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et qu'au fait reconnu constant
il a. ete fait une exacte application de la
loi penale;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais. ·
Du 10 janvier 1916. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.
2" CH. -

17 janvier 1916.

ETAT DE GUERRE. REGLEMENT COMMUNAL.- INTERDICTION DE FABRIQUER ET
DE VENDRE, POUR LA CONSOMMATION PUBLIQUE, CERTAINS PRODUITS DE BOULANGERIE.
- EvENEMENTS cALAMITEux. - GuERRE.
--FAMINE. LIBERTE DU COMMERCE DE
LA BOULANGERIE.-LIMITATION DE L'EXERCICE DE CE COMMERCE. PATENTE. LEGALiTE DU REGLEMENT.- APPROBATION
DE L' AUTORITE SUPERIEURE NON REQUISE.

Est legalle reglement communal de Ia ville
de Gand du 28 juin 1915 qui interdit la
jabt·ication et ta vente, pour la consommation publique, du pain blanc, du pain
aux mujs, du pain au.v corinthes, ainsi
que des petits produits de boulangerie.
L'etat de guerre et la neeessite d'eviter la
famine autorisent et justifient semblables
mesures prises par le eonseil communal
dans les limites de sa com.petenee et de ses
attributions. Elles ne violent pas la liberte
du comme~ce de la boulangerie, rnais se

--1 -

COUR DE CASSATION

bornent a en regle1· l'exercice. Elles rentrent dans les limites des restrictions prevues par la loi sur le droit de patente.
Semblable 1·eglement, pour et1·e obtigatoire,
ne doit pas· etre approuve par l'autorite
superieure (1). (Reglement de la ville de
Gaud du 28 juin 1915; loi des 16-24 aout
1790, titre XI, art. 3; decret des 1922 juillet 1791, art. 46; loi communale,
art. 75, 78, 86 et 87; loi du 21 mai 1819,
art. 2; loi du 30 decembre 1887, art. 14;
loi du 4 aout 1915, art. 4; arrete du gouverneur general en Belgique du 3 decembre 1914.)
(vANDRIESSCHE, DESMET ET LINGIERS.)

Pourvois contre trois jugements du tribunal correctionuel de Gaud, statuant en degre
d'appel, du 3 novembre 1915. (Presents :
MM. Hebbelynck, vice-president; Verbrugghen et De Kemmeter, avocat.)
M. le premier avocat general Edmond
Janssens, en concluant au rejet, a dit en
substance :
II y a lieu de joindre les causes qui sont
connexes.
Un reglement de !a ville de Gand, en date
du 28 juin 1915, porte dans son article 1er :
« II est defendu, a partir du 1er juillet
prochain, a Gaud et dans !'agglomeration,
de fabriquer ou de vendre du pain blanc, du
pain aux rnufs on du pain aux corinthes pour
Ia consommation publique. >>
L'article 2 prevoit une derogation a cette
regie generale moyennant nne autorisation
speciale du bourgmestre et dans des cas
specifies.
L'article 3 defend de fabriquer ou de
vendre pour Ia consommation publique des
petits prodnits de boulangerie, <( petits
pains, pistolets, pains franvais, couques ou
mastelles, meme gris >>. ·
L'article 7 commine des peines de police
contre les contrevenants.
La disposition de !'article 1 er et Ia derogation de !'article 2 sont etrangeres au
litige qui nous occupe.
C'est !'article 3 et !'article 7 qui ont ete
appliques par les jugements denonces.
En effet, les demandeurs out ete poursuivis et condamnas dn chef d'avoir vendu
<( des petits produits de boulangerie >> vises
a !'article 3.
(f) Cass., H mars 1904 (PAsrc., 1904, I, 17o) et
3 avril 1911 (ibid., 1911, I, 190); Pand. belges,
v• Fleau, n°• 18 et suiv.; SERESIA, Droit de police,
no 274.
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II n'apparait pas que Ia materialite des
faits ait ete contestee devant le juge du
fond. Dans les conclusions deposees devant
le tribunal de police comme devant le tribunal correctionnel siegeant en degre d'appel,
les.demandeurs out conteste Ia legalite et
l'applicabilite du reglement communal de
Gand du 28 juin 1915. C'est ce qu'ils font
encore aujourd'hui dans les cinq moyens de
leurs pourvois et dans les developpements
de leurs memoires. On pourrait, me semble-t-il, grouper ces moyens et y repondre
en peu de mots : Le reglement critique est
legal ; il a ete pris par le conseil communal
de Ia ville de Gand dans les limites de sa
competence et de ses attributions; il ne
viole.pas Ia liberte du commerce de Ia boulang·erie, mais il se borne a en regler l'exercice; les defenses t'ormulees rentrent dans
les limites des restrictions autorisees par Ia
loi sur le droit de patente; ce reglement,
pour etre obligatoire, ne devait pas necessairement etre approuve par l'autorite superieure quelle qu'elle soit; il n'y a pas lieu
de se preoccuper de !'exception inscrite dans
!'article 2 qui vise des cas etrangers a la
cause, pas plus que des motifs surabondants
qu'ont pu invoquer les jugements attaques;
les dispositifs se trouvent legalement justifies par les autres motifs ...
Neanmoins, pour Ia clarte du debat, nons
rencontrerons separement chacun des cinq
moyens des pourvois.
Le premier est pris de Ia violation, fausse
application et fausse interpretation des
articles 1er et 3 du reglement communal de
Ia ville de Gand du 28- juin 1915, en ce que
les jugements attaques declarent que ce
reglement a eu uniquement pour· but et pour
resultat de reglementer l'exercice du commerce de Ia boulangerie et non dele limiter
detlnit.ivement ou conditionnellement.
L'article 3 du titre XI de Ia loi des 1624 aof1t 1790 confie a Ia vigilance et a l'autorite des corps municipaux le soin de prevenir par des precautions convenables et
celui de faire cesser par Ia distribution de
seconrs necessaires les accidents et fleaux
calamitenx tels que les incendies, les epidernies, les epizooties.
D'autre part, !'article 46 du decret des
19·22 juillet 1791, qui interdit aux corps
municipaux de faire des reglements, apporte
cette regie deux exceptions ; ]a premiere : lorsqu'il s'agira d'ordonner les
precautions locales sur les objets confles
a sa vig·ilauce et a son autorite par les
articles 3 et 4 du titre XI du decret du
16 aot\t 1790.
C'est le cas de notre espece.

a
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II est evident que !'enumeration de !'ar- cet article 2 porte que « chacon se conforticle 3 de Ia loi des 16-24 a out 1790 qui, mera dans l' exercice de son commerce, proparmi les fleaux ou calamites, cite les incen- . fession, industrie, metier on debit, aux
dies, les epidemies et les epizooties, n'est reglements de police genei·ale et locale)).
qu'exemplative et que les tremblements de
Le reglement litigieux, pour etre obligaterre, Ia guerre, !'occupation du territoire toire, ne devait pas necessairement etre
par des armees etrangeres, Ia famine, approuve par nne autorite superieure quelle
figurent au premier rang des calamites qu'elle soit.
en visagees par le legislateur. Or les jugeSans doute, l'autorite superieure exerce
ments denonces constatent que, sous lacon- son controle sur les resolutions, ordonnances
tl·ainte des circonstances malhezweuses du et reglements des conseils communaux.
moment, le conseil communal de Gaud a pris Lorque Ie conseil a pris une resolution qui
le reglement critique en vue d'eviter la sort de ses attributions, on qui blesse !'infamine qui pourrait mettre en danger Ia teret general, le gouverneur pent en snspendre !'execution (loi communale, art. 86),
securite publique.
Ce reglement a done ate pris dans les et le Roi peut, par un a.rrete motive, annulimites de Ia competence du corps mumcJ- ler les actes des autorites communales qui
pal. (Loi des 16-24 aout 1790, titre XI, sortent de leurs attributions (loi communale,
art. 3; dec ret des 19-22juillet 1791, art. 46; art. 87); mais autre chose est Ia faculte de
suspendre \'execution d'une decision ou
loi communale, art. 78.)
Com me le constat.ent egalement les juge- meme de !'annuler et Ia necessite d'une
ments denonces, il n'a pas eu pour resultat approbation pour sa validite et sa force
d'interdire le commerce de Ia boulangerie, obligatoire.
L'article 14 de Ia \oi du 30 decembre
de le limiter definitivement ou conditionnellement, mais d'en reglementer l'exercice.
1887, qui complete l'ai·ticle 75 de Ia loi
En elfet, i1 n'interdit a persoune de conti- communale, porte expressement que les
nuer son commerc_e, mais se borne, en impo· detiberationsdu conseil communalne doivent
sant un emploi jud!Cfeiixde ra matiere etre appl'buvees-par-Je-Roi-ou par la depualimeutaire. a defendre Ia fabrication ou ia tation permauente du conseil provincial que
vente de certains produits, qui, si elles dans les cas foi'mel\ement prevus par Ia loi.
etaient permises, auraient pour resultat de Or, aucune loi ne prescrit cette approbation
favol'iser ]'alimentation d'une categorie de dans Ie cas de l'espece qui nons occupe. La
citoyeus au detriment des classes moins loi du 4 ao\l.t 1914 et !'arrete du gouverneur
aisees ou necessiteuses qui soot les plus general en Belgique du 3 decembre 1914
nom breuses. Le premier moyen n'est pas sont done ici sans application et sont tout a
fait etrangers a Ia question qui nons est
fonde.
Le deuxieme moyen est deduit de Ia vio- soumise.
lation, fausse application et fausse interpreLe deuxieme moyen n'est pas fonde.
tation de !'article 2 de la Ioi du 26 mai 1819
Le troisieme moyen est deduit de lafausse
sur le droit de patente, de !'article 4 de Ia application et de Ia fausse interpretation
loi du 4 ao\l.t 1914 sur les delegations en cas des articles 78 de Ia loi communale, 138 de
d'invasiou du territoire, et subsidiairement Ia Constitution, 7 du decret des 2-17 mars
des articles 2 et 3 du decret du gouverneur 1791 sur Ia liberte du commerce, 1 er et 2 de
general en Belgique du 3 decembre 1914, en la loi du 21 mai 1819 sur le droit dA pateute,
ce que les jngements denonces deClarent que 50 de la loi du 18 decembre 1789 et 3, §§ 1 er
le reglement susvise, lequel interdit defini- et 5, de Ia loi des 16-24 aollt 1790, en ce que
tivement ou conditionnellement le commerce les jugements attaques decident que les
de Ia boulangerie, est obligatoire, sans etre precautions qu'une commune a le droit de
revetu de l'appl'Obation royale, tout au prendre, en vertu de son droit de police,
moins de celle de Ia deputation permanente pour prlwenir les accidents et fleaux calamiteux, penvent etre coutraires aux lois
ou du gouverneur general.
Nons avons deja dit que le reglement cri- existantes et notamment abroger Ia liberte
tique n'interdit en aucune fa<;on le commerce du commerce, du negoce et de l'industrie,
meme s'ils ne s'exerceut pas sur Ia voie
de la boulangerie.
11 ne vi ole pas !'article 2 de Ia loi de 1819, publique.
Les jugements denonces ne disent rien de
vise au moyen, car si cette disposition
donne le droit au patents d'exercer son com- semblable. lis decident, au contraire, que Ie
merce pendant le temps pour lequel\a pa- reglement Iitigieux a ete pris par le comeil
tente a ete delivree et partout ou le patenle communal dans les limites de ses attribule jngera convenable, d'autre part, le § 3 de tions et qu'il n'est pas contraire ala liberte
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du commerce telle qu'elle a etii comprise et
definie par Ia loi sur le droit de patente.
Le troisieme moyen manque done de base.
Le quatrieme moyen est pris de Ia violation, fausse application et fausse interpretation des articles 107 et 108 de la Constitution, 78, 86 et 87 de la loi communale, en
ce que le jugement attaque a declare que les
delais d'annulation administrative etant
ecoules, le reglement avait force legale et
en a fait !'application nonobstant sa nonconformite aux lois.
Repetons que, contrairement a ce qu'affirme le moyen, les jugements attaques ont
reconnu et proclame que le reglement litigieux est conforme a Ia loi. Quant a Ia
mention relative a !'expiration des delais
d'aunulation, elle est wrabondante et ne
modifie en rien !'argumentation des jugements qui.decident a bon droit que le reglement avait force obligatoire sans etre revetu
de J'approbation de l'autorite superieure,
ce qui justifie le dispositif.
Le moyen, pour partie, manque de base
et, pour partie, est non recevable a defaut
d'interet.
Le cinquieme moyen est pris de Ia violation, fausse application et fausse interpretation des articles 6 et 107 de Ia Constitution, 78 de Ia loi communale, 18 de Ia loi du
30 decembre 1887, 90, § 2, de la loi communale, en ce que les jugements entrepris out
rejete !'exception fondee sur l'illegalite de
!'article 2 du reglement susvise, admettant
la vente du pain blanc moyennant une antorisation du bourgmestre, a des conditions
reglementaires non publiees, et que le
bourgmestre peut ulterieurement fixer sans
tenir compte d'aucune presomption, et, des
lors, en fait, supprimer, au benefice de
tiers, !'application du reglement.
L'exception inscrite dans !'article 2 est
etrangere a Ia question qui nous occupe.
L'article 2, en effet, apporte nne derogation
a Ia regie generate inscrite dans !'article 1 er
qui interdit Ia vente du pain blanc et non a
!'article 3 dont il a ete fait application aux
demandeurs (vente de petits produits de
boulangerie ).
A\ors meme que cette derogation au
principe serait illegale, eile n'entrainerait
pas l'illegalite de !'article 1 er et, a fortiori,
de !'article 3 avec lequel elle est sans aucun
rapport. Le moyen est depourvu d'interet et
partant non recevable.
N ous concluons au rejet.
ARRlGT.

LA COUR; inscrites sub nis

Attendu que les causes
sont connexes, comme

...

253

etant relatives a des contraventions de meme
nature, qui ont donne lieu a des jugements
identiques et a des pourvois bases sur les
memes moyens; qu'il echet done de les
joindre;
Sur les deux premiers moyens, le premier, pris de Ia violation, fausse application
et fausse interpretation des articles 1er, 2
et 3 du reglement communal de Ia ville de
Gaud du 28 juin 1915, en ce que les jugements attaques declarent que ce reglement
a eu uniquement pour but et pour resultat
de reglementer l'exercice du commerce de
Ia boulangerie et non de le limiter definitivement ou conditionnellement; le second,
deduit de Ia violation, fausse application et
fausse interpretation de !'article 2 de Ia loi
du 21 mai 1819, sur le droit de patente, 4 de
la loi du 4 aolit 1914 sur les dillegations en
cas d'invasion du territoire, et subsidiairement, des articles 2 et 3 du decret du gouverneur general en Belgique, en date du
3 decembre 1914, en ce que les jugements
denonces declarent que le reglement susvise, lequel interdit definitivement on conditionuellement le commerce de Ia boulangerie, est obligatoire, sans etre revetu de
]'approbation royale, tout au moins de celle
de Ia deputation permanente ou du gouverneur general :
Attendu que !'article 1er du reglemel)t
communal, vise au moyen, defend de fabriquer ou de vendre du pain blanc, du pain
aulf corinthes ou aux rnufs pour Ia consommation publique; que !'article 3 etend cette
defense aux petits produits de boulangerie,
meme gris;
Attendu qu'appeles a statuer sur Ia !egalite du dit reglement, les jugements entrepris !'out admise pout· le double motif qu'il
constitue nne ordonnance de police prise par
le conseil communal dans les limites de sa
competence et qu'il ne supprime pas Ia
Iibert.§ du commerce de Ia boulangerie, mais
se borne a en regler l'exercice ;
Attendu que cette interpretation, loin
d'etre contraire aux articles du reglement
vises au moyen, determine exactement le
sens et Ia portee de ces dispositions ;
Attendu, en effet, que les prohibitions
qu'elles contiennent ne mettent pas obstacle
a l'exercice, pal' les interesses, du commerce
pour lequel ils out ete patentes, mais soumettent cet exercice a certaines regles cl'un
caractere tout provisoire, en vue, comme le
disent les decisions intervenues, d'imposer
a toutle monde, dans les circonstances malbeureuses clu moment, Ia composition d'un
pain fabl'ique de Ia meme maniere et vendu
a un prix uniforme et de prevenir ainsi, par
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un emploi judicieux de la matiere alimentaire, Ia famine qui ponrrait mettre en danger Ia securite publique;
Attendu que les reglements de l'espece,
pris en vertu du droit de police reconnn aux
corps municipaux par le titre XI, article 3,
5°, de Ia loi des 16-24 ao i'l. t 1790 et I' article 78 de la loi communale, rentrent directement dans les termes de !'article 2 de Ia
loi du 21 mai 1819, lequellmumere, parmi
les limitations a l'exercice des professions,
les reglements de police locale et oblige
chacun a s'y conformer, dans l'exercice de
son commerce, profession, industrie, metier
ou debit;
A ttendu que ces reglements, tout en
etant Soumis au contrO\e de l'antorite superieure (voy. loi communale, art. 78, § 3, 86
et 87), ne doivent pas etre revetus de son
approbation pour a voir force obligatoire;
q u'il resulte, en effet, de !'article 75 de Ia
loi communale, complete par !'article 14 de
la loi du 30 decembre 1887, que les deliberations des conseils communaux ne doivent
etre approu vees quedansles cas formellement
prevus pat· Ia loi; or, aucune loi n'exige
cette approbation_ni poudes_ordormaiLc_es de
police locale' en general, ni pour celles reglementant l'exercice du commerce ou de
l'industrie en particulier;
Attendu que la disposition contraire du
§ 2 de !'article 2 de Ia loi de 1819, specialement invoquee par les pourvois, concerne les
reglements interdisant ades individus l'e:Jrercice de certains metiers ou professions, ce
qui n'est pas le cas dans l'espece;
Sur le troisieme moyen, deduit de Ia
fausse application et fausse interpretation
des articles 78 de Ia loi communale, 138 de
Ia Constitution, 7 du decret des 2-17 mars
1791 sur la liberte du co.mmerce, 1er et 2 de
Ia loi du 21 mai 1819 sur le droit de
patente, 50 de Ia loi du 18 decembre 1789,
3, §§ 1er et 5, de !a loi des 16-24aout 1790,
en ce que les jugements attaques decident
que les precautions qu'une commune a le
droit de prendre, en vertu de son droit de
police, pour prevenir les accidents et fleaux
calamiteux, peuvent etre contraires aux lois
existantes et notamment abroger Ia liberte
du commerce, du negoce et de l'industrie,
meme si ceux-ci ne s'exercent pas sur Ia
voie publique:
Attendu que Ia theririe, critiquee par les
pourvois, lmoncee en termes moins formels
dans les jugements rendus en premier ressort., n'a ete adoptee ni explicitement ni
implicitement par le juge d'appel; qu'elle
est contredite par les motifs des jugements
attaques, d'ou il resulte, comme il est dit

ci-dessus, que le reglement litigieux a ete
pris, par le conseil communal, dans les
limites de ses attributions et qu'il n'est pas
contraire a la liberte du commerce, telle
qu'elle a ete comprise et garantie par Ia loi
sur Ie droit de patente;
Attendu, en outre, que le n° 5° de !'article 3 du titre XI de Ia loi des 16-24 aout
1790 ne limite aucunement a Ia voie publique l'exercice des pouvoirs conferes par
cette loi aux corps municipaux en vue de
prevenir Ies fleaux calamiteux;
Attendu que le troisieme moyen manque
done de base a tons egards ;
Sur le uatrieme moyen, pris de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles 107 et 108 de Ia Constitution, 78, 86 et 87 de la loi communale, en
ce que lesjugementsattaquesontdeclareque
les delais d'annulation administrative etant
ecouh\s, le reglement vise avait force legale,
et en out fait !'application nonobstant sa nonconformite aux lois :
Attendu que, contrairement a ce que pretend le moyen, le juge du fond a reconnu et
decicle que le reglement est coilforme a Ia
loi ·
Attendu que le motif critique est surabondant et n'infirme au surplus en aucune
fa~on !'argumentation principale des jugements, laquelle suffit, com me il a ete dit plus
haut, pour justifier le dispositif;
·
Que le moyen est done depourvu d'interet
et, par suite, non recevable;
Sur le cinquieme moyen, pris de !a violation, fausse application et fausse interpretation cles artie] es 6 et 107 de Ia Constitution, 78 de Ia loi communale, 18 de Ia loi du
30 clecembre 1889et 90, § 2, de !a loi communale, en ce que les jugements entrepris ont
rejete !'exception fonclee sur l'illegalite de
!'article 2 du reglement vise, admettant ]a
vente clu pain blanc, moyennant une autori-·
sation du bourgmestre, a des conditions
reglementaires non publiees et que le bourgmestre pent ulterieurement fixer, sans tenir
compte d'aucune presomption et des lors, en
fait, sup primer, au benefice de tiers, !'application du reglement :
Attendu que !'article 2, vise au moyen,
autorise les personnes qui auront obtenu
une permission speciale a delivrer par le
bourgmestre, sur I'avis du comite de secours et d'alimentation, a fabriquer du pain
blanc, uniquement pour malades, le dit pain
ne pom,ant etre delivre que suivant les conditions indiquees dans Ia Iettre cle permission;
Attendu que, fallut-il admettre que ce
article, derogatoire, dans nne circonstance
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speciale, a Ia regie generale de !'article ter,
est illegal, cette illega!ite ne pourrait en
aucun cas atteindre ni vicier le dit article 1er et encore mains !'article 3, relatif
aux petits produits, pour lequel il n'existe
aucune derogation et qui out ete seuls appliques aux demandeurs; d'ou il suit que le
moyen est egalement depourvu d'interet et
non recevable ;
Et attendu que les formalites substantie!les ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines prononcees
sont conformes a !a loi;
Par ces motifs, joignant comme connexes
les causes ... , rejette ·Ies pourvois; condamne chacun des demandeurs a un tiers
des depens.
Du 17 janvier 1916. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de
Hults.- Concl. conf. M. Edmond Janssens,
premier a vocat general.
Du meme jour, meme arret, mutatis mu-

tandis, en cause de Eemans.

2•

CH. -

12 avril 1915.

PROCEDURE PEN ALE.- MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR LA DEFENSE. APPRECIATION SOUVERAJNE.
USAGE DE FAUX. - AcTES PREPARATOJRES.- INFRACTION CONSOMMEE.- D_EFINITION.

Le juge du fond apprecie souverainement si
une mesure d' instruction sollicitee par la
defense est utile ouj1·ustratoire (1).
L'article 197 du Code penal n'a ni specifie
les modes d'usage d'une piece jausse, ni
limite la cl'iminalite de cet usage a une
destination dete1·minee de la piece. Suivant
le sens propre et la portee genemle du
mot « usage l>, l'injraction est consommee
des l'instant ou le delinquant s' est servi
sciemment, par quelque moyen que ce soit,
de la piece jausse' en vue de l' applique1· a
l'usage auquel elle est destinee, d' assurer
son execution, encm·e que la fin qu'il s' est
proposee n'ait pas ete atteinte (2). (Code
pen., art. 197.)
(1) Cass., 9 fevrier 1911! (PAsJc., 1914, I, 10'.).
(21 Voy., sm· le second moyen, GARRAUD, Code
penal, t. lll, no 1126 ; HJ!:LIE, fratique cl'iminelle,
Code pen., n" 416; BLANCHE, Etudes, t. Ill, no 242;
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(HENKET, - C. EMELINE DEGRANGE ET JULES
WAUTHY.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 30 juin 1914. (Presents :
MM. Graulich, president; Poullet et Sieger~.)

ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de !a violation des droits de !a det'eme,
en ce que !'arret attaque a refuse de faire
droit aux conclusions du prevenn demandant que la cour se transporte sur les Jieux
aux fins d'y verifier Ia possibilite materielle
du fait que le tribunal declarait avoir constate et qui etait !a base meme de son jugement de condamnation : a sa voir que Ie testament litigieux avait pu etre place par le
prevenu ou a son intervention, sous !a
plaque de marbre mise sons scelle, alors que
cet examen sur place etait !'unique moyen
de verifier !a constatation invoquee par le
jugement:
Attendu que lejugedufond,determinepar
les resultats de !'instruction qui a ete faite
regulierement, tant devant lui que devant
le premier juge, apprecie souverainement,
d'apres son intime conviction, si nne mesure
d'instruction sollicitee par Ia defense est
utile ou frustratoire;
Attendu qu'aucune loi n'impose aux juridictions de jugement !'obligation de prescrire des transports sur les lieux, mais leur
en laisse Ia faculte (3);
Attendu, des Iars, qu'en decidant que Ia
mesure d'instruction sollicitee etait, dans
l'espece, superfine, !a cour cl'appel n'a pn
violer les droits de !a defense;
Sur le second moyen invoquant Ia violation des articles 97 de Ia Constitution; 163
du Code d'instruction criminelle et 51, 193,
196, 197, 213 et 214 du Code penal, en ce
que !'arret declare que le fait que le testament aurait ete place sous le marbre de Ia
chiffonniere par le prevenu ou par un tiers,
ala eonnaissance du prevenu, et qu'il a ete
trouve a son intervention, constitue !'usage
de faux, alors que ces faits ne peuvent etre
que des actes preparatoires a!'execution du
delit:
Attendu que !'arret entrepris a condamne
le demandeur ,par application de l'articlel97
du Code penal, du chef d'avoir, avec uue
Repei't. de dToit CTiminel, vo Faux, no 62;
cass. fr., 17 avril 1863 (Bull. cl'im. cass., ·l8G3,
no 1231.
(3) Cass., 9 fevrier 1914 (PAsic., 19H, I, 10~).
MORIN,.
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intention frauduleuse ou a dessein de nuire,
F• CH. - 15 avril 1915.
fait usage d'un testament qu'il savait faux
par contrefa<;-on d'ecritnre et de signa- MOTIFS DES JUGEMENTS. - QuALIture;
Tils. - JuGEMENT PAR DJlFAUT. - DEux
Que, rencontrant sur ce point les concluCONCLUSIONS DE L'OPPOSANT. - JuGE~iENT
sions du demandeur et appt·eciant souveraiNE STATUANT QUE SUR UNE SEULE.
nement les faits de Ia cause, il constate que
le faux testament a ete depose par le deman- Lm·squ.e les qualites de la decision attaquee
deur sons le marbre de Ia chilfonniere, dans
etablissent que le dernandew· en cassation
le but de le faire deconvrir sons scelles au
avait, dans un acte d'opposition aun jugeconrs des operations de l'inventaire et d'obment pm· dejaut, conclu
ce que son
tenir ainsi ce double resultat de le faire
adversait·e 1o jut declare mal jonde en sa
apparaitre com me l'mn vre incontestabledemande' 2° jut condamne a des domment personnelle de Ia defunte et d'assurer
mages-interets, cette decision doit etre
son execution, et que c'est a son intervention
cassee pOU1' dejant de moti;fs lorsqu'elle se
qu'il a ete decouvert; qn'il ajoute qu'en tout
borne rejeter !'opposition, en se basant
cas, ce sont les agissements p.ersonnels du
sur ce que l'opposant n'avait pris que la
demandeur qui, provoquant Ia decouverte du
seule conalusion tendant a des dununagestestament, ont fait sortir intentionnellement
intel·ets (1). (Const., art. 97; Code de
eelui-ci de son etat occnlte et inerte en vue
proc. civ., art.. 141, 433 et 437.)
du resultat final q n'il eta it destine a produire;
(HEYNEN,- C. LEVY.)
Attendu qu'en statuant dans cet etat
comme il !'a fait, !'arret n'a pu contrevenir
Pourvoi contre un jugement du tribunal
aucun des textes vises au moyen;
d'Arlon, siegeant consnlairement, du 30 janAttendu, d'une part, qu'il est motive au
vier 1913. (Presents: MM. Goifiot, juge faivmu de !'article 97 de Ia Constitution;
sant fonctions de president; Barre et LeAttendu, d'autre-part,-que -]'article-197 - jeuneo-)du Code penal n'a ni specifie les modes
Faits.- Par exploit du 17 janvier 1912,
pirnissables d'usage d'une piece fausse ni
limite Ia criminalite de cet usage a une desle defendenr assigna le demandeur en castination determinee de Ia piece;
sation devant le tribunal d' Arion, siiigeant
·
1
1
·
consulairement, en payement d'une somme
Que survant
e sens propre et a portee
de 207 fr. 65 c. Le demandeur en cassation
generale du mot « usage », !'infraction est
consommee des !'instant ou le delinquant
soutient que des negociations furent entas'est se 1·vi sciemment, par qnelque moyen
mees entre parties a Ia suite de cette assique ce soit, de Ja piece fausse en vue de
gnation et que le defendeur lui accorda des
l'appliqner !'usage auquel elle est destidelais de payement. Le demandeur fut neanmoins condamne par defautfaute de conclure,
nee, d'assnrer son execution, encore que
Ia fin qu'il s'est proposee n'ait pas ete
par jugement du 18juillet1912. Le defendeur
atteinte;
ponrsuivit !'execution de ce jugement jusEt attendn que Jes formalites substan- qu'a Ia saisie; le demandeur en cassation fit
tielles ou celles prescrites a peine de nnllite alors opposition au jugement par defaut;
ont ete observees et que les condamnations !'exploit conclut a voir mettre a neant le
jugement auquel il est fait opposition, a
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
entendre declarer mal fonde en sa demande
dernandeur aux frais.
le defendeur sur opposition et a le voir condamner a 1,000 francs de dommage.s-interets. Opposition fondee sur ce que, anterieuOn 12 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, presiilent. Rapp. rement au jugement pat· defaut, il avait ete
convenu verbalement entre parties que l'opM. Gendebien. - Goncl. conj. M. Edmond
posant serait en droit de se liberer de sa
Janssens, premier avocat general. - Pl.
MM. Bonnevie, Journez et Magnette (ces dette par payement mensuel de 20 francs;
fondee en outre sur ce que le requeraut s'est
deux derniers du barreau de Liege).

a

a

a

a

(1) Sur les qualiles, voy. SCHEYVEN, Traite zn·atique des pow·vois en cassation, 2e edit., nos 78, 81,
91 etsurtoutH6; FAYE, La cow· clecasS!ttion, no79
el note 7; cass., 8 juin et 4 juillet 18ti0 (PASJC., 18o0,
I, 297 et 411;) ~t 2 mar·s 1871 (ibirl., 1871, I, 112).
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ponctuellement conforme a cette convention.
Sur cette opposition Ie tribunal d' Arion
siegeant consulairement a rendu Ia decision
attaquee ainsi con9ue :
Attendu que si meme les faits articules
par le demandeur sur opposition etaient
vrais et etablis, ce qui apparait dans une
certaine mesure, ce n'est pas dans une
instance d'opposition que le dit demandeur
pent prendre la seule conclusion qui se
trouve dans son exploit et. par laquelle il
reclame une somme de 1 ;000 francs de dommages-interets du chef d'execntion intempestive d'un jugement par defaut surpris
contre lui;
Par ces motifs, deboute le demandeur de
son opposition et le condamne aux depens.
Pourvoi de Heynen.
Le ministere public a conclu au rejet du
pourvoi parce que le tribunal avait interprete l'acte d'opposition au jugement par
defaut, en ce sens qu'il ne comprenait qu'une
seule conclusio-n et que cette interpretation
restait souveraine, a defaut par le pourvoi
d'avoir invoque Ia violation de Ia force prohaute de l'acte et celle de !'article 1319 du
Code civil.
ARRii:T.
LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens reunis, deduits le premier de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution, 141
et 433 dn Code de procedure civile, le second
de Ia violation de !'article 437 du me me Code
de procedure :
Attendu qu'il1·essort du texte des qualites
de Ia decision attaquee, redigees conformement aux articles 141 et 433 du Code de
procedure civile invoques au pourvoi: 1° que
par exploit du 6 aoftt 1912, le demandeur en
cassation fit opposition a un jugement par
defaut, faute de conclure, pris contre lui
par le defcndeur le 18 jui\let precedent et
assigna celui-ci pour voir mettre a neant le
jugement auquel il etait fait opposition,
pour s'entendre declarer mal fonde en sa
demande et condamner a 1,000 francs de
dommages-interets, aux interets judiciaires
et aux depens de !'instance principals en
meme temps que de !'instance d'opposition;
2o que cet exploit du 6 aoftt declarant !'opposition fondee sur ce que, anterieurement
au jugement du 18 juillet, certaine convention verbale dont il rapportait les conditions
etait intervenue entre parties et, quant aux
dommages-interets reclames, sur le tort que
l'execution du dit jugement menee jusqu'a
Ia saisie avait cause notamment en enlevant
le credit du demandeur; 3° que les deux
I'AS!C.,

1915-1916.- 1'8

PARTIE.

parties furent entendues par le tribunal;
Attendu que ce dernier se borne adebouter le demandeur de son opposition et le
condamne aux depens en motivant cette
solution par une seule consideration ainsi
congue : « que si meme les faits articules
par le demandeur etaient vrais et etablis,
ce qui apparait dans nne certaine mesure,
ce n'est pas dans nne instance en opposition
que Ie dit demandeur pent prendre Ia seule
conclusion qui se trouve dans son exploit et
par Iaquelle il reclame une somme de
1,000 francs de dommages-interets du chef
d'execution intempestive d'un jugement par
defaut surpris contre lui )) ;
Qu'il s'ensuit que tout en reconnaissant
expressement avoir ete saisi par !'exploit
d'opposition d'une articulation de faits que
le demandeur, aiusi que le texte des qualites
le demontre, lui soumettait aux fins de justifier d'abord sa demande principale de voir
mettre a neant ]e jugement du 18 juillet,
le tribunal deboute Heynen de son opposition par !'unique raison qu'une seule conclusion lui aurait. ete soumise, celle par
laquelle il etait postule nne somme de
1,000 francs a titre de dommages-interets;
Qu'il ressort done du jugement intervenu
non pas seulement une simple contradiction
de motifs, comme l'affirme le demandeur
dans son memoire, mais un veritable defaut
de motifs quant Ia conclusion premiere du
demandeur, defaut resultant de fabsence
complete d'explication et de justification
quant a l'ecart des moyens presentes a J'appui du chef de demande principal, a sa voir
le fondement de I' opposition;
Qu'il appartenait au juge du fond de rencontrer ces moyens, qui, d'apres Jes qualites, etaient, conformement au prescrit de
!'article 437 du Code de procedure civile,
contenus dans I' opposition; qu'en s'abstenant
de le faire, le tribunal d' Arion a done contrevenu a !'article 97 de Ia Constitution,
disposition invoquee par le pourvoi;
Par ces motifs, saris devoir rencontrer
d'autres moyens, casse le jugement rendu
en cause par.le tribunal de premiere instance
d' Arion siegeant consulairement; coudamne
Ia partie defenderesse aux frais de !'expedition de Ia decision annulee et aux depeus
de !'instance en cassation; renvoie Ia cause
et les parties devant le tribunal de premiere
instance de !'arrondissement de NeufchA.teau siegeant consulairement.

a

Du 15 avril 1915. - tre ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Charles. - Gonet. cont1·. M. Pholien,
avocat general.- Pl. M. Aug. Braun.
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19 avril 1915.

FAUX. - FAux INTELLECTUEL. - AcTE
APPELE A RECEVOIR ET A CONSTATER.

Il n'y a jaux intellectuel punissable que si
l'acte falsi(ie a pottr objet de recevoir et
de constater les clauses alterees; il ne
suffit pas qu'il ait pour objet de les recevoir au de les constater (1).
(DE BLEECKERE ET STROBANT.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel de Liege du 3 juillet 1914. (Presents :
MM. Delhaise, conseiller faisant fonctions
de president; Dupret et Lebeau.)
ARRET.
. LA. COUR; -:- Sur le moyen pris de la
vwlat10n des articles 97 de Ia Constitution;
195 du Code d'instruction criminelle et
196 du Code penal, en ce que !'arret denonce
a retenu comme punissable un faux en ecritures par addition au alteration de clauses,
san-s· constater·que-ra-cte-·incrimine- a-vait
pour objet de les recevoir et de Jes constater :
Attendu que, d'apres Ia citation Jes
demandeurs etaient prevenus d'avoi'r, a
Liege ou ailleurs en Belgique, depuis mains
d'un an : a) avec une intention frauduleuse
ou a dessein de nuire, commis un faux en
ecritures privees par addition ou alteration
des clauses d'un bon de commande que cet
acte avait pour objet de recevoir ou de
constater; b) fait usage de la dite piece
fausse sachant qu'elle etait fausse et avec
intention fr·auduleuse ou dessein de nuire;
Attendu que pour motiver les condamnations intervenues de ces chefs, Je jugement
rendu dans Ia cause, confirme purement et
simplement par !'arret denonce, s'est borne
a reproduire Jes terrp.es de la dite citation;
qu'il ne resulte done pas de leur decision
que !'addition ou !'alteration aurait porte
sur des faits que le bon de commande avait
pour objet de recevoir et de constater;
Attendu, cependant, que cette double
condition est requise pour rendre punissables Ies faits prevus par le paragraphe
final de !'article 196 du Code penal; que les
travaux parlementaires ainsi que le texte
propose par le gouvernement et vote par les
Chambres legislatives en temoignent d'une
(f) Sic cass., 2 octobre 1886 (PAsrc., 1886, I, 33li)
et 24- avril1877 (ibid., 1877, I, 214).

maniere irrecusable; que c'est par suite
d'une erreur materielle que le mot << au >>
a ete substitue au mot « et » dans le texte
de l'a~ticle 196, publi~ au Moniteur; qu'il
faut l~re : « actes qm ant pour objet de
recevmr et de constater », comme dans !'article 147 du Code penal de 1810 auquella
disposition fut empruntee;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en s'en rapportant aux termes de Ia
citation, sans faire aucune constatation
quant a Ia valeur probante de l'acte incrimine, Ia decision entreprise n'est pas legalement justifiee; qu'elle doit etre cassee,
taut en ce qui concerne Ia prevention de
faux en ecritures qu'en ce qui touche celle
d'usage de faux ;
Par ces motifs et sans s'arreter aux a.utres
moyens proposes, casse !'arret rendu en
cause par Ia cour d'appel de Liege· renvoie
Ia cause et les parties devant Ia cdur d'appel de Bruxelles.
Du 19 ·avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. du
Roy de Blicquy. - Concl. conj. M. Paul
I,eclercq, avocat general.

2° CH. -

19 avrll 1916.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - DESISTEMENT.

En matiere cm-rectionnelle, la cour decrlite
le desistement que le condamne a forme
par declaration regulierement repue au
greffe de la prison mt il est detenu.
(MARIE CORNAND.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 25 janvier 1915. (Presents : MM. Jacmin, conseiller faisant
fonctions de president; Bollie et Morelle.)
Arret couforme

a Ia notice.

Du 19 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Holvoet. ~ Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2•

en.- 19 avril 1915.

CASS.i}TION EN MATIERE REPRESSIVE. - PLURALITE DE POURVOIS. -

--1
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COUR DE CASSATION
ARRJi:TS RENDUS DANS LA MElVIE CAUSE. JONCTION.

21'!9

e01·it et nullement pour la validite du
contrat lui-meme(1).(Code civ. ,art.1325.)

La com· .foint les pourvois en matiere correctionnelle diriges par le prevenu contre
plusieurs arrets rendus dans la meme
cause.
(STEVENS.)

(SOCIIllTE ANONYME DES GRANDS MAGASlNS
LEONHARD TIETZ,- C. EMILIE LAMBERT.)

Pourvois contre deux arrets del a chambre
des mises eu accusation de Ia cour de Bruxelles du 17 mars 1915. (Presents : MM. F.
Ernst, president; Bouillon et Georges DeLe
Court.)

Faits.- Emilie Lambert a cite Ia societe
Leonhard Tietz a comparaitre a !'audience
publique du conseil des prud'hommes de
Bruxelles, pour s'y entendre condamner
au payement de Ia somme de 75 francs,
pour appointements du mois en cours, et de
celle de 75 francs pour indemnite de renvoi
sans preavis.
En termes de defense, Ia demanderesse
a oppose a Ia demande une convention sons
seing prive attribuee aux parties, portant
Ia mention du « fait en double >> et stipulant que « le dedit reciproque pour cessation d'emploi est de huit jours; il pent etre
donne a n'importe que! moment, et chacune
des parties declare renoncer a toute indemnite )).
Apres avoir instruit !'affaire, le conseil
des prud'hommes a rendu la decision suivante :

Arret conforme

a Ia notice.

Du 19 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2°

CH. -

19 avril 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - DECISION CONTRADICTOIRE. PouRVOI TARDIF.

Pourvoi contre un jugement du conseil de
prud'hommes de Bruxelles du 27 mars 1913.

ACTE SOUS SEING PRIVE. - CoNVENTION SYNALLAGMATIQUE. - DouBLE ORIGINAL. -PREUVE.

Attendu que l'action tend au payement
de deux sommes de 75 francs representant
!'una les appointements d'un mois en cours,
!'autre l'indemnite pour renvoi sans preavis;
Attendu que, malgre le contrat de louage
de services invoque par Ia partie defenderesse, le conseil estime !'action fondee parce
qu'a son avis il resulte suffisamment des
debats que le double du contrat n'a pas ete
remis a Ia demanderesse et que, des lors,
le contrat etant sans valeur, il faut pour
la question du preavis s'en referer aux
usages;
Attendu que Ia partie defenderesse ne
s'etant pas eonformee a ces usages pour Ia
resiliation du contrat qui liait la partie
demanderesse, celle-ci a droit a ses appointements du mois au coors duquel elle a eta
congediee et a une indemnite equivalente
au montant d'un mois d'appointements du
chef de congediement sans preavis de conge
suffisant;
Pour ces motifs, condamne Ia partie defenderesse a payer a Ia demanderesse, pour
les causes ci-dessus enoncees, la somme de

La mention que l'acte sous seing prive constatant un contrat synallagmatique a ete
fait en double et cette confection en
double elle-meme, ne sont exigees que pour
la validite et la force probante de l' acte

(1) Cass., H octobre 1909 (PAsic., 1909, I, 395) et
25 mat·s 1880 (ibid., 1880, I, 107) ; ARNTZ, D1·oit
civil, 2• edit., t. Ill, no 321; TmnY, DToit civil, t. III
n• 127.

Est tardif le pourvoi forme par le condamne, en matiere correctionnelle, le
18 mars contre un arret rendu contradictoirement le 13 du mi!me mois.
(ZWERTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 13 mars 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 19 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
avocat general.
1'"

CH.- 22

avril 1915.
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150 francs, avec les interets judiciaires;
condainne Ia pa1·tie defenderesse aux frais de
!'expedition, de Ia signification et de Ia mise
a execution de ce jugement qui est declare
executoire par provision, sans caution.
Pourvoi de Ia societe Leonhard Tietz.
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi
accusant Ia violation ou Ia fausse application des articles 1101, 1108, 1134, 1315,
1317 a 1328 inclusivement et 1710 du
Code civil, en ce que le jugement attaque
a fait dependre Ia validite de Ia clause de
la convention des parties, reglant les modalites du droit de chacune d'elles de mettre
fin au louage de services engendre par cette
convention, d'un certain mode de constatation de Ia dite clause, alors qu'il ne resulte
d'aucun ehiment de fait' rapporte par le
jugement, que Ia realite de !'existence de
cette clause ait ate contestee :
Attendu qu'il resulte des constatations
de Ia decision attaquee qu'en reponse a Ja
reclamation de Ia defenderesse tendant au
payement de deux sommes de 75 francs
representant, l'une, les appointements- du
mois en cours et, !'autre, l'indemnite pour
renvoi sans preavis, Ia societe demanderesse a invoque nne convention de louage
de services, conclue entre parties dans Ia
forme des actes sons seing prive;
Attendu que Ia realite de cette convention, dont le juge du fond reconnait !'existence, n'a fait !'objet de Ia part de Ia defenderesse d'aucune denegation et que Ia
decision attaquee, en refusant d'en admettre
Ia force obligatoire par Ia seule raison que
le double de l'acte qui l'etablissait n'avait
pas ete remis a !'autre partie et que cet
acte etait, des lors, depourvu de force probanta, repose sur nne confusion entre le
contrat lui-meme et le titre qui est produit
pour en demontrer !'existence; qu'a !'exclusion de toute condition de forme, il y a
en regie generale convention parfaite par
le seul effet de l'accord des parties; que !a
loi ne deroge pas
cette regie en ce qui
concerne le contrat de louage de services;
que les conventions legalement formees
tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites;
que Ia nullite de l'acte qui les constate
est sans influence sm· le fait juridiq ue
qu'elles constituent, et qu'il s'ensuit que
Ia dite decision a ete rendue en violation
des articles 1108 et 1134 du Code civil,
vises au moyen dont l'accueil rend inutile
l'examen du pourvoi pour le surplus;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue

a

en Ia cause par le conseil des prud'hommes
de Bruxelles; condamne Ia defenderesse
aux frais de !'expedition de cette decision
et aux de pens de !'instance en cassation;
renvoie Ia cause au conseil des prud'hommes
d'Ixelles.
Du 22 avril 1915. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys.- Goncl. conf. M. Pholien,
avocat general.- Pl. M. Hanssens.

2• CH.- 26 avril 1915.

PROCEDURE PENALE.- JuGEMENT PAR
DliFAUT. - SIGNIFICATION FAI'I"E NON A LA
PERSONNE DU CONDAMNE. - OPPOSITION.
- DELAI. - PRESCRIPTION DE L1ACTION
PUBLIQUE.- SusPENSION. - PRESCRIPTION DE LA PEINE. -POINT DE DEPART.

Lorsqu'un ,iugement par defaut a ete regulierement signifie au domicile' mais non a
la personne du condamne, la prescription
de l'action publique est suspendue et remplacee par la p1·escription de la peinl!, a
pa1._tir{(u ml)t)1§ntm~ ~xpire le delai normal d'opposition, qui est de dix jours
outre un jour par 3 myriametres apartir
de cette signification et pourvu que le
delai d'appel du ministere public pres le
juge du second degre soit expire (1). (Loi
du 9 mars 1908, art. 1er.)
Par suite del' opposition declaree recevable,
s'accomplit la condition resolutoi·re a
laquelle etait sountis le jugement par
defaut, et, du jour de cette opposition, la
prescription de l' action publique reprend
son cours.
(MARCEL SERVAIS,)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Lou vain du 13 juillet 1914.
(Presents: MM. De Bruyn, vice-president;
Maes et Micha.)
(1) GENDEBIEN, Revne cle clmit belge, t. V, p. 362,
nos 11, 34 et 3o; HAUS, Code penal, edit. de 1874, t. II,
no 97o; FuzmR-HERMAN, Repert., v0 PresC1•iption en
matie1·e penale, n°• 588 et suiv.; cass. fr., 13 mars
1897 (SIR., 1898, 1, ·101), et Ia note). Comp. cass.,
14 avril1913 (PAsrc., 1913, I, 192). Dans ce dernier
arrel, il est dil que Ia prescription de ]'action publique
est suspendue depuis Ia date de Ia signification du
jugement par defaut. Cette appreciation, faile incidemment et qui eta it sans influence sur Ia solution du
pro ells dtifere aIa cour, do it etre rectifiee dans le sens
du principe general consacre par !'arret ci-dessus
rapporle.

----- --------J
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COUR DE CASSATION
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi et Ie
memoire joint;
Sur le moyen souleve d'office :
Attendu que Marcel Servais, poursuivi
du chef d'un de\it et d'une- contravention
connexes commis pendant Ia unit du 7 au
8 juillet 1913' a ete condamne par defaut
par le tribunal correctionnel de Louvain, le
15 juin 1914, pour le delit a 30 francs
d'amende et pour Ia contravention a 5 francs
d'amende, avec sursis de trois ans;
Attendu que ce jugement a ete signifie.Ie
19 juin 1914, au domicile mais non a Ia personne du condamne;
Attendu que celui-ci, par exploit du
8 juillet 1914, a fait opposition audit jugement, en tant seulement qu'il le condamne
du chef de Ia contravention;
Attendu que, par le jugement attaque du
13 juillet 1914, le tribunal correctionnel,
ayant re~u ]'opposition et declare la contravention etablie, a maintenu la peine anterieurement prononcee de ce chef et reduit a
un an Ia duree du sursis;
Attendu que, pour repousser !'exception
de prescription de !'action publique opposee
par Ie demandeur, Ie tribunal releve que
cette prescription a ete interrompue le
2janvier 1914 par le requisitoire de renvoi
du ministei'e public et suspendue depuis
le 19 juin 1914, date de !'exploit de signification du jugement par defaut, jusqu'au
8 juillet 1914, date de !'exploit d'opposition;
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
9 mars 1908 accorde au condamne qui n'a
pas ete touche par une signification a perSODUS le droit de faire opposition au jugement par defaut dans Ies dix jours outre un
jour par 3 myriametres qui suivent celui ou
il aura connu Ia signification, et s'il n'est
pas etabli qu'il en a eu connaissance, jusqu'a !'expiration des delais de prescription
de Ia peine;
Attendu que cette disposition implique
que, pendant le com·s de ces delais extraordinaires, la prescription de !'action publique
a ete suspendue et remplacee par Ia prescription de la peine;
Attendu que Ia Ioi de 1908 ne precise
pas a que] moment cette derniere prescription se substitue a Ia prescription de I' action
publique;
Mais qu'il resulte, taut des travaux preparatoires de la Ioi que des principes gt'meraux du droit auxquels le legislateur a
declare vouloir se referer, que Ia prescrip~
tion rle Ia peine ne commence a courir qu'a
]'expiration du delai normal d'opposition qui
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est de dix jours, outre un jour par 3 myriametres, a partir de Ia signification; que c'est
apartir de ce moment, en effet, et pourvu
que le delai d'appel du ministers public
pres le juge du second degre soit expire,
qu'il pent etre procede a !'execution de Ia
condamnation par defaut; que c'est, des
lors, a partir du meme moment que Ia prescription de !'action publique est suspendue
pour reprendre son cours le jour ou, par
suite de !'opposition declaree recevable, s'accomplit Ia condition resolutoire a Iaquelle
etait soumis Ie jugement par defaut tenu
jusque-Ia pour definitif);
Attendu qu'il n'apparait point dans Ia
cause qu'il existat un autre acte interruptif
utile que le requisitoire du 2 janvier 1914,
ni nne autre cause legale rle suspension que
celle qui a Me relevee ci-dessus;
Que cette derniere, n'ayant suspendu le
cours de Ia prescription de !'action publique
que du 30 juin au 8 juillet 1914, cette prescription etait acquise a Ia date du jugement
entrepris; que, par voie de consequence,
celui-ci, en rejetant !'exception proposes, a
faussement interprete et faussement applique et, partant, viole !'article 1er de Ia Ioi
du 9 mars 1908 et contrevenu aux articles 23 et 24 de Ia loi du 17 avri11878;
Par ces motifs, et sans s'arreter au moyen
invoque a l'appui du pourvoi, casse ... ; dit
que les frais de !'expedition du jugement
annuls, ceux de !'instance sur opposition et
ceux de I'instance en cassation resteront a
charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu a renvoi, !'action publique etant eteinte.
Du 26 avril 1915. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat glmeral.

2• CH. -

26 avril 1915.

LANGUE FLAMANDE.- Juf!EMENT DU
TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANVERS. ARRET DE LAcouR D'APPEL DE BRuXELLES.
-UN DES COPREVENUS, SEUL APPELANT 1
ALLEGUANT NE PARLER QUE LE FRANQAIS.
- PROCEDURE ET ARRET EN LANGUE FLAMANDE. - OMISSION DE DEMANDER AU
PRESIDENT DE LA COUR QUE LA PROCEDURE
FfiT FAITE ET L'ARRET RENDU EN FRANCAIS. - LEGALITE.

Dans une cause dejeree a la cour de Bruxelles, sur appel d'un jugement rendu
par le tribunal correctionnel d' Anvers,
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un des copnivenus, seul appelant, et
qui pretend ne pa1·ler que le .frans;ais,
ne peut se plaindre de ce que l'inslruction a ete jaite en fiamand et l'arret
rendu dans cette langue, lorsqu'il n'a pas
demande au president de la cour que la
procedure fut jaite en frans;ais. (Lois
coordonnees sur l'emploi de Ia langue
fiamande, art. 2 a 7' 9 a 11 et 17 .)
(JULES-JOSEPH ROCHER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 5 mars 1915. (Presents:
MM. Cluydts, president; Verbaegen et
Vermeer.)

Attenclu que les droits de Ia defense n'ont
pas ete viol(ls ;
Et attendu que Ia decision attaquee a ete
rendue sur nne pr·ocedure dans laquelle les
formalites substantie!les ou etablies a peine
de nul lite out ete observees et que les peines
appliquees aux faits legalement declares
constants soot celles de la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 26 avril 1915. - 2e cb. - Pres.
M. van Isegbem, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier· avorat general.

ARRET.

2• CH, -

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi, deduit de Ia violation du droit de
Ia defense dans !'usage de Ia langue employee a ]'audience, en ce que ]'instruction
t'ut faite en flarnand et l'arret rendu eu cette
langue bien que le demandeur, sen! prevenu en cause devant la cour, ne parle que
lef('al]({aif; :
_
Attendu que le- jugfiment-du triounal
correctionnel d' Anvers dont appelait le demancleur, jugement rendu en cause de
celui-ci et d'un coprevenu qui n'a pas
appele, a ete rendu en langue flamande;
Que les dispositions des articles 2 a 7 et
9 a 11 des lois coordonnees sur l'emploi de
la langue flamande en matiere repressive
etaient rlonc applicables, aux termes de
l'art.icle 17 cle ces lois;
Attendu que, suivant le dit article 2, Ia
procedure devait en principe etre faite en
flamanrl et !'arret rendu en cette langue;
Attendn qu'il etait loisible au rlemandeur
d'user de Ia restriction a ce principe etablie
en !'article 3, en demandant au president
de Ia cour que Ia procedure fftt faite et
!'arret renclu en franl{ais;
Mais qu'il n'a pas fait usage de cette
faculte; que le plumitif de l'auclience ne
contient aucnne mflntion de pareille demaude et qu'il resulte de ce document que
l'avocat de Rocher a d{weloppe les moyens
de defense de celui- ci en fran(Jais a Ia
requete de son client, constatation qui eut
Me sans objflt si ce dernier avait reclame
une procedure fran({aise;
Attendu, d'autre part, que le procesverbal d'audience, signe du president et du
greffier, cons tate qufl le demandenr a ete
interroge et a ete entendu en ses moyens de
defense et qn'il n'appert d'aucnn document
de Ia cause qn'il ne c'lmprendrait pas le
tlarnand;

26 avril 1916.

RJtGLEMEN'r DE JUGES. -

OuTRAGE
PUBLIC AUX MffiURS COMMIS EN PRESENCE
ri'uN MINEUR DE 16 ANS.- ORDONNANCE
DE LACHAMBRE DU CONSEJL. TRIBUNAL
CORRECTIONNEL.- JUGEMENT.- ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCES NI MENACES COMMIS A L' AIDE DE LA PERSONNE
n'illf MINEUR DE-To ANS. ____: CrttME NON
CORRECT!ONNALISE. INCOMPETENCE. CHOSE JUGEE.- ANNULATION DE L'ORDONNANCE. RENVOI A LA CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION.

Lorsqn'une ordonnance de la chambre du
conseil a 1·envoye devant le tribunal correctionnel un prevenn du chef d' outrage
public aux mwurs commis en presence
d'un m.ineU1' de 16 ans et que lnribunal
correctionnel s' est declare incompetent
par te motif que le jait reproche au prevenu constituait, en meme temps qu'un
outrage public aux 11lWll1'S, un attentat d
la pwieur commis sans violences ni menaces, d t'aide de la personne d'un enfant
age de nwins de 16 ans accomplis: les
deux decisions etant passees en .fm·ce de
chose jugee, la cour de cassationregle de
juges, annnle /'ordonnance de ln cham.bre
du conseil et renvoie la cause devant la
chambre des m.ises en accusation. (Code
pen., art. 372, modifie par !'art. 48 de la
loi du 15 mai 1912.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR D'APPEL
DE BRUXELLES,- C. LOUIS BOUFFIOUX.)
ARRET.

LACOUR; - Vu Ia requete en reglement de juges adressee ala cour le 13 mars
1915 par M. le procureur general pres Ia
cour d'appel de Bruxelles;

---1

--------

COUR DE CASSATION
Attendu que par ordonnance en date du
31 juillet 1914 de Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Bruxelles,
Louis-Edmond- Donat Bouffioux, employe de
commerce, ne a Thimeon le 26 mai 1883,
domicilie a Bruxelles, rue des Alexiens, 5759, actuellement sans residence connue, a
ete renvoye devant Ie tribunal correctionnel
de Bruxelles, sous Ia prevention d'avoir a
Saint-Gilles, le 16 juin 1914, publiquement
outrage Ies mamrs par des actions qui
blessent Ia pudeur, avec cette circonstance
que !'outrage a ete commis en presence de
!'enfant Jean-Baptiste Raes, age de moins
de 16 ans accomplis, ne le 17 juin 1901;
Attendu que par jugement par defaut du
21 janvier 1915, Ie tribunal correctionnel de
Bruxelles s'est declare incompetent, estimant que le fait reproche au prevenu, tel
qu'il resultait de !'instruction, constituait,
en meme temps qu'un outrage public aux
mceurs, un attentat a Ia pudeur commis sans
violences ni menaces, a l'aide de Ia personne
du dit Jean-Baptiste Raes, age de moins de
16 ans accomplis, crime passible de Ia reclusion, en vertu de !'article 372 du Code penal
modifie par !'article 48 de Ia loi du 15 mai
1912; que, sur appel du ministere public,la
cour d'appel de Bruxelles a confirme ce
jugement par arret par det'aut du 24 fevrier
1915; que cette decision a ete regulierement
signifiee Ie 6 mars 1915 au domicile, maiR
non a Ia personne de Louis-Edmond Bouffioux ;
Attendu. qu'aucun recours ne s'en est
suivi; que Ies deux decisions preindiquees
ont, des lors, acquis I'autorite de la chose
jugee et que leur contrariete entrave le
cours de Ia justice;
Attendu que les element_s de la cause
paraissent justifier !'appreciation de Ia cour
d'appel;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
l'ordonnance de Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Bruxelles;
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Du 26 avril 1915. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
{1) Cass., 2o mai 1908 (PAsic.,1908, I, 221); 2 avril
1906 (ibid., 1906, I, 183); 21 octobre 1889 (ibid., 1889,
I, 320) et 9 mars 1896 (ibid., 1896, I, 12g) ; LAURENT,
Suppl., t. I••, n•• 618, 723, 293 et 295; NYPELS et
SERVAIS, t. II, p. ollo; DALLOZ, Repert., Suppl.,
v• Adulte1·e, n•• 9 a 13; NYPELS, Legisl. crim.,
t. Ill, p. 44. Comp, Bruxelles, 14 novembre 1894
(PASIC., 1890, IJ, 6n).
(2) Voy. cass., 21 avri11887 (PAsic.,1887, I, 196) et
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M. Gendebien. - Concl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2° cu. -

28 avril 1916.

1° ADULTERE. -

ENTRETIEN DE CONCUBINE. -MAISON CONJUGALE.

2° CASSATION. -

ABSENCE DE MOTIFS.
3° DENONCIATION OALOMNIEUSE.
- CoNDITIONS. - DECISION DE L' AUTORITE COMPETENTE. - 0FFICIER DE POLICE
JUDICIAIRE. - DECISION DU PROCUREUR
GJTINERAL.
4° FAUX. - FAussE SIGNATURE. -NoM
D'UN INCONNU.
5° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PLURALITE DE PREVENTIONS·.PEINE UNIQUE.- Mon~N NON RECEVABLE.

1° La concubine est entretenue dans la mai-

son conjugale lm·squ' elle est tenue dans
['habitation du mari, dans sa residence
effective, alors meme que la .femme, en
instance de divorce, n'y habite pas, ayant
ete autm·isee a resider separement du
mari dans une habitation dont l' entree
est interdite a celui-ci (1).
2° L'obtigation de motiver les jugements
n'oblige pas ltJ juge du.fond a discuter
chacun des arguments produits en conclusions ni d donner les motifs des motifs.
3° La dbwnciation calomnieuse ne suppose
pas la reunion des conditions requises
pour qu'il y ait calomnie; il su.ffit qu'il y
ait imputation mechante d'un fait de
nature a causer prejudice (2).
En cas de denonciation d charge d'un o.fficier de police judiciaire, d raison de .faits
accomplis dans l' exercice de. ses fonctions, la decision du procureur general
a la cow· d'appel, dnquel rell)ve l'o.fficier
de police denonce, qu'il n' exercera pas de
poursuites contre lui, constitue la decision de l' autorite competente permettant
18 juillet 18o8 (ibid., 18!i8, I, 283) ; NYPELS et SER·
VAIS, 1. Ill, p. 44o. Normalement Ia denonciation
calomnieuse portera sur un fait faux. Elle pourrait
Mre calomnieuse et porter sur un fait vrai, mais qui
n'est plus de nature a Mre denonce. Par exemple,
un individu est mechamment denonce comme !'auteur d'un delit; il en est elfectivement !'auteur, mais
il a ete arnnislie ou il a deja ete condamne et a subi
sa peine.
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de juget· l' action du chef de denonciation
calomnieuse (1).
4° Le. faux par fausse signatU1·e n'implique
pas que la signature soit d'une personne
connue.
5° Lorsqu'a raison de ptusieur.~ preventions
une seule peine est prononcee, le juge du
fond decidant que les preventions. se co~
fondent comme provenant d'un jatt materiel unique, les moyens di1·iges contre la
condamnation en tant qu' elle- vise une des
preventions, sont non recevables; si la
condamnation est justijiee par les autres
preventions 1'etenues a chm·ge du condamne (2).
(ALFRED DESARZENS,- C. BODDEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel de Bruxelles du 2 mars 1915. (Presents :
lVI. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president; Bollie et Arnold.)
ARR:ii:T.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation de !'article 389 du Code
penal,- en ce que le-jugedu-fond declare que,
malgre !'instance en divorce et l'autorisation donnee a Ia femme d'avoir une residence
distincte, le lieu de Ia residence effective et
habituelle du mari doit etre considere
comme Ia « maison conjugate >> visee par le
dit article :
Attendu que le demandenr soutient que
Ia faculte accordee a Ia femme d'habiter
separement et d'interdire l'acces de sa
demeure a son conjoint s'oppose a ce que
celui-ci soit considere comme ayant entretenu nne concubine dans « Ia maison
conjugate >>; qn'au sens de Ia loi, ces
derniers mots s'appliquent seulement a
l'endroit ou le mari reside effectivement.
et habituellement et ou Ia femme ale droit
et le devoit· de vivre avec lui;
Attendu que !'arret entrepris releve que
le demandem, qui n'est pas inscrit aux
registres de population, ne justifie pas a voir
eu, a l'epoque de !'infraction, nne autre
residence que l'appartement dans lequelle
flagrant delit a ete constate;
Attendu que Ia maison conjugate s'entend de !'habitation du mari, de sa residence
effective, encore que sa femme n'y demeure
(1) Cass., 17 janvier 1887 (PAsic., 1~87, I, 49) et
13 decemb1·e 18~6 (ibid., 1887, I, 22). Comp. cass.,
1•r juin 1909 (ibirl., 1909, I, 283).
(2) Cass., li mai 1913 (PASIC., 1913, I, 217 et 222).

point; qu'il en est ainsi meme lorsqn'en
vertu d'une ordonnance du tribunal, le mari
n'a pas acces dans Ia maison dans !aquelle
sa femme a ete autorisee a se retirer;
que cette mesure essentiellement provisoire
ne pent avoir pour effet d'enlever a !'habitation du mari le caractere de maison conjugale, comme il resulte de Ia combinaison
des a.rticles 389 du Code penal, 214, 230 et
268 du Code civil et de Ia volonte du legislateur de 1867, nettement exprimee dans le
rapport de M. Lelievre, a Ia Chambre des
representants; de consacrer, en cette matiere, !'interpretation admise sous !'empire
cle Ia legislation anterieure;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen manque de base;
Sur le deuxieme moyen ti1·e de Ia violation
des articles 182 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que
ni !'ordonnance de renvoi, ni Ia citation,
ni !'arret denonce ne specifient l'endroit
de !'infraction et se boment a affirmer que
les faits ont ete commis a Saint-Josse-tenNoode : !
Attendu qu'il n'apparait d'aucun document de Ia cause que le prevenu ait formula
a cet-egard -nne -protestation devant le juge
du fond; que le demandeur a done accepte
le debat sur Ia citation telle qu'elle avait
ete libellee; que, de plus, !'arret attaque,
determinant avec precision l'endroit de
!'infraction que Desarzens lui-meme a
signale dans ses conclusions, affirme que le
flagrant delit a ete constate a Saint-Josseten-Noode, rue de !'Alliance, n° 33; qu'il
suit de ces considerations que le moyen ne
pent pas etre accueilli;
Sur les troisieme et quatrieme moyens
reunis accusant Ia violation de !'article 97
de Ia Constitution : 1° en ce que Ia decision
incrimim\e declare que le prevenu, apres
avoir lone pour lui-meme une chambre, rue
de l' Alliance, n° 33, a Saint-Josse-tenNoode, aurait occupe cette chambre, et,
de plus, statue sur d'autres points de
fait sans dire sur quels elements il base
son appreciation; 2° en ce que le juge du
fond ne rencontre pas toute l'argumenta~
tion presentee en conclusions et, notamment, Ia que~tion de savoir si le demandeur
ava.it le droit d'expulser de Ia chambre ou
eut lieu le constat d'adultere, Ia personne
qui s'y trouvait avec lui :
Attendu que les articles 97 de Ia Consti~
tution et 163 du Code d'instruction Criminelle n'obligent pas le juge du fond a
discuter tons et chacun des arguments
prod nits en cone] usions ni a indiquer les
motifs de ses motifs; qu'il lui suffit d'enon-
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cer les raisons qui le determinent quant
aux divers chefs de demande et d'exception
formules par Ia defense; que, dans l'espece,
!'arret denonce a designe souverainement,
d'apres les circonstances qu'il enumere,
!'habitation qu'il estimait etre le domicile
du mari; que cette appreciation implique le
rejet de tons les elements de fait invoques
par le demandeur a l'appui de sou soutenement; que, partant, les troisieme et quatrieme moyens ne sont pas fondes;
Sur les cinqnieme et septieme moyens
reunis bases sur la violation des articles 443
et 445 du Code penal et. 97 de !a Constitution, en ce que !a decision attaqnee declare:
1° que, pour que le de lit du dit article 445
existe, il n'est pas necessaire que le
fait impute ou denonce soit de nature, s'il
etait vrai, a porter atteinte a l'bonneur
de celui qui est accuse de !'a voir commis on
a exposer celui-ci au mepris public; 2° que
les faits denonces par Desarzens contra
l'officier de police Beaufaux, ales supposer
exacts, auraient de passe Jes limites du droit
de celui-ci et auraient expose cet officier a
des poursuites repressives on tout au moins
disciplinaires, sans indiquer les motifs de
cette opinion :
Attendu que le demimdenr, d'apres les
constatations du juge du fond, a accuse
Beaufaux d'avoir agi « dans des conditions
singulieres et illegales » et caracterise ses
actes comme constituant nne violation de
domicile et « outrepassant tons Jes droits
de !a police >>;
Atteudu que ces coustatationsjustifient le
dispositif; que !'application de !'article 445
du Code penal ne suppose pas Ia reunion des
conditions requises par l'article443 pour que
la calomnie soit punissable; que Je Jegislateur exige senlement nne denonciation calomnieuse, c'est-a-dire ]'imputation mechante
d'un fait qui est de nature a pouvoir causer
prejudice on a priver d'un avantage quelconque dans l'avenir celui qui en est victime; qu'il n'est pas necessaire que l'ecrit
expose Je denonce au milpris public;
Attendn que !'arret entrepris declare
souverainement que les allegations du
demandeur exposaient Beau faux a des poursuites repressives on, tout au moins, a
des ponrsuites disciplinaires; que de !'ensemble de Ia decision attaquee ressortent les
motifs qui out amene Ia cour d'appel a rejeter implicitement les divers arguments de
la defense; que, partant, les cinquieme et
septieme moyens doivent etre ecartes;
Sur Je sixieme moyen pris de Ia violation
des articles 445 et 447 du Code penal et des
principes regissant l'autorite de Ia chose
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jugee, en ce que l'arretcondamneDesarzens,
apres avoir constate seulement que Je procnreur general pres !a cour d'appel de
Bruxelles a fait sa voir par depeche qu'il ne
dirigera pas de poursuites contre Beaufaux,
alors qu'une decision definitive en !a cause
ne pouvait emaner que du tribunal correctionnel:
Attendu qu'il resulte de Ia decision attaquee que Ia denonciation visait un officier
de police judiciaire a raison de faits accomplis dans l'exercice de ses fonctions;
Attendu que lesarticles479et 483du Code
d'instruction criminelle donnent au procureur general pres !a cour d'appel, a !'exclusion de toute autre autorite judiciaire, le
droit de statuer sur !a necessite on l'opportunite de poursuites a in tenter' du chef des
delits specifies aux dits articles, contra le
fonctionnaire dont s'agit; que !a lettre du
procureur general vi~ee au moyen constitue
done, au sens de !'article 447 du Code penal,
une decision definitive de l'autorite competente; que, des lors, le juge du fond, loin
d'avoir viole Ia loi, en a fait nne exacte
application;
Sur les huitiimie, neuvieme et dixieme
moyens reunis tires de Ia violation des articles 193, 196, 443, 445 et 447 du Code
penal et 97 de !a Constitution en ce que
!'arret entrepris : 1° condamne Desarzens
commecoupable de denonciation calomnieuse
contre Emma Bodden sans dire meme qu'une
autorite competente aurait decide que les
faits mis a charge d'Emma Bodden n't\taient
pas etablis et quo cette decision de !'autorite etait definitive; 2° declare qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur Ia que~tion que
Desarzens posait dans ses conclusions, a
savoir si les faits qu'il etait accuse d'avoir
impute a Emma Bodden etaient de natme a
exposer celle-ci au mepris public on a porter
atteinte a son honneur; 3° decide que Desarzens est coupable de faux en ecritures privees et usage de faux sans constater que
Desarzens aurait pris Ia personnalite d'aut1·ui :
Attendu, en ce qui concerne le faux en
ecritures privee~, qu'i I echet de remarquer
que Ia cour d'appel affirme que Ia signature
incriminee est fausse; que Ia loi ne subordonne pas Ia condamnation, de ce chef, a Ia
constatation prealable que cette signature
est celle d'une personne connue;
Attendu que, !'application de !'article 196
du Code penal etant jnstifiee, il n'y a pas
lieu d'exarniner Ies huitieme et neuvieme
moyens; qu'en effet Je juge du fond declare
que « Ia prevention de faux en ecritures et
celle de denonciation calomnieuse se con-
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fondent comme provenant d'un fait materiel
unique et ne doivent entrainer que !'application d'une seule peine » ;
Q11e cette peine de six mois de prison et
de 26 francs d'amende trouvant sa base dans
!'infraction de faux que le juge a retenne,
Ie demandeur est., des lors, sans interet
legal a attaquer ce dispositif au point de
vue de Ia denonciation calomnieuse (Code
d'instr. crim., art. 411);
Sur le onzieme moyen dMuit de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce
-que !'arret entrepris ne statue pas sur tons
les points de fait qui lui etaient soumis par
les conclusions de Desarzens et que ceux
sur lesquels il statue, il ne les motive pas :
Attendu qu'en dehors des critiques preci-sees aux deuxieme, troisieme, quatrieme,
septieme, huitieme et neuvieme moyens
rencontres plus haut, le demandeur se
borne a reprocher au juge du fond, d'une
maniere vague et generale, de n'avoir pas
statue sur tons les points de fait repris dans
ses conclusions et de n'avoir pas motive sa
decision;
Attendu que le moyen ainsi libelle ne pent
pas etre reyU; qu'au Surplus ]'ensemble des
colrsiderations de-l'anetrepond-au- systemede defense de Desarzens;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les condamnations prononcees sont con formes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demancleur aux frais.
Du 28 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.- Pl. M. Beeckman.

du 14 aout. 1914, peuvent etre requisitionneBS, en vertu de l'arrete royal du 29 ~ep
tembre 1914.
La publication comptementaire prevue par
l'article 10 de l'arrete royal du 14 aout
1914, n'est pas soumise a un mode determine.
L' arrete relatij au territoire occupe, et pris
par lf! Roi durant cette occupation, n'est
pas destitue de force obligatoil·e, adejaut
de publication, lorsqu'il a ete publie par
le Moniteur, qu'il n'est pas etabli que cette
publication n'a pu etre connue, avant les
1·equisitions dans la commune ott celles-ci
ont eu lieu, et qu'il a ete notifie aux
habitants par les autorites chargees de
son execution, avant de proceder d cette
demiere.
La publication au Memorial administratif de
Ia province n'est requise que pour les
reglements et ordonnances emanant di1·ectement du conseil provincial ou de la
deputation permanente, en t'ertu de l'article 85 de la loi provinciale.
Les mesures d'execution prises durant l'occupation par le souverain legitime, relativement ades lois et arretes royaux maintenus-par-l'occupant-,ne doivent-pas etre
considerees conune denuees de tou.te force
obligatoire, lorsque l'occupant n'a pas mis
obstacle a leur execution et que celle-ci
s'est faite avec son approbation au mains
tacite.
Uordonnance du 31 decembre 1914 ne rapporte pas toutes les dispositions del' arrete
royal du 14 aout 1914; elle se borne d
placer la tarification des denrees alimentaires dans les attributions du gouverneur
militaire de l'occupant, pour les parties
du territoire sous son commandement.
(JAYMAERT.)
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GUERRE. -

28 avril 1915.

REQUISITIONS. -

ARafh:fus

ROYAUX DES 14 AO(JT ET 29 SEPTEMBRE
1914. - TERRITOIRE OCCUPE.- MESURES
D'EXECUTION PR!SES PAR LE SOUVERAIN
LEGITIME. FORCE OBLIGATOIRE.
ABROGATION.

L'arrete royal du 29 septemb1·e 1914, qui
con.fr!re au membre president de la deputation permanente le droit de requisitionner pour compte des administrations comnwnales, ne subdelegue pas l'exercice du
pO!lVOir exer.utij.
Les cereales, dont le prix maxhnnm n'a pas
ete provisoirement fixe par l'arrete royal

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 13 mars 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
L'arret attaq ue est rapporte dans Ia p ASICRISIE,

19J5-16,1I, 2.J..

La cour a statue dans cette affaire par
arret de ce jour, publie ci-dessus, p. 129.
Dn 28 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
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28 avril 1915.

GUERRE. - REQUISITIONS. - ARRETE
ROYAL DU 14 AOllT 1914. - ABROGATION
PAR L1 ARRETE ROYAL DU 6 OCTOBRE 1914.

L'arrete royal. du 6 oetobt·e 1914 sur la
requisition des denrees alimentait•es eonfirme le prineipe de l' arrete royal du
14 aout precedent et ne supprime pas
l'injraetion punie par ee dernier.
(FLAGOTHIER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 9 janvier 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Capelle et Lebeau.)
L'arret attaque est rapporte dans la
PASICRISIE, 1915-16, II, 23.
La cour a statue dans cette affaire par
arret de ce jour, publie ci-dessus, p. 131.
Du 28 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Concl. eonf. MM. Paul Leclercq, avocat general.
2• CH. -

28 avril 1915.

GUERRE. REQUISITION. - Pouvom
LEGISLATIF DELJi:GUE AU Ror. - ARRETE
ROYAL DU 14 AOilT 1914. - LEGALITE. PUBLICATION.

La loi du 4 aout 1914 coneernant les mesut·es
urgentes neeessitees par les eventualites
de la guerre a dele[!ne au Roi la .faculte
de ldgijerer d'une jat;on absolue, au lieu
et place du Parlement, et de prend1·e
sous la garantie du eont1·eseing ministeriel, toutes les mesures quelconques lui
paraissant p1·opres d atteindre le but de
la loi · elle lui a aeeorde le pouvoir de
saneti~nner de peines l'inobservation des
mesures qu'il preserit sur les requisitions
ou la fixation du pi·ix des subsistances.
L'arrete royal du 14 aout 1914 ne doit pas
etre publie dans la .forme tracee d l'at·tiele 102 de la loi !JOmmunale; sa publieation ne doit pas etre Mnstatee au vmu
de l'arrete t·oyal du 12 novembre 1849.
L'ordonnance du 31 deeembre 1914 ne rapporte pas toutes les dispositions de l'arrete
royal du 14 aout 1914; elle se borne a
placer la tarifieation des denrees alimentaires dans les attributions du gouverneur
militaire de l' oeeupant, pour les parties
dn territoire sous son eommandement.
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(DANSE .)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 6 mars 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller t"aisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
L'arret attaque est rapporte dans Ia
PASICRISIE, 1915-16, II,19.
La cour a statue dans cette affaire par
arret de ce jon r, publie ci-dessus, p. 132.
Du 28 avril 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Conal. eon.f. M. Paul Leclercq,
avocat general.
1'"" CH. -

29 avril 1915.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.QuESTION DE PUR DROIT. - CONSIDERATIONS NOUVELL.ES A L' APPUI. - ABSENCE
DE NOUVEAUTE DU MOYEN.- RECEVABILITE
EN CASSATION.
EXPROPRIATION PAR ZONES. RIVERAIN D1UNE NOUVELLE VOlE.- Exc:EDENT DE TERRAIN. - F ACULTE D'ACQUERIR.
-EVALUATION DE L1EXCEDENT.- EPOQUE
A coNsiDERER.- MoDE n'EVALUER.

Eehappe d la fin de non-reeevoir tiree de la
nouveaute le moyen de eassation base sur
des considerations l"elatives aune question
de droit sou mise au juge du jond et pm·
lui resolue (1).
Lorsqu.'un proprietaire a, en vertu des lois
sur l'expropriation par zones, la faculte
d'a!JqUiltir 1ln tPrrain qui Separe Sa prOpriettJ du nouvel alignement, la valeur de
ce terrain doit etre estimee, non au jour otl
cette .faculte est nee, mais au jour ott elle
est exereee. Si eette jaculte cesse par une
expropriation de la propriettf, la valeur
du terrain qui aurait pu etn acquis est
eelle qu'il avait au moment ml eesse la
dite .faculte. (Loi du 16 septembre 1807,
art. 53; lois coordonnees du 1er juillet
1858 et du 15 novembre 1867, art. 8.)

Pour connaftre la Mleur relative du terrain
qui aU?·ait pu et;.e ain~i aequis, e' est·.~
dire la valeur qu tl avatl pour le propnetaire rivet·ain, il.faut d' abord reehm·eher
quelle est sa valeur absolue ou pour tous,
et ensuite avoir egard aux cireonstances
enoneees dans ·les lois et de nature d
augmenter ou a diminuer cette valeur
pour le dit p1·oprietaire. (Memes articles
de lois.)
(1) Voy. les antoriles renseignees aux conclusions
du minislere public.
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(VANDERSTRAETEN ET CONSORTS,-- C. COMMUNE :I)E SCHAERBEEK.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 8 novembre 1913. (Presents : MM. de Busschere, president;
Cluydts, Dassesse, Mertens et Bassing.)

Faits. -- Les demandeurs en cassation
etaient proprietaires d'un immeuble d'une
contenance de 19 ares 24 centiares, avec
nne fa~tade a rue de 24m30, sis a Schaerbeek,
a front de I'ancienne rue Teniers.
Cette rue 'reuiers a ete supprimee et
remplacee par !'avenue Louis Bertrand, en
vertu d'un arrete royal du 10 fevrier 1902.
Entre !'ancien alignement de Ia rue Teniers
et le nouvel alignement de !'avenue Louis
Bertrand, il est reste, devant Ia propriete
des demandeurs, un excedent de voirie de
6 ares 1 centiare. Les demandeurs n'userent
pas, au moment de !'execution du plan, du
droit que !'article 8 des lois des 1er juillet
1858 et 15 novembre 1867 leur donnait de
s'avancer jusqu'a l'alignement de !a nouvelle
avenue. D'autre part, !a commune ne les
mit pas en demeure d'exert;(lr leur_ droit_ ou
d'f renoncer et, par. suite, n'usa pas du
droit de demander !'expropriation de l'immeuble des demandeurs.
Les ch•lses en etaient hi lorsqn'un nouvel
arrete royal, du 5 juillet 1908, decreta
d'utilite publique un plan qui englobait
toute Ia propriete des consorts Vanderstraeten. Les demandeurs furent expropries
en vertu d'unjugement du tribunal de Bruxelles du 5 decembre 1908.
Devant les experts nommes par ce jugeIJlent et charges d'evalner Jes inclemnites,
les qemandeurs se prevalurent du droit
qu'ils avaient d'acquerir Ia parcelle necessaire pour s'avancer jusqu'au nouvel alignement de !'avenue Louis Bertrand. Les
experts prQcederent de Ia maniere suivantp.:
d'une part, ils evaluerent Ia p•·opriete
expropriee au jour du jugement du 5 decembre 1908, comme contenant 24 ares
25 centiares et s'etendant jusqu'a !'avenue
Louis Bertrand; d'autre part ils evaluerent
I'excedent de voirie a acquerir par les consorts Vanderstraeten; puis ils flxerent l'indemnite principals d'expropriation a Ia
difference entre les deux sommes.
Devant le tribunal, les evaluations des
experts fu1·ent critiquees, et, le 29 juin 1912,
le tribunal rendit un jugement qui admit
que l'in1emnite d'expropriation pent etre
calculee suivant !e procede des experts et
doit r.onsister dans Ia difference entre Ia
valeur de Ia propriete expropriee, prolongee

jusqu'a front de !'avenue Louis Bertrand, et
celle du terrain appartenant a Ia commune,
« le terrain exprop1·ie etant envisage non
comme un terrain enclave, mais comme un
terrain ayant un developpement de fa~tade
de 24m15 a rue et une etendue de 25 ares
25 centiares >> et « sa valeur etant calculee
au jour du jugement declaratif (des formalites accomplies) et suivant Jes principes
admis en matiere d'expropriation pour cause
d'utilite publique >>. Puis, statuant sur les
basesd'evaluation de Ia parcelle sur Jaquelle
s'exergait Ia faculte d'avancer, il dit que
« ce sera sa valeur relative calculee au jour
du jugement declaratif et suivant les principes admis en matiere ordinaire, et que
cette valeur relative sera celle que, en prenant pour base sa valeur absolue ou reelle,
Ia parcelle iucorporee sera trouvee presenter
pour Ia propriete primitive a raison des
avautages procures a cette derniere par
cette adjouction >>. Le tribunal chargeait
ensuite les experts precedemment nommes
de revoir et de determinP-r a nouveau leurs
evaluations de l'indemnite revenant aux
consorts Vanderstraeten pour valeur principals de l'emprise, ell tellant compte des
priucipes etablis par lui.
Ce jugernent, frappe d'appel par Jes consorts Vanderstraeten, a ete confirme Ie
8 novembre 1913 par I' arret attaque.
Les qualites de cet arret ne font pas
connaitre les points de droit discutes par les
parties. Elles s'en referent aux motifs des
conclusions, qu'elles ne reproduisent pas.
L'arret est ainsi con~tn :
Attendu que si !'on pent, avec les parties,
admettre le procede suivi par les experts
pour arriver a determiner l'indemnite revenant aux appelauts du chef de Ia valeur de
Ia propriete expropriee, procede cousistaut
a evaluer d'ahord Ia valeur de Ia totalite de
cette propriete en y comprenant hypothiltiquemeut Je terrain de !'intimae s'etendaut
de Ja limite reelle de Ia propriete litigieuse
jusqu'a l'alignemt>nt de !'avenue Louis Bertrand, puis a dedui're de cette valeur le
montant de ce que les appelants auraient d1l
payer a l'int.imee pour pouvoir incorporer ce
terrain a leur propriete, il est certain que
Ies experts, en etablissant leurs calculs pour
determiner ce montant, se sout bases sur
nne interpretation erronee de l'alinea 1er de
!'article 53 de Ia loi du 16 septembre 1807;
ils out en effet fait du tetrain susdit nne
double evaluation, l'une qui fait abstraction
des Rrretes royaux d'expropriation de 1902
et 1908 et de Ia plus-value qui en a eta Ia
consequence; !'autre qui envisage ce terrain
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comme ayant, disent-ils, Ia meme valeur
que Ia moyenne valeur du terrain de Ia propriete litigieuse fixee ace jour' c'est-a-dire
Ia valeur moyenne au metre carre de Ia propriete entiere, y compris ce terrain; que
chacuue de ces deux evaluations est a base
erronee et ne peut, par suite, servir de
guide au juge;
Attendu qu'aux termes de Ia disposition
legale susvisee, encore en vigueur actuellement, les appelants, s'ils avaient fait usage
de Ia faculte d'achat prevue par !'article 8
des lois combinees des 1er jnillet 1858 et
15 novembre 1867, auraient dft payer a Ia
commune intimee Ia valeur du terrain achete
determinee par experts, et, dans Ia fixation
de cette valeur, les experts auraient du
avoir egard a ce que Je plus ou le moins de
profondeur de ce terrain, sa nature, le recuJement de Ia propriete des appelants par
rapport a l'alignement de Ia nouvelle avenue
Louis Bertrand auraient pu ajouter ou
diminuer de valeur relative pour Ia dite
propriete; en d'autres mots, les appelants
auraient du payer, non pas Ia valeur reelle
absolue et brute du terrain acquis par eux,
mais bien Ia dite valeur reelle, existante au
jour de !'acquisition, augmentee on diminuee de !'influence que pouvaient exercer
sur Ia valeur de Ia propriete primitive des
appelants les avantages ou desavantages
resultant de l'adjonction du nouveau terrain
a Ia dite propriete;
Attendu que c'est cette valeur du terrain
ainsi augmentee on diminuee et existante a
Ia date du 5 decembre 1908, date du jugement declarant Ies formalites d'expropriation accomplies, que les expe1·ts commis dans
Ia cause avaient a calculer pour pouvoir,
ils se sont
dans !'hypothese d'adjonction
places, deduire cette valeur de !'evaluation
de Ia totalite de Ia propriete, adjonction
comprise, et arriver ainsi a fixer l'indemnite
due aux appelants pour Ia valeur dn bien
exproprie;
Attendu que vainement les appelants pretendent que le terrain de Ia commune doit,
pour Ia determination de sa valeur, etre
hypothetiquement considere,non comme terrain de fagade a front de !'avenue Louis
Bertrand, rnais comme terrain de fond rejete
derriere Ia propriete primitive des appelants; que cette pretention est manifestement contraire, taut au texte qu'a !'esprit de
l'article 53, alinea 1er, de Ia loi dn 16 septembre 1807, dont le but a ete d'eviter, dans
une pensee d'equite, que l'adjonction deterrain dans les cas qu'il p1·evoit n'entraine
pour le proprietaire soit enrichissement, soit
appauvrissement;
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Attendu que vainement encore les appelants soutiennent que c'est an 10 fevrier
1902, date de !'arrete royal qui a approuve
le projet de Ia suppression de Ia rue Teniers
et de Ia creation de !'avenue Louis Bertrand, qu'on doit se placer pour fixer Ia
valeur du terrain de Ia commune; que ce
souten.ement est contraire au droit commun,
a toute equite; qu'il perd de vue que le seul
fait de Ia signature et de Ia publication de
cet arrete royal n'a emporte ni suppression
effective deJa rue Terriers alaquelle aboutissait Ia propriete des appelants, ni droit
acquis pour ceux-ci sur le terrain separant
cette propriete de Palignement de Ia nouvelle avenue Louis Bertrand; les appelants
n'avaient qu'un droit eventuel pour le cas ou
Ia suppression de Ia rue Teniers et son remplacement par nne nouvelle voie publique,
que ce flit !'avenue Louis Bertrand ou une
autre, se realiserait effectivement; que rien,
en effet, n'empechait l'autorite competente
de renoncer a !'execution des travaux tels
qn'ils etaient prevus par cet arrete royal, et
d'en decreter d'autres par un nouvel arrete
rapportant Ie premier ou le modifiant et pris
apres accomplissement de toutes les formalites prescrites en Ia matiere; que, d'autre
part, il n'existe, dans l'espece, Ia moindre
derogation, soit legale, soit conventionnelle,
au principe de droit comrnun que Ia valeur
d'une propriete acquise doit etre appreciee
au moment meme de son acquisition; or, les
appelants n'ontjamais acquis le terrain dont
il s'agit; ils s'etaient simplement reserve le
droit de faire ulterieurement usage de !'option leur reservee par !'article 8 de Ia Joi de
1858-1867; que ce droit d'option, accessoire
de leur droit de propriete sur l'immenble
exproprie, etant venu a s'eteindre definitivement au moment du jugement du 5 decembre 1908 qui a transfere ce droit de propriete dans le chef de Ia commune intimee,
c'est
cette date, 5 decemhre 1908, qu'il
faut se placer pour apprecier Ia valeur du
terrain dont il s'agit, valeur qui, par suite,
doit necessairement comprendre Ia plusvalue, s'il yen a, pouvant resulter pour ce
terrain des travanx qui ont ete Ia consequence des arretes royaux du 10 fevrier
1902 et du 5 juillet 1908;
Attendu que les appelants pretendent
enfin qu'on doit, pour apprecier l'indemnite
leur revenant pour valeur de l'immeuble
exproprie, considerer le terrain communal
susdit comme entierement libre de toutes
charges et conditions quelconques antres
que celles resultant de Ia legislation g·enerale d'alignement et. de police, mais que
cette pretention n'est fondee qn'en ce qui
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concerne les charges et conditions non imposees par !'arrete royal du 10 fevrier 1902;
que !'article 8 de La loi de 1858-1867 doit
litre, en effet, combine avec les articles 3 et
10 de cette meme loi;
Que le proprietaire usant de la faculte
·lui reservee par !'article 8 acquiert, comme
le porte Ie texte, le terrain, et ce terra.in que
Ia commune lui vend, et qui est compris
dans le plan et par suite dans !'arrete royal,
ne lui est transmis qu'aux conditions visees
par le dit arrete royal; qu'il resulte, il est
vrai, des travaux preparatoires de La loi du
1 er juillet 1858, que le legislateur n'a pas
voulu imposer au proprietaire qui fait usage
de Ia faculte prevue par I' article 8 de cette
loi, !'obligation de l'usage de cette faculte,
de demolir ses constructions existantes
pour reconstruire a f1•ont de l'aJignement
nouveau; mais qu'on ne peut conclure de la
que le terrain acquis par ce proprietaire
soit libre de toute charge ou condition quelconque; que l'economie et le but de !'ensemble de Ia loi de 1858-1867 demontrent
que le legislateur, en autorisant les expropriations par zones en vue d'assainir ou
merna d'ameliorer des quartiers de ville, n'a
pas voulu ni pu-vouloir que-des-propl'ie~
taires, :i qui, par esprit d'equite, il accordait
la faculte d'empieter sur Ia zone a assainir
on a ameliorer, puissent, lorsqu'ils jugeaient
eux-memes utile de construire surcet empietement, faire cette construction absolument
a leur guise, sans avoir a se soucier des
conditions imposees par !'arrete royal d'expropriation, et contrecarrer ainsi le but
d'assainissement ou d'amelioration qui avait
inspire cet arrete; que cela est d'autant
plus certain dans !'application a l'espece
actuelle, que le terrain communal dont
s'agit ne comprend pas uniquement le sol
d'une voie publique supprirnee; que sa plus
grande partie consiste, en effet, dans un
dornaine particuliet· que Ia commune intimee
n'a elle-merne pu acquerir qu'en vertu de
!'arrete royal du 10 fevrier 1902 et en vue
de realiser le plan approuve par cet arrete,
domaine qu'elle se verrait exposee a devoir
restituer a son ancien proprietaire en vertu
de ['article 23 de Ia lui du 17 avril1835, si
le terrain recevait nne destination contraire
a celle prevue par cet arrete royal;
· Attendu que par suite de l'erreur d'interpretation commise par les experts et dont
s'agit ci-dessus, et faute de production par
les parties d'autres documents probants, le
premier juge s'est trouve, comme Ia course
tronve aujourd'hui, sans elements suffisants
d'appreciation pour determiner le montant
de l'indemnite r~venant aux appelants du

chef de Ia valeur de leur imrneuble exproprie, et c'est a juste titre que le premier
juge a ordonne le supplement d'expertise
precise dans le dispositif de son jngement, Ia
mission des experts, confie cette mission aux
experts precedemment commis et sursis a
prononcer sur les autres indemnites reclamees par les appelants;
Par ces motifs et ceux non contraires du
premier· juge, ou'i en audience publiq ue
M. l'avocat general De Beys en son avis
conforme, deboutant les parties de toutes
fins et conclusions plus arnples ou contraires,
tantprincipales que snbsidiaires, metl'appel
a neant, confirme le jugement a quo et condamna les appelants aux depens d'appel.
PourvJi en cassation. - Les consorts
Vandersh·aeten n'attaquent !'arret qu'en
tant qu'il statue sur Ia valeur de l'excedent
de voirie a acheter par les dernandeurs en
cassation.
M. l'avocat general Pholien s'est exprime
cornme suit :
Non~ conclnons au rejet du pourvoi. Le
_ mo¥_en_de_cassation.invoquantla violation de
!'article 53 de Ia loi du 16 septembre 1807
et de !'article 8 des lois coordonnees du
1er juillet 1858 et du 15 novernbre 1867 sur
!'expropriation par zones, se divise en deux
branches distinctes. A chacune de ces deux
branches, Ia defenderesse en cassation oppose
nne fin de non-recevoir tiree de ce qu'elles
n'auraient pas ete proposees devant le juge
du fond et le seraient pour La premiere fois
devant Ia cour de cassation.
Nons estimons que !'exception de nouveaute est absolument inadmissible.
La premiere branche du moyen souleve Ia
question de sa voir quelle date ou quelle
epoque i! faut se placer pour fixer Ia valeur
d'un excedent de voirie que le propritltaire
riverain d'nne voie pnblique ale droit d'acquerir pour s'avancer jusqu'a l'alignement
d'une voie publique nouvelle.
La seconde branche concerne le point de
sa voir comment on doit calculer Ia valeur de
l'excedent de voirie i doit-on a voir egard,
pour fixer cette valeur relative pour le proprietaire riverain, a Ia valeur reelle ou
absolue, ou bien Ia valeur relative se calcule-t-elle seule et abstraction faite de Ia
valeur reelle, c'est-a-dire de celle qui e:x:iste
pour toutle monde?
N ous allons examiner separement chacune
de ces deux branches, mais a propos de
chacune d'elles nous examinerons Ia fin cle
non-recevoir tiree de Ia nouveaute.
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Premiere branche.- A. Fin de non-recevoir relative a cette brancbe.
I. Aux termes de !'article 8 de Ia loi du
1er j uillet 1858, les consorts Vanderstraeten, demandeurs en cassation, ont eu le droit
d'acquerir un ex cedent de voirie et Ia valeur
de cet excildent devait etre fixee conformement a !'article 53 de Ia loi du 16 septembre
1807.
La question soumise a cet egard au juge
du fond etait celle de savoir queUe date il
fallait se placer pour evaluer cet excedent
de voirie et pour trancher cette question, il
fallait interpreter !'article 53 de 1807 et
!'article 8 de 1858. D'apres les consorts
la
Vanderstraeten, il fallait se placer
date de l'an·ete royal du 10 fevrier 1902 en
vertu duquel ont ete executes les travaux
dont est resulte l'excedent de voirie donnant
lieu pour les consorts Vanderstraeten au
droit d'acquisition. - D'apres !'arret attaque, cet excedent doit etre evalue a Ia date
du jugement du 5 decembre 1908 qui consommait !'expropriation de Ia propriete Vanderstraeten, et qui etait rendu en vertu d'un
arrete royal du 5 juillet 1908 autorisant de
nouveaux travaux. La propriete Vanderstraeten etant em prise, leur droit d'acquerir
l'excedent de voirie cessait par Ia meme.
Actuellement, les consorts Vanderstraeten soutiennent que !'evaluation de I'excedent doit se faire non a la date de !'arrete
royal de 1902 mais a Ia date de !'execution
des travaux qui a eu lieu_ en vertu de cet
arrete royal.
II. Est-il bien vrai que c'est hl un moyen
nouveau? La reponse doit etre negative.
Pourquoi Ia production des moyens nouveaux est-elle prohibee en cassation?
Parce que Ia cassation ne peut etre prononcee que pour une e1-reur de droit commise
par le juge du fond, c'est-a-dire pour une
jaute commise par ce juge. (FAYE, Lacour
de cassation, nos 57, 123 et 128.) Or, comment serait-il possible de dire que Ie juge
du fond est en faute lorsque Ies conclusions
du demandeur en cassation ne donnaient pas
le pouvoir au juge de trancher un point de
droit, ne le mettaient pas en demeure de le
trancher? Voila Ia raison de Ia prohibition
des moyens nouveaux.
Certes, il est des moyens qui peuvent etre
proposes devant Ia cour de cassation sans
l'avoir ate devant le juge du fond : ce soot
les- moyens d'ordre public, comme par
exemple !'incompetence ratione materice.
Mais alors le juge du fond etait de plein
droit oblige et en demeure de jai1·e valoir
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semblables moyens et il est en jaute de ne
l' avoir pas jait. C'est Ia raison pour laq uelle
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on peut les faire valoir en cassation, pourvu
qu'a dMaut d'avoir ete proposes et instruits
devant le juge dn fond, ils ne soient pas
melanges de fait et de droit. \CREPON, Du
pow·voi en cassation .en matiere civile, t. II,
n°s 964 et 966; cass., 1er octobre 1914,
PASIC., 1915-16, I, 94.)
III. Eh bien I si tel est le motif pour
lequel on ne peut proposer un moyen nouveau en cassation, il n'y a nul doute que le
moyen dont il s'agit ici n'est pas nouveau.
Le juge etait par les conclusions des parties
mis en demeure de !'examiner et de l'admettre s'il etait conforme la loi. De quoi
etait en etfet saisi le juge du fond? II etait
saisi du point de sa voir queUe date il jal-
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lait considerer l'excedent de voirie pour
l'Bvaluer et ce par interpretation des articles 53 de 1807 et 8 de 1858. Le juge du
fond pouvait et devait examiner si, en vertu
de ces lois' il fallait se placer pour evalue!'
l'excedent, soit a ·la date de !'arrete royal
de 1902, soit d toute autre date. II pouvait
dire aux demandeurs, soit pour rejeter, soit
pour admettre leur pretention, qu'il fallait
ou qu'il ne fallait pas a voir egard a Ia date,
soit de !'arrete royal, soit de !'execution des
travaux, soit du jugement du 5 decembre
1908, suivant ]'interpretation que devaient
recevoir les deux articles de lois. II etait
m.is en demeure de dire queUe date il fallait se placer pour fixer la valeur des terrains aacquerir en vertu de ces lois, et cette
mise en demeure resultait des conclusionsdes demandeurs en cassation.
IV. C'est bien Ia une question de pu1·
droit implicitement mais necessairement
soumise au juge du fond et, s'il etait
vrai que le terrain devait, en vertu de ceslois, etre evalue a Ia date de !'execution des
travaux, le juge du fond avait l'obligation
de le dire. C'est tellement vrai que Ia
reponse au pourvoi reconnait expressement
que !'arret refute aussi bien Ia these nouvelle que Ia these ancienne cles demandeurs
en cassation I
Ces moyens que les traites sur Ia cour de
cassation (FAYE, loc. cit., n° 126 ; CR.I!:PoN •
loc. cit., t. II, n°s 823, 824 et 829) qualifient
de moyen de pur droit ne soot pas consideres comme nouveaux, et a cet egard, votre
jurisprudence et celle de Ia cour de cassation de France sont parfaitement d'accord, car ces moyens etaient implicitement
et necessairement soumis au ,iuge du fond.
(CRI!:PoN, loc. cit., et en outre n°8 889 et
suiv.; cass., 9 mai 1901, PAsrc., 1901, I.
229 et note 3 contenant reference a d'autresarrets dans le me me sens; cass. fr., 5 fe~
vrier 1908, ibid., 1909, IV, 142.) Voy. aussi
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votre arret du 25 mars 1915 (PAsrc., 1915.
1916, I, 226).
La fin de non-recevoir opposee a la premiere branehe du moyen doit done etre
·ecartee.
B. Examinons cette premiere branche.
I. A queUe date faut-il se placer pour
·evaluer l'excedent de voirie que les consorts
Vanderstraeten avaient le droit d'acheter?
L'arret attaque decide que c'est a Ia date a
:laquelle, par suite du jugement d'expropriation du 5 decembre 1908 privant les
consorts Vanderstraeten de leur propriete,
le droit d'acquerir a cesse d'exister' par
voie de consequence.
Je ne trouve ni dans les textes des lois de
1807 et de 1858, ni dans les travaux preparatoires de ces lois, aucun element de
nature a me permettre de refuter ]a these
de Ia cour d'appel, et par consequent je con·
dus ace que cette these soit accueillie et le
pourvoi rejete.
II. L'arret decide en realite que !'evaluation se fait ala date laquelle ['acquisition a lieu et comme en fait, dans l'espece,
racquisition n'a jamais eu lieu, !'evaluation
t;e fait au moment meme oil cesse le droit
·d!acquisition, en sorte-que le terrain -de volrie a sui vi toutes les fluctuations du marche
immobilier, depuis la date oil le droit d'acquisition est ne jusqu'au jour oil ce droit
s'est eteint.
Les demandeurs en cassation soutiennent
que !'evaluation du terrain for·mant l'excedent de voirie doit etre faite
la naissance
·dU droit d'acquisition, mais i[s out ete
quelque pen embarrasses pour fixer le moment de cette naissance, puisqne devant le
juge du fond ils Ia fixaient a !a date de !'arrete royal du 10 fevrier 1902 declarant
d'utilite publique les travaux a effectuer
alors, et que devant la cour de cassation ils
Ia placent a Ia date de !'execution des travaux.
III. L'arret attaque ne donne pas lieu a
une incertitude quelconquecomme les theses
iSUCCessiveS des demandenrs et i] a [e merite
de Ia nettete : la date de !'acquisition fixe
Ja valeur de celle-ci. Relisons !'article 53 de
!a loi du 16 septembre 1807, ear on en a plus
argumente que de !'article 8 de notre lui sur
!'expropriation par zones.
Art. 53 : « Au cas oil, par les alignements arretes, un proprietaire pourrait recevoir la faculte de s'avancer sur Ia voie
publiqne, il sera tenn de payer Ia valeur du
terrain qui lui sera cede. Dans Ia fixation de
cette valeur, les experts auront egard ace
que le plus ou le mains de profondeur du terrain cede, Ia nature de Ia propriete, le recn-
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lement du reste du terrain bati on non bati
loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou
diminner la valeur relative pour le proprietaire. Au cas oil le proprietaire ne voudrait
point acqnerir, !'administration pnblique est
autorisee a le depossecter de ]'ensemble de
sa propriete, en lui payant la valeur telle

qu'elle etait avant l'entreprise des travaux.
La cession et Ia revente seront faites com me
il a ete dit en l' article 51 ci-dessus. »
Ecartons immectiatement cette derniere
phrase qui ne concerne aucunement Je mode
on Ia date de !'evaluation, mais senlement
les formes de !a vente, ainsi qu'il resulte de
!'article 51, in fine. Cela pose, quelle serait
bien la partie du texte de !'article 53 qui
indique que l'on doit s'en tenir a ]a date de
!'arrete royal autorisant les travaux comme
Jes demandenrs le sontenaient devant le
juge dn fond, soit a !a date de ]'execution
des travaux comme ils le soutiennent dans
leur pourvoi? Je ne vois a cet egard rien
dans ce texte, non plus du reste que dans
!'article 8 de ]a loi du 1 er jnillet 1858.
IV. Les demandeurs objectent bien que
quand, a defaut par Je particulier d'acquerir l'excedent de voirie, !'administration se
decide a depossecter le riverain de ]'ensemble de sa propriete, elle doit lui payer
« la valeur telle qu'elle etait avant !'entreprise des travanx ».
Mais si le legislateur craignant la speculation par les particuliers, a cru devoir
s'exprimer ainsi en cas de depossession
de ceux-ci par !'administration publique,
n'est-ce pas precisement parce qu'il ne vouJait pas q u'il en fftt ainsi dans le cas contraire,
c'est-a-dire dans le cas ou c'est le particulier qui acquiert le terrain pour s'avancer
sur la voie publique? Il etait si facile au
legislatenr de prendre nne redaction qui
adoptait ce mode d'evaluation dans les deux
cas. Or il garde le silence le plus absolu a
cet egard pour Je cas d'acquisition a faire
par le particulier.
V. L'article 53 de 1807, non plus que
l'article 8 de 1858 n'imposent au particulier
nne obligation d'acquerir; ils lui accordent
une jaculte, qu'il est maitre d'exercer on
non et d'exercer en principe, quand il le
voudra. On ne pent en principe etre proprietaire malgre sa volonte. (Cass., 14 novembre 1912, PAsrc., 191~, I, 443.)
Des lors, taut qu'une personne qui a le
droit on Ia faculte d'acquerir n/enjait pas
usag!l, aile ne devient pas proprietaire; elle
ne Je devient qu'au moment ou elle fait
usage de sa faculte. Dans ces conditions,
qu'est-ce qui permet de faire retroagir et,
dans l'espece, de faire retroagir jusqu'an
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deJa de six ans la valeur du prix d'aequi- Ia solution qu'a admise !'arret attaque et
sition? Rien dans les lois ne le permet et il nons croyons done devoir conclure au rejet
est nature! de fixer la valeur du prix a du pourvoi en tant qn'il concerne Ia premiere
payer a Ia date meme de !'acquisition de la branche du moyen.
Seeonde branche. - lei les demandeurs
propriete. Les termes « valeur du terrain
qui lui sera cede )) indiquent bien qu'il disent : « L'excectent de voirie doit etre
s'agit de Ia valeur au jour de Ia cession. evalue a sa valeur relative, c'est-a-dire a
Dans l'espece, Ia valeur de l'excedent doit celle qu'il avait pour le proprietaire qui
done etre consideree au moment ou, par un avait la jaculte de l'acqub·ir et c'est a cette
jugemeut declarant les formalites d'expro- mleur seule qu'il fallait avoir egard. Or,
priation accomplies en vertu d'un nouvel !'arret attaque decide que pour connaitre la
arrete royal, les demandeurs cessent d'avojr valeur relative il faut d'abord rechercher
la faculte d'acqnerir l'excedent de voirie. quelle est Ia valeur reelle ou absolue de
Ce jugement les prive en meme temps de l'excedent, c'est-a-dire sa valeur pour tout
!em propriete et de la faculte accessoire le monde et a voir egard ensuite a toutes les
d'acquerir l'excedent. C'est a Ia date de ce circonstances qui, pour le proprietaire rivejugement que doit s'evaluer et la propriete rain, peuvent augmenter ou diminner cette
et l'excedent que cette propriete pouvait valeur. Cette maniere de calculer preconisee
s'adjoindre.
par !'arret entrepris constituerait encore,
VI. Certes, !a situation prevue par les d'apres le pourvoi, nne violation des artideux articles dont question au pourvoi cles 53 de Ia loi du 16 septembre 1807 et
indique bien par elle-meme que !'acquisition 8 de Ia loi du 1er juillet 1858. >>
de l'excedent de voirie par le proprietaire
N ous croyons au contraire que sur ce point
riverain aura lieu d'ordinaire dans un temps encore !'arret est bien rendu.
voisin de l'execution des travaux ayant cree
A. A cette seconde branche du moyen Ia
cet excedent. Et la meme consequence pent commune defenderesse oppose aussi Ia fin
aussi s'induire non seulement de !'expose de non-recevoir tiree de sa nouveaute.
des motifs de Ia loi du 1er juillet 1858
Cette exception n'est pas fondee. En elfet,
(Pasin., 1858, p. 218, 2e col. in fine) mais en supposant meme que les conclusions des
anssi du disconrs prononce par le tribnn demandeurs en cassation, que les qualites
Challan a Ia seance du Corps legislatif du de !'arret ne reprodnisent pas integralement,
16 septembre 1807 a laquelle !a loi de n'aient pas pose Ia question d'une maniere
1807 fnt votee. (Archives parl., 2e serie, absolnment precise, il resulte m)anmoins de
1800 a 1860, t. IX, du 1er janvier 1806 au !'arret lui-meme que Ia cour avait a dire pour
12 octobre 1807, p. 724, Fe col.) Mais rien droit comment doit s'interpreter le mot
ni dans les lois ni dans les travaux prepa- « valeur » employe dans Ia loi de 1807 et
ratoires de celles-ci ne permet de supposer comment cette valeur doit se calculer en
qu'a compter du jour de !'execution des tra- vertu de cette loi.
Encore nne fois, cette question est de pur
vaux Ia valeur de l'excedent a acqnerir
restera fixee d'une maniere immuable qnelque . droit et le juge du fond eta it, par les parties,
long que soit le temps apres lequel le pro- mis en demeure de !'examiner et de la tranprietaire se decidera a exercer Ia faculte de cher et commettait nne faute s'il ne Ia
tranchait pas conformement ala loi. II n'est
s'avancer jnsqn'a l'alignement.
Les Archives parlementaires, ou no us done pas necessaire d'avoir egard a !'expeavons trouve le discours du tribun Challan, dition des conclusions devant la cour d'appel
ne donnent que Ia partie des travaux pre- produite apres coup par les demandeurs et
paratoires qui a en lieu au Corps legislatif, non transcrites integralement dans les quac'est-a-dire en seance publique. Elles ne lites de !'arret. Ce que !'arret attaque luidonnent que !'expose des motifs du conseiller merna nons en fait connaitre suffit pour faire
d'Etat Montalivet (p. 662) et les discours considerer ce moyen comme etant de pur
des tribuns Carrion-Nisas (p. 720) et Chal- droit et com me n'etant pas nouveau. (Cass.,
lan (p. 722).
18 jnillet 1912, PASIC., 1912, I, 394.) La fin
Nons n'avons done pu connaitre les discus- de non-recevoir doit done etre rejetee pour
sions au conseil d'Etat ni celles du tribunat les memes raisons en somme que celle qui
lors de Ia communication officieuse et nons etait opposee a Ia premiere branche du
ne connaissons que cet expose des motifs et moyen.
ce qui a en lieu apres Ia communication
B. Mais Ia seconde branche ne doit pas,
officielle au tribunat.
d'apres nons, etre plus accneillie que Ia preDans ce que nons avons lu ne se trouve miere, et. !'arret nons parait avoir bien
absolument rien qui soit de nature a ebranler tranche la question qu'elle vous soumet.
PASIC.,
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Rappelons les termes de !'article 53 de Ia
loi de 1807 : P1·emiere phrase : «Au cas ou
par 1es alignements arretes un proprietaire
pourrait recevoir la faculte de s'avancer sur
la voie publique, il sera tenn de payer la
valeur du ten·ain qui lui sera cede. >>
Seconde phrase : « Dans la fixation de
cette valeur, les experts auront egard a ce
que le plus on le moins de profondeur du terrain cede, Ia nature de Ia propriete, Je reculement du reste du terrain bati on non bati
loin de la nouvelle voie, pen vent ajouter ou

diminuer de valeur relative pou1· le proprietait·e. »
Que resulte-t-il de cette disposition? Il
en resulte a toute evidence que c'est bien en
somme Ia valeur relative du terrain que doit
payer Je proprietaire, c'est-a-dire Ia valeur
que ce terrain a pour lui. Mais il en resulte
aussi que, pour connaitre cette valeur, il
faut, d'apres !'article 53 lui-meme, commencer par rechercher la valeur reelle on
absolue, et y ajouter on en soustraire !'augmentation ou Ia diminution de valeur qui
resulte pour le proprietaire des circonstances
enoncees dans !'article. On se demande vraiment a quoi il faudrait ajouter si ce n'est a
Ia- valeur reelle ou-absolue,-et-de-quoi-il
fandrait diminuer si ce n'est de cette meme
vatenr;
Si on devait ajouter qnelqne chose a Ia
valeur relative on si on devait soustraire
quelqne chose de Ia valeur relative, le proprilltaire n'aurait jamais droit a la valeur
relative, mais il aurait droit a plus que cette
valeur ou a moins que celle-ci.
C'est done a Ia valeur absolue qu'il fant
ajouter, ou de cette valeur absolue qu'il
faut retrancher pour connaitre la valeur.
relative.
Or, quelle mission Je jugement, dont le
dispositif est conflrme par !'arret entrepris,
a-t-il donnee aux experts? II leur donne
mission de calculer Ia valeur relative de Ia
parcelle sur Jaquelle s'exerce la faculte
d'avancer et il dit textuellement:
« Cette valeur relative sera celle que, en
prenant pour base sa valeur absolue ou
reelle, Ia parcelle incorporee sera trouvee
presenter pour Ia propriete primitive a raison des avantages on des desavantages
procures a cette derniere par cette adjonction.»
Si ce ne sont pas Ia, textuellement, les
termes de la loi de 1807, il est impossible
de meconnaltre leur synonymie, c'est-a-dire
l'identite de sens.
D'autre part, nons n'avons rien vu dans
les travaux preparatoires de Ia !oi qui soit
de nature a permettre de donner aux termes

de !'article 53 un autre sens que celui que
leur a donne !'arret attaque.
N ous concluons au rejet du pourvoi avec
condamnation des demandeurs aux depens
et a l'indemnite.
ARRJ'i:T.

LACOUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de la violation de !'article 8
des lois des 1 er juillet 1858 et 15 nov em bre
1867 sur !'expropriation par zones, coordonnees par !'arrete royal dn 15 novembre
1867, et de !'article 53 de Ia loi du 16 septembre 1807 relative au dessechement des
marais, en ce que, dans un cas d'execution
d'un plan ayant pour objet d'assainir ou
d'ameliorer un ancien quartier, entralnant
la suppression d'une rue et realisable a
!'aide d'une expropriation par zones :
1° J'ar~et attaque decide que Je terrain a
acq uerir par un proprietaire de Ia rue supprimee pour s'avancer jusqn'a l'alignement
de Ia nouvelle voie doit etre evalue a sa
valeur au jour du jugement qui a declare
accomplies les formalites relatives a !'expropriation pour cause d'ntilite publique de
Ia propriete riveraine; expropriation decretee par nn arrete royai posterieur de
plusieurs annees a !'execution du plan qui
avait remplace la rue supprimee par Ia nouvelle voie; 2° !'arret attaque decide que Ia
valeur relative du terrain a acquerir par le
proprietaire riverain sera determinee en
prenant pour base Ia valeur absolue ou
reelle du dit terrain :
En ce qui concerne Ia premiere branche
du moyen:
Attendu que des constatations de !'arret
denonce il resnlte qu'a l'epoque ouest intervenue !'expropriation pour cause d'utilite
publique de l'immeuble des consorts Vanderstraeten, ceux-ci, jadis riverains d'une
rue supprimee, jouissaient de Ia faculte de
s'avancer jusqu'a l'alignement de la nouvelle voie, et que, pour determiner lemontant de l'indemnite d'expropriation revenant
aux demandeurs, il etait necessaire d'evaluer la somme que les dits demandeurs
a'1raient du payer a Ja commune comme
prix d'acquisition dn terrain cede, s'ils
avaient use du droit d'agrandir ainsi leur
propriete;
Attendu que Ia premiere question soumise
au juge du fond etait celle de savoil· a quelle
epoque il fallait se reporter pour flxer Je
prix de cet excedent de voirie;
Attendu que c'est la nne question de pur
droit; que le juge avait pour mission d'interpreter !'article 53 de la loi du 16 sep-
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tembre 1807 et de dire si, pour connaitre Ia
valeur relative dont parte le legislateur, on
devait se placer' so it a la date de !'arrete
royal portant modification de Ia voirie,
comme le proposaient les demandeurs, soit
a toute autre date;
Attendu que c'est cette question de droit,
resolue par Ia cour d'appel, qui fait l'objet
du moyen pris dans sa premiere branche;
que, partant, les demandeurs peuvent Ia
remettre en discussion devant Ia cour de
cassation sans que !'exception de nouveaute
leur so it opposable;
Attendu, au fond, que suivant !'article 53
precite, le proprietaire qui re<;oit Ia faculte
de s'avancer sur Ia voie publique est tenu
de payer Ia valeur du terrain qui lui est
cede ; que des termes memes de cette disposition il resulte que le prix a payer doit
correspondre a Ia valeur qu'avait le terrain
au moment de Ia cession; que si la loi avait
voulu qu'il en fut autrement, elle aurait pris
soin de le dire, comme elle l'a fait lorsque,
dans le meme article, elle s'est occupee de
l'indemnite due aux proprietaires qui, ne
voulant pas acquerir l'excedent de voirie,
seraient depossedes de !'ensemble de lenr
propriete;
Attendu que le droit d'acquisition qui
appartenait aux consorts Vanderstraeten a
ete enleve a ceux-ci, en meme temps que
leur droit de propriete, au jour du jugement
qui a declare accomplies les formalites prescrites par Ia loi pour parvenir a!'expropriation de leur immeuble; que c'est done a
cette date qu'il faut se reporter pour apprecier Ia valeur que ce droit d'acquisition
representait pour les demandeurs et, par
voie de consequence, pour fixer le prix qu'ils
auraient, s'ils en ava1ent fait usage, ete
tenus de payer a Ia commune; qu'en le decidant ainsi, !'arret entrepris n'a viole ni !'article 53 de Ia loi du 16 septembre 1807, ni
les autres dispositions vi sees au pourvoi;
En ce qui concerne Ia seconde branche du
moyen:
Attendu que, devant la cour d'appel, les
consorts Vanderstraeten ont pretendu que,
pour evaluer Ia parcelle dont il s'agit, on
devait, sans a voir egard a sa valeur absolue,
Ia considerer comme n'ayant que Ia valeur
d'un terrain de fond rejete derriere Ia propriMe expropriee; que Ia cour a ecarte cette
pretention en Ia declarant contraire a Ia loi
de 1807; que le systeme du pourvoi n'est
pas different de celui qui a ete soumis au
juge du fond; que ]'exception consistant a
soutenir que le moyen est nouveau ne peut
done etre accueillie ;
Mais attendu que Ia cour d'appel n'a pas

decide que le prix du terrain de l'ancienne
voirie devait etre determine en ayant uniquement egard a sa valeur absolue on
reelle; qu'au contraire, en confirmant le
jugement qui avait ordonne !'expertise, elle
a dit pour droit que les experts, apres avoir
pris pour base Ia valeur absolue de Ia parcella a incorporer, auraient a rechercher Ia
valeur que cette parcelle presentait pour Ia
propriete primitive, a raison des avantages
ou des desavantages procures a cette derniere par cette adjonction; que Ia cour s'est
ainsi conformee a !'article 53 de Ia loi de
1807, qui dispose que les experts doivent
prendre en consideration ce que le plus on
mains de profondeur du terrain cede, Ia
nature de Ia propriete, le reculement du
reste du terrain loin de Ia nouvelle voie,
pen vent ajouter on diminuer de valeur relative pour le proprietaire; que la mission que
!'arret a donnee aux experts consiste done
bien a determiner, de Ia maniere pre serite
par la loi, Ia valeur que le terrain de Ia
commune avait pour les demandeurs, et
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel, loin de violer Ies dispositions invoquees a l'appui du pourvoi, en a fait nne
exacte application;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a nne indemnite
de 150 francs envers Ia defenderesse.
Du 29 avril 1915. - Fe ch. - Pres.
M. dn Pont, premier president. - Rapp.
M. Leurquin. - Concl. con}. M. Pholien,
avocat general. -Pl. MM. Vauthier pere
et fils, Van Dievoet et Ladeuze.

2e CH. -

14 fevrier 1916.

ORGANISATION JUDIGrAIRE.- Coua
n'APPEL. CoMPOSITioN DU SIEGE. REMISE DE LA CAUSE. MAGISTRAT
AYANT ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES.
ETAT DE GUERRE.- DENREES ALIMENTAIRES.- REQUISITIONS. DISSIMULATION DE DENREES EN VUE DE LES SOUSTRAIRE
AUX REQUISITIONS DE L'A UTORITE.

Est sans influence sw· la regularite d'un
arret rendu par une cour d'appet la
circonstance que le siege etait diiferemment compose le jour ou les prevenus
se sont barnes a demander la remise de
la cause' et te .four otl. t' affaire a ete
instruite et .Jugee a t'audience. (Loi du
20 avril1810, art. 7.)
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Tombe sous l'application des peines comminees par l'article 8 de l'arrete royal du
14 aout 1914 le jait de celui qui, en vue
de rendre impossible l'exercice des requisitions qui peuvent lui et1·e adressees, s'y
derobe en soustrayant aux 1·echerches de
l'autorite les dem·ees, dont celle-ci est en
droit d'exiger la delivrance. (Arr. roy.
du 14 aoftt 1914, art. 8.)
(DESTEXHE ET MARCHANT.)
Pourvoi contre un arret de Ia <:our cl'appel
de Liege du 4 decembre 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le premier moyen tire
do Ia violation de l'article 7 de Ia loi du
20 avril1810, eu ce que l'un des magistrats
qui ont rendu !'arret attaque n'avait pas
assiste a !'audience du 16 octobre 1915, a
laquelle Ia cour a entendu Jes prevenus
dans leurs explications :
Attendu qu'il resulte des proces-verbaux
d'audience que les explications fournies par
Ies- deiriandeurs, leT6-ocfoore -1915,-n'ont
eu trait qu'a la remise de Ia cause, et que
c'est le 6 novembre seulement que l'instruction a ete commencee devant Ia cour;
Que, des lors, le moyen manque de base;
Sur les autres moyens reunis, accusant
Ia violation de I' article 1er, n° 4°, de Ia loi
du 4 aout 1914, ainsi que des arretes royaux
des 14 aoftt et 29 septembre de Ia meme
annee, en ce que Ia decision entreprise a
condamne les demandeurs pour avoir Eonstrait du froment aux requisitions, bien que
ce froment n'eftt ete l'objet d'aucune requisition de l'autorite competente :
Attendu que !'arrete royal du 14 aout
1914, pt·is en execution de Ia loi du 4 aoftt
precedent, aeu pour but principal d'assurer,
dans les circonstances exceptionnelles resultant de l'etat de guerre, Ia mainmise des
pouvoirs publics sur les denrees qui sont
necessaires a !'alimentation de Ia population;
Que, pour arriver a ce resultat, !'arrete
reglemente Ia vente des denrees de premiere
necessite et organise le droit de requisition;
Que !'article 8 punit a Ia fois et les arcapareurs et les autres delinq uants;
Qu'il faut entendre par delinquants ceux
qui, directement ou indirectement, contreviennent a !'arrete par des manreuvres
tendant a entraver ou a rendre ine:fficaces
les mesures d'ordre public et de prevoyance
sociale qui en font !'objet;

Qu'il y a done lieu de comprendre parmi
eux non seulement celui qui refuse d'obtemperer a nne requisition deja faite, mais
encore celui qui, en vue de rendre impossible l'exercice des requisitions qni peuvent
lui etre adressees, s'y derobe a l'avance en
soustrayant aux recherches de l'autorite les
denrees dont celle-ci est en d1·oit d'exiger Ia
delivrance;
Attendu que !'arret dimonce constate
qu'en janvier 1915les demandeurs, producteurs de froment, ont tenu enfermes et
caches, le premier cinq sacs, le second
quatre sacs de cette denree de premierenecessite, et que, dans le but de s'en
reserver Ia libre disposition et le profit
eventuel, ils ont fait sciemment et volontairement de fausses declarations a!'autorite procedant aux recherches qui devaient
assurer l'exercice et !'execution des requisitions legales;
Attendu que ces faits reunissent les elements constitutifs du delit que prevoit
I' article 8 de !'arrete royal du 14 aout 1914;
qu'il s'ensuit qu'en infligeant aux demandeurs Ia peine comminee par cette disposition, Ia cour d'appel n'a viole aucun des
£eitesinvoq1.1eB;_____ Et attendu que !'arret denonce a ete
rendu sur une procedure dans Jaquelle les
formalites su bstantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 14 fevrier 1916. - 2e ch.- P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2" CH. -

14 fevrier 1916.

DENREES ALIMENTAIRES. -FALSIFICATION. - VENTE ou DEBIT. - AFFICHAGE DU JUGEMENT DE CONDAMNATION. PAS DE RESTRICTION A LA FACULTE ACCORDEE AU TRIBUNAL.

La loi n'apporte aucune 1·estriction, ni
qua.nt au temps ni quant aux lieux, a la
ja.culte donnee au tribunal par l'article 502 du Code penal d'ordonne1· l'affichage de son jugement de condamnation
prononce pom· infraction a ['article 500
du Code penal (1). (Code pen., art. 500 et
502.)
Cass., 7 fevrier 1868 (PASIC., 1868, I, 148).
L'att·et de Ia cour de cassation du 7 fevrier 1868
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LA COUR; - Attendu que les pourvois
inscri ts au role sub nis ... out ete formes par le
me me demandeur, portent SUI' des decisions
rendues en termes identiques et faisant
application des memes dispositions legales;
qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen accusant Ia violation des
articles 9 et 11 de Ia Constitution, 502 du
Code penal, 544 du Code civil et 3 de Ia loi
des 16-24 aout 1790, titre XI, en ce que
I'arret attaq ue, dec! a rant le demandeu r coup able du delit defini par !'article 500 du
Code penal et usant de Ia faculte que lui
conferait !'article 502 du meme Code,
ordonne que le jugement a quo sera affichil
aux frais du condamne sur Ia fagade exterieure de son domicile, a Ia minque cle Ia rue
de Russie et a celle de Ia rue de Jericho,
ce pendant un mois ... :
Attendu que le pourvoi reproche a \'arret
d'avoir aggrave illegalement Ia peine accessoire de l'affichage de Ia condamnation prononcee par le mode qu'il a prescrit et Ia
duree qu'il a fixee pour son execution;
Qu'il pretend que s'il est loisible an juge
de designer, dans le cas de \'article 502 du
Code penal, les lieux ou le j ugement sera
affiche, il ne pent toutefois les choisir que
parmi ceux que l'autorite communale a specialement affectes a l'affichage, ce mode de
publicite pouvant amener des rassemblements sur Ia voie publique d<:>nt elle a !'administration ;
Qu'il soutient en suite que l'autorite locale
ne pouvant designer pour l'affichage Ia propriMe d'un particulier sans le consentement
de celui-ci, le juge meconnait pareillement
les articles 544 du Code civil et 11 de Ia
Constitution en agissant autrement pour
l'affichage de ses decisions;
Qu'enfin, d'apres le demandeur, le droit
pour le juge d'ordonner l'affichage du jugement qu'il a rendu n'entraine pas celui de
determiner le temps pendant lequel cette
mesure de pnblicite sera effective par le
maintien de l'affiche Ia ou elle a ete placardee;

Attendu <Jne l'article 502 du Code penal
s'exprime en termes absolument generaux
lorsqu'il permet au tribunal d'ordonner que
le ,iugement soit affiche dans les lieux qu'il
designera;
Attendu que cette disposition n'est que Ia
reproduction du second paragraphe de \'article 4 de Ia loi du 17 mars 1856 reprimant
Ia falsification des denrees aliment aires;
Attendu que les travaux preparatoires de
cette derniere loi revelent que tandis que le
projet du gouvernement proposait que le
jugement de condamnation flit affiche « a Ia
porte du condamne et a tout autre endroit
de Ia commune que le tribunal jugerait convenable )), Ia section cent ra\e de Ia Chambre
des reprMentants estima qn'il importait de
« laisser au tribunalle soin d'apprecier dans
quelle mesure Ia publicite, soit par l'affiche
dans les endroits qu'il indiqnerait, soit par
Ia presse, devrait etre donnee pour devenir
un chatiment exemplaire (1) )) ;
Attendu que !'adoption de \'article redige
en consequence de cette observation, loin
d'exclure le droit pour \e tribunal de faire
afficher le jugement au domicile du delinquant, le consacre virtuellemeut, si \'on
tient compte de !'esprit de cette disposition,
a savoir de signaler au public les personnes
condamnees pour falsifications de denrees et
de les atteindre Ia surtout ou elles font
trafic de leurs produits ou marchaudises;
Attendu que les reglements communaux
restrictifs de Ia liberte de l'affichage n'ont
ancun rapport avec le cas de l'espece, ou il
s'agit non pas d'affiches apposees par des
particuliers, mais d'affiches dont !'apposition
est ordonnee par l'autorite judiciaire en
vertu de Ia loi;
Attendu que le demandeur est sans qualite pour invoquer !'opposition eventuelle
des6proprietaires des deux minques a ce
que Ia mesure soit executee dans ces etablissements;
Qu'en effet, il excipe ici du pretendu droit
d'un tiers;
Attendu que c'est sans plus de fondement
que le pourvoi critique !'arret en ce qu'il a
determine Ia dun1e de l'affichage;
Qu'il ressort du texte de !'article 502 precite qu'en procedant ainsi, le juge n'a pas
plus excMe son droit que s'il avait prescrit
!'insertion du jugement de condamnation
pendant le meme nombre dejours dans un
ou plusieurs journaux;

dit notamment : « Attendu que le tribunal ordonnant que le jugement qu'il prononce soil pub lie par
voie d'affiches, do it etre obei; que, des lors, ce mode
de publicite ne peut dependre, dans Ia localite desi-

gnee, de ]'existence d'un reglement determinant les
etablissements auxquels les affiches peuvent eire
appliquees. »
(1) Ann. pal'l., 18BB 18B6, p. 360 et 704.

(WILBERS.)

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 21 decembre 1915.
(Presents : MM. Dupret, conseiller faisant
fonctions de president; Leclercq et Drion.)
ARRET.
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D'ou il suit qu'en statuant comme il l'a
fait, !'arret s'est borne a user du droit qui appartient au juge de determiner les conditions
de temps et de Jieu qui lui paraissent les
plus efficaces pour assurer !'execution de sa
decision et lui donner tout l'effet qu'il a
entendu y attacher;
Et attendu que Ia procedure est reguliere
et que les peines prononcees sont legales;
Par ces motifs, joint les pourvois, les rejette et condamne le demandeur aux frais.
Du 14 fevrier 1916. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. -Rapp. M. Remy.- Goncl. conj. M. Edmond Janssens,
premier avocat gener·al.

2" cH. -

14 fevrier 1916.

BOIS ET FORETS.- CoNTRAVENTIONS A
L'ARTICLE 161 DU CoDE FORESTIER. PEINE D'EMPRISONNEMENT FACULTATIVE
APPLICABLE A TOUS LES CAS. - AMENDE
ILLIMIT EE.- EMPRISONNEMENT NE POUVANT
DEPASSER SEPT JOURS. ·

Le paragraphe final de l'article 161 dtt Code
jorestie1·, qui donne au tribunalla jaculte
de prononee1· une peine d'emprisonnement
d'un a sept jOU1"S, est applicable .a
toutes les infractions prevues pm· cette
disposition. (Code forest.,art.161.) (Feet
2d• especes.)
En cas d'injraction ct l'article 161 du Code
jorestier, le tribunal ne peut jamais prononeer une peine d'emp1·isonnement depassant sept jours, quel que snit le rnontant de l'amende eneourue (1). (2d• espece.)
Premiere espeee.
(NINANE, EPOUSE DEMBLON.)
Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
de Liege du 10 decembre 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
ARRET.
LACOUR; -Sur le moyen unique du
pourvoi : fausse application et violation de
(1) Au point de vue de Ia competence du tribunal
correctionnel et de Ia cour d'appel, il y a lieu de
faire remarque1· que les infractions avaient ete
commises dans un bois soumis au regime foreslier.
Voy. cass., 6 decembre 1915 (s!tpra, p. 210).

\'article 161, § 3, du Code forestier du
19 decembre i854, en ce que, condamnaut
Ia demanderesse du chef d'une infraction
prevue par le § 1er de cet article, Ia cour
d'appel a prononce contre elle nne peine
d'emprisonnement en vertu du § 3, qui n'est
applicable qu 'aux infractions plus graves
prevues par le § 2 :
Attendu qu'il results des termes de !'article 161 que le § 3 s'applique indistinctement a toutes les infractions visees aux
deux premiers paragraphes;
Attendu que cette interpretation decoule
egalement des travaux preparatoires;
Que !'article 161 primitivement vote par
les deux Chambres ue comprenait que les
deux premiers paragraphes (2);
Que le troisieme y a ete ajoute, ainsi
que l'etablit le seconrl rapport de M. Orts a
Ia Chambre des representants, comme une
consequence de !'introduction dans Ia loi
en discussion << d'un· principe general qni
consiste a rendre Ia peine de l'emprisonnement facultative chaque fois que le dEllit
forestier a reprimer presents les caracteres
de vol )> (3);
Que toutes les infractions prevues a !'article 161 revetent ces caracleres;
Que le moyen ne pent done etre accneilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 14 fevrier 1916.- 26 ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Masy. - CaneZ. con.f .. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

Seeonde espece.
(CHARLIER.)
" Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 10 decembre 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi :
fausse application et violation de !'article 161, § 3. du Code forestier du 19 decembre 1854, en ce que, condamnant le
demandeur du chef d'une infraction prevue
par le § l er de cet article, l'arr·et attaque a
prononce contre lui Ia peine d'emprisonne(':!) Ann. pcwl., Senut, 18tl2-18tl3, p.19iS, 207, 223

et289.
(3) Eod. Zoe., p. 290, 362, 378, 379 et 389.

Ch. des repres., 1853-1HD4, p. 142 et 166.
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ment comminee par le § 3, qui n'est applicable qu'aux infractions plus graves prevues
par le § 2:
Attendu q u'il resulte des termes de !'article 161 que le § 3 de cette dispoSition
s'appliq ue iudistiuctement a toutes les
infractions prevues par les deux paragraphes precedeuts;
Que cette iuterpretation decoule egalement des tr·avaux preparatoires;
Que le texte de !'article 161 primitivement vote par les deux Chambres ne comprenait que les deux premiers paragraphes;
Que le troisieme y a et~ ajoute comm~
consequenee de l'introduchon dans Ia !OI
en discussion d'un principe general consistant « a reudre Ia peine de l'emprisonnemeut facultative chaque fois que le delit
forestier a reprimer presente les caracteres
devol>>;
Que toutes les infractions prevues par
!'article 161 revetent ces caracteres;
Attentlu, en consequence, que \e moyen
manque de fondement ;
Mais sur le moyen souleve d'office :
Attendu que le demandeur etait prevenu
d'avoir, en 1914, posteriem·ement au mois
d'aoftt et eu 1915 dans !'arrondissement de
Liege,' coupe ou' enleve au prejudice des
communes d'Ougree, d' Angleur ou d'autres,
trente charges d'homme, fouees ou fagots
de bois n'ayant pas deux decimetres de tour;
Attendu que !'arret attaque a decl~re Ia
prevention etablie a charge de Charher et,
lui faisant application de !'article 161 du
Code forestier, l'a condamne a nne amende
de 45 francs et a un emprisonnement de
huit jours;
.
Attendu qu'en prouon~ant cette peme
d'emprisonnement, !'arret denonce a faussement applique et a, en consequence, viole
I' article 161 precite;
Qu'en effet, une infraction prevue uniquement par cet article ne pent etre punie, aux
termes dn § 3, d'une peine d'emprisonnement de plus de sept jours;
Par ces motifs, casse ... ; r·envoie la cause
devant Ia cour d'appel du Bruxel!es.
Du 14 fevrier 1916. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Masy. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

28 CH.- 21 fevrier 1916.

COMPETENCE. - MILITAIRE. - JURIDICTION DES TRIBUNAUX MILITAIRES SUSPEN-
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DUE. -COMPETENCE DES TRJBUNAUX ORDINAIRES.

Les tribunaux ordinaires sont competents
pour juger un militai1·e prevenu d'une
infraction de d1'oit commun, lorsque la
juridiction des tribunaux militaires est
suspendue (1).
(PETIT.)
Poll!'voi contre un arret de Ia conr d'appel
de Bruxe!les du 14 decembre 1915. (Presents : MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de president; Leclercq et Drion .)
ARRJh.
LA COUR; - Attendu que !'arret incidental defere a Ia censure de Ia cour de cassation, s'il n'a pas mis fin aux poursuite~, a
statue sur la competence; que des lor's le
ponrvoi dirige contre cette decision est recevable;
Au fond:
Rur les trois moyens reunis accusant, le
premier, la violation des articles 10, 19
et 21 du Code penal militaire qui soumettent, en temps de guene, la garde civique mobilisee aux lois militaires et les personnes attacMes l'armee
quelqne titre
que ce soit, pour toutes les infractions qui
pourraient leur etre imputees, a Ia juridiction des tribunaux militaires;
, Le deuxieme, Ia violation des lois des
6 aoftt 1900 et 8 aoftt 1910 approuvant
l'acte final des conferences de Ia paix, en ce
que ces lois proclament que les droits et les
devoirs de Ia guerre sont app\icables aux
milices et aux corps de volontaires en tel\e
sorte qu'a supposer, en droit, que Ia ga~d.e
civique n'ait pas ete regulierement mobiiisee, el\e devait etre consideree comme corps
de volontaires ayant un uniforme et des
chefs responsables et faisant partie de l'armee de campagne;
Le troisieme, Ia violation de Ia convention
de Geneve du 6 jui\let 1906, qui sonmet le
personnel de Ia Croix rouge aux lois militaires :
Attendu que les faits repris dans !'ordonnance de renvoi, qui a saisi Ia juridiction
correctionnelle, sont constitutifs d'infractious de droit commun prevues et punies

a

a

(1) Cass., 26 juillet ·L91o (PAsic., 191o-16, I, 13o).
Voy. aussi MANGIN, De l'inst!'ztction ec1'ite et d·u
1·eglement de la competence (Bruxelles, Meline et
Cans,1848), t. II, p. 273, 280,nos 17o et 179, el speci
lement p. 282, 2• colonne, aux deux derniers alineas.
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par l'article 385 du Code penal ordinaire
et pat• les articles 48 et 52 de la loi du
15 mai 1912 remplagant Ies articles 372 et
377 du meme Code;
Attendu qu'en snpposant meme que le
demandeur pUt etre considere comme faisant
partie de l'armee a l'epoqne ou les faits ont
ete commis et comme justiciable, a ce titre,
des tribunaux militaires, encore est-il que
Ia juri diction ordinaire est, dans les circonstances actuelles, competente pour connaltre des preventions relevees a charge du
demandeur;
Qu'en effet, le fonctionnement de Ia juridiction exceptionnelle des conseils de guerre
est suspendue dans le territoire occupe;
Que, dans ces conditions, l'organe special
etabli pour le jugement des poursuites exercees du chef d'infractions de droit commun,
a charge d'une personne appartenant a l'armee, ayant ainsi disparu, Ia connaissance
de Ia cause doit faire retour au juge ordinaire, sons peine de rendre impossible !'administration de Ia justice et d'accorder l'impunite aux delinquants;
Que les principes constitutionnels qui
r~p_ll,rtis!iellt _enj;]'Ldi versesj u ridiction_S_,~
unes ordinaires, les autres exceptionnelles,
l'exercice du pouvoit· judiciaire pour assurer
par Ia repression des infractions susvisees
l'ordre public indispensable a !'existence
meme de Ia societe, ne sont nullement meconnus par !'attribution, en pareil cas, du
jugement de ces infractions a Ia juridiction
investie a leur egard d'une competence
generale;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que Ia decision par laquelle Ia cour d'appel
a reconnu sa competence pour connaitre des
infractions dont elle etait saisie est legalement justifiee;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeut• aux frais.
Du 2L fevrier 19L6. - 2e ch. -Pres. et
rapp. M. van Iseghem, president.__:_ Concl.
con.f. M. Pholien, avocat general.

3° COUR D'ASSfSES. - QuESTION suBSIDIAIRE.- FAIT PRINCIPAL.- AVERTISSEMENT AU JURY,
4° PEINE.- TENTATIVE DE CRIME.- Cm·
CONSTANCES ATTENUANTES. - REDUCTION
DES PEINES.

1° Est rejete comme tardif le pourvoi forme
le 5 janvier 1916 contre un arret de cour
d'assises du23 decemb1·e precedent. (Code
d'instr. crim., art. 373.)
2° Pour que la contrefar;on de billets de

banque soit pun is sable, en vertu de l' article 173 du Code penal, il sujfit que l'emission soit autorisee par une toi Otl en vertu
d'une loi.
Les billets de la Ba.nque Nationale de Belgique sont directement autorises par une
loi : en consequence' leur contre.far;on
tombe sous l'application de l' article precite, sans que le faussaire soit recevable a
se prevaloi1· de la maniere dont la contrevaleur de ces billets serait representee
dans les caisses de la banque, ou des
formes dans lesqueltes l'accm·d avec le
gouvernement serait intervenu quant au
1'!JQd(i d'6ntis~ion, __Qtl _aux quantites a
emettre pour chaqlle categorie de billets.
(Code pen., art. 173; lois sur Ia Banque
Nationale coordonnees par !'arrete royal
du 7 aoftt 1900, art. 12.)
3° Le condamne ne peut se faire un moyen

de cassation de ce que le president des
assises aw·ait pose des questions subsidiaires relatives aun fait principal' sans
di1·e que si une reponse atJi1'mative etait
donnee a ces questions subsidiaires a la
simple rnajorite, le jury devait le mentionner en tete de sa declm·ation, alors qu'il
resulte du proces-verbal d'audience que
le president a donne cette instruction au
Jury, pour toutes les t·eponses relatives aux
.faits principaux, sans aucune distinction entre les reponses aux questions principales et celtes relatives aux questions
subsidiaires. (Code d'instr. crim., art. 341;
loi d'organisation judiciaire du 18 juin
1869, art. 118.)
1

e~·ime consomme est punissable des trauaux forces de quinze a
vingt ans, la tentative de ce crime ne
peut etre punie que des travaux forces de
dix a quinze ans, et l'arret qui condarnne
du chef de tentative ne peut, s'it admet
l'existence de circonstances attenuantes,
prononcer une peine superieure ala reclusion (1). (Code pen., art. 173,52 et 80.)

4° Lorsque le
2e CH. -

21 fevrier 1916.

1° CASSATION EN

MATIERE
PRESSIVE.- PouRVOI TARDIF.

RE-

~ CONTREFAQON DE BILLETS DE

BANQUE. - BANQUE 1\'ATIONALE. }ijMISSION DE BILLETS. - AUTORISATION
DIRECTE PAR UNE LOI. - CODE PENAL,
ARTICLE 173.

(1) Cass., 30 decembre 1901 (PAsJc., 1902, I, 91>)
et ill juin 1899 (1:bid., 1899, I, 291).
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(CHABO'l', STRAESLLER, REGNIER, DE CRAVE·
HElD ET THOMAS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Brabant du 23 decembre 1915, qui
les condamne a Ia reclusion a !'exception
de Regnier, qui est condainne a dix ans de
travaux forces, et de Thomas, qui n'est condamne qu'a trois ans d'emprisonnement.
M. l'avocat general Pholien a conclu au
rejet des pourvois, sauf en ce qui concerne
Ia peine prononcee contre Regnier. II s'est
exprime comme suit sur Ia question de Ia
validite des billets de banque soulevee par
le pourvoi de Thomas :
Nons n'hesitons pas a couclure au rejet
du moyen de cassation propose par ledemanrleur Thomas. Non pas que nons adoptions
les motifs de !'arret attaq ue, mais parce que
son dispositif est absolument conforme a Ia
loi.
I. II y a, d'apres l'article 173 du Code
penal, deux categories de billets de ban que
dont Ia contrefagon est punie. Ce sont :
1° ceux dont I'emission est autorisee par
une loi ; 2° ceux dont I' emission est autori-

see en vertu d'une loi.
Les billets de Ia Banque Nationale rentrent dans Ia premiere categorie; ils sont
directement autorises par une loi, c'esta-dire par !'article 12 des lois organiq ues de
Ia Banque Nationale codifiees en vertu de
!'article 9 de Ia loi du 26 mars 1900 par !'arrete royal du 7 aoftt 1900 (Pasin., 1900,
n° 270). Cet article pose le principe fondamental : « La Banque emet des billets au
porteur. >>
.
Quant aux billets autorises par le gouvernement en vertu d'une loi, il y en avait
lors de Ia preparation du Code penal :
c'etaient notamment les billets de Ia Banque
Liegeoise qui out donne lieu a l'adjonction
dans l'article 173 du Code penal des mots
<I dont !'emission est autorisee ... en vertu
d'une loi ». (NYPELs, Legislation criminelle
de la Belgique, t. II, p. 285, n° 7; NYPELS
et SERVAis, Code penal interprete, t. 1er,
sous l'art. 173, n° 7 .)
Les mots c< en vertu d'une loi » sont done
sans portae en ce qui concerne les billets de
Ia Banque Nationale, parce que leur emission est directement autorisee par une loi.
II. Ainsi que no us l'avons dit, l'at'ticle 12
des lois codifiees dispose : « La Banque
emet des billets au porteur. » C'est l:i le
principe fondamentai. Les autres dispositions de !'article 12 et celles de l'article 13
sont des dispositions d'ordre secondaire
dans lesquelles le public n'a pas a s'immis-
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cer pour pretendre que des billets emis par
Ia Banque Nationale ne seraient pas tegale-

ment valables comme tels.
a. L'article 12 dit que le montant des

billets en circulation sera represente par
des valeurs facilement realisables, et que les
proportions entre l'encaisse et les billPts en
circulation seront fixees par les statuts. Le
faussaire qui a contrefait les billets emis
par Ia Banque Nationale n'est pas recevable a preteudre, pour se faire acquitter ou
absoudre, que les billets qu'il a contrefaits.
ue seraient pas representes par des valeurs
facilement realisables on que les proportions
entre l'encaisse et les billets indiquees par
les statuts n'auraient pas ete respectees.
b. L'article 13 dit que le gouvernement,.
de commun accord avec Ia Banque, determinera Ia forme des coupures, le mode de leur
emission et leur quantile pour chaque categorie. Certes, la Banque aura soin de marcher d'accord avec le gouvernement, sinon
elle s'exposerait a voir celui-ci refuser
d'admettre les billets dans les caisses de
I'Etat en vertu de !'article 6 de Ia loi du
20 juin 1873, et par Ia meme leur retirer le
cours legal ou Ia vertu liberatoire.
Mais les lois codifit'ies non plus que !'article 28 des statuts approu ves par !'arrete
royal du Hi mai 1900 (Pasin., 1900, n°184)
en vertu de !'article 23 de ces lois, ne font
sa voir en quelle forme cet accord do it a voir
lieu. Certes, des arretes royaux du 11 juillet
et du 1er aoftt 1914 (lYioniteur du 2 aoftt
1914 et Pasin., 1914, n° 202) sont interveuus en ce qui concerne les billets de 5 francs.
Mais rien, absolument rien ne permet de
dire que semblable accord doit toujours et
necessairement donner lieu a un arrete royal
et qu'il ne pent valablement se faire non
seulement par arrete ministeriel, mais meme
par simple correspondance, on par l'intermediaire du comrnissaire du gouvernement
charge par I' article 21 des lois coordonm\es
de surveiller les emissions de billets. La
forme de !'accord est un point d'ordre interieur a regler entre le gouvernement et Ia
Banque Nationale.
Ce qui le demontre bien, c'est que, quand
Ia loi sur Ia Banque Nationale a exige !'intervention du Roi, elle a en soin de s'en
exprimer. Ainsi, aux termes de !'article 23
des lois coordonnees, lPs statuts <I seront
Soumis a !'approbation du Roi ».
D'autre part, !'article 24 de ces memes
lois accorde au gouvet·nement ie droit de
controler toutes les operations et ajoute :
<<II pent s'opposer toute mesure qui serait
contraire, soit a Ia loi, so it aux statuts, soit
aux interets de l'Etat. »

a
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Qui ne voit par ces termes qu'il s'agit Ja
-d'un controle continue! qui ne s'exerce pas
au moyen d'arretes royaux repetes?
Quine voit aiusi que !'accord avec le gouvernement se forme de n'importe quelle maniere et que le public et specialemeut le
.faussaire u'a pas a s'immiscer dans les relations entre Ia Banque Nationale et le Gonvernement, pour soutenir que les billets de
banque emis et directement autm·ises par
la loi, seraient .frappes de nullite comme
-tels.
c. Toutes ces regles d'ordre secondait·e
on subordonne, inscrites dansJes articles 12
·et 13 des lois, ne peuvent avoir cette
influence. Leur inobservation pourrait, le
cas echeant, donner lieu a la responsabilite
civile des administrateurs de Ia banque, ou
a Ia responsabilite politique ou gouvernementale devant les Chambres legislatives et
devant le pays.
Mais elles ne peuvent, en aucun cas, etre
-elisives de Ia responsabilite penale du faussaire du chef de contrefaQOD des billets de
Ja Banque Nationale autorises directement
par la loi et valables comme tels.
d. Nons allons mieux faire toucher du
doigt les consequences enormes·auxq uelles
aboutirait le systeme du pourvoi. Des lois
speciales accordent le cou1·s legal et le
·cours force aux billets de Ia Banque Nationale. La loi du 20 juin 1873 (Pasin., 1873,
n° 199) sur les offres reelles leur reconnait
dans son article 6 le COU1'S legal ou la vertu
liberatoire aussi longtemps que ces billets
sont admis dans les caisses de l'Etat ..La
:Joi du 4 aolit 1914 (MoniteU1' du 5 aollt et
Bulletin nsuel. p. 458), confirmant !'arrete
royal du 2 a out 1914 (M oniteur du 3 aollt,
n° 215, p.4966), decrete le cout·s.forre de ces
. -billets, c'est-a-dire dispense jusqu'a nouvel
-ordre Ia Banque Nationale de !'obligation
·de rembourser ses billets en especes et
·oblige les caisses publiques et les particuliers a les recevoir nonobstant toute convention cont1·aire. Les anetes royaux qui pourraient etre pris on que le gouvernernent
s'abstiendrait de prendre en vertu des lois
de 1873 et de 1914 pourraient aussi donner
lieu a responsabilite ministerielle devant les
Chambres et devant le pays.
Mais appartiendrait-il pat· hasarJ aux
faussaires de pretendre, pour s'exonerer de
Ia responsabilite penale, que l'Etat. ne doit
plus admettre dans ses caisses les billets de
Ia categorie de ceux qu'il a contrefaits et
que ces billets n'auront plus le cours force
et devront etre rem bourses en especes? Lui
appartiendrait-il de remettre en question Ia
vie economique de to us les commerQants, de

tons les particuliers et de tons les ouvriers
dont les salaires sont pay as en billets?
e. Ces considerations demontrent qu'aussi
longtemps que le principe de !'article 12 des
lois coordonnees reste en vigueur, aussi
longtemps que la loi maintient le principe :
(( La Banque emet des billets au porteur >>,
Ia contrefaQon de ces billets ,autorises par
una loi, tombe sons !'application de !'article 173 du Code penal, sans que le faussaire puisse exciper des circonstances d'ordre
secondaire ou subordonne, ou d'ordre interieur qui out entoure !'emission des billets.
L'article 173 se borne a exiger l'existence
d'une loi. Cette loi existe, et exiger plus,
c'est ajouter a ]a loi ce que personne d'autre
que le legislateur lui-meme n'a le droit de
faire.
Nous concluons au rejetdu moyen.
ARRET.

LA COUR; - I. Sur le pourvoi du
demandeur De Chaveheid :
Attendu que le pourvoi forme le 5 janvier
1916 contre !'arret de Ia cour d'assises du
23 decembre 1915 est tardif aux termes de
l'articlr. 373 du Code d'instruction criminelle et par suite non recevable;
Par ces motifs, le rejette et condamne le
demandeur aux frais;
II. Sur le recours des autres demandeurs :
Sur le moyen propose a l'appui de son
pourvoi par le demandeur Thomas et pris
de la violation des articles 364 du Code
d'instruction criminelle, 173 du Code penal,
12 et 13 des lois coordonnees des 5 mai 1850,
20 mai 1872 et 26 mars 1900, en ce que
!'arret attaque a decide que !'emission des
billets de banque de 2 francs, dont Ia tentative de COntrefaQOn a eta reJevee a charge
du demandeur' a ete regulierement autorisee par une loi ou en vertu d'une loi, eta
prononce une condamnation, alors que le
montant de la circulation nouvelle n'etait
point represente par des valeurs facilement
realisables ni gage par une encaisse metallique, que le gouvernement n'avait point
determine la forme des nouvelles coupures
ni leur mode d'emission ni leur quantite
pour chaque categorie, et en ce que les
billets de 2 francs ne peuvent., a raison de
leur minime importance, etre consideres
com me des billets de banque au sens de l'article 173 precite :
Attendu que !'article 173 du Code penal,
COnQU en termes genel'aux,s'appliq ue a Ia
contrefagon ou a la falsification de tons les
billets de banque, dont !'emission a ete auto~
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risee par Ia loi ou en vertu de Ia loi, que!
que soit !'import des coupures, Ia loi entendant les proteger tons contre l'atteinte
grave qui est por·tee :l, Ia foi pu blique par Ia
contrefa({On ou Ia falsification de cette
monnaie fiduciaire;
Attendu qu'en comprenant dans !'enumeration de !'article 173 les billets de banque
dont !'emission est autorisee par nne loi et
ceux dont !'emission est au:torisee en vertu
d'une loi, le legislateur a nettement marque
Ia distinction qu'il etablissait entre les
emissions autorisees directement par Ia loi,
qui etaient seules visees dans le texte propose par Ia commission de Ia Chambre des
representants, et les emissions autorisees
par le gouvernement en vertu de Ia loi, qui
ont ete ajoutees lors des discussions au
Senat sur Ia proposition de M. Malon,
amendee par le ministre de Ia justice;
Que par .les mots « dont !'emission est
au tori see par u ne loi » le legislateur n'a point
voulu dire que les seules coupures autorisees par une disposition legislative speciafe
seraient protegees contre les faussaires
par Ia disposition de !'article 173; qu'il
a accorde cette protection a tons les billets
innis par Ia banque :l. laquelle Ia loi a conCere le caractere de banque d'emission;
Que tels sont les billets de Ia Banque
Nationale, !'emission de ceux-ci etant,
comme le disait M. Pirmez dans son rapport
sur !'article 173, antorisee par Ia loi;
Attendu, en efl'et, que c'est dans l'alinea 1 er de !'article 12 des lois des 5 mai
1850, 20 mai 1872 et 26 mars 1900, coor.donnees suivant !'arrete royal du 7 aoftt
1900, que Ia Banque Nationale puise directement le titre qui l'autorise a emettre des
billets et que c'est sur cet article que
M. Pirmez basait !'appreciation relevee
ci-dessus;
Attendu, il est vrai, que !'article 13 des
lois precitees dispose que « le gouvernement, de commun accord avec Ia Banque,
determinera la forme des coupures, le mode
de leur emission et leur quantite pour
chaque categorie »; mais que cette disposition n'impose point nne autorisation devant
emaner du Roi et etre constatee dans un
arrete; qu'elle se borne a prevoir un reglement a convenir entre le gouvernement et Ia
Banque, comme le disait I' expose des motifs
de Ia loi du 5 mai 1850, reglement qui n'est
soumis a aucune forme speciale et touche
au fonctionnement, a !'administration et au
service de Ia Banque;
· Attendu qu'il eo va de meme du rapport
qui, aux termes de l'alinea 2 de !'article 12
precite et de !'article 34 des statuts approu-
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vas par !'arrete royal du 16 mai 1900, doit
exister entre J'encaisse et les billets en circulation; que Ia loi a abandonne le reglement de ce rapport aux statuts et que
l'alinea 2 de !'article 34 de ceux-ci permet a
Ia Banq ue d'abaisser Ia proportion de l'encaisse avec l'autorisation du ministre des
finances; que !'expose des motifs de Ia loi du
5 mai 1850 faisait observer qu'il n'a pas
para convenable de preciser dans Ia loi Ia
pi·oportion de l'encaisse metallique non plus
que le maximum des emissions, ces mesures
devant dependre du temps, des circonstances
et peut-etre aussi de !'esprit public;
Attendu que Ia latitude laissee a cet
egard par Ia loi a Ia Banque ne peut presenter d'inconvenients eu egard au droit
reconnu an Roi de nommer le gouverneur
ou le directeur qui le remplace temporairement (art. 19 des lois coordonnees et 54 des
statuts) et d'approuver les statuts (lois coordonnees, art. 23), au droit du gouvernement
de designer « un commissaire qui surveille
les operations de Ia Banque et not.amment
!'emission des billets » (lois coordonnees,
art. 21), << de controler lui-meme toutes les
operations et de s'opposer a !'execution de
toute mesure qui serait contraire, soit a Ia
loi, soit aux statnts, soit aux interets de
l'Etat >> (lois coordonnees, art. 24), et a Ia
responsabilite qui pent pe~er eventuellement sur Ia Banque ou sur le gouvernement;
Qu'il ne serait point possible, d'autre
part, sans meconnaHre les termes generaux
de J'article 173 du Code penal et sans
s'exposer, en outre, a de reels dangers dans
une matiere qui touche a de si graves interets, de permettre aux faussaires de se prevaloir de l'inobservation pretendue des
regles rappelees plus haut et d'imposer aux
juges, dans chaque poursuite du chef de
contrefa({On on de falsification de billets de
banque, l'examen du point de savoir si
toutes ces regles ont ete observees;
Que, comme il a ete dit ci-dessus, il suffit,
au point de vue de !'application de !'article 173, que les billets aient ete emis par
Ia Banque Nationale, laquelle est autorisee
par Ia loi (lois coordonnees, art. 12, a!. 1er),
sans qu'il faille rechercher s'il est intervenu pour les coupures, dont Ia falsification
ou Ia contrefa({on est poursuivie, un arrete
royal on ministeriel ou un accord dument
con state;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que Ia solution, critiquee par le moyen, que
Ia cour d'assises a don nee par !'arret entrepris a Ia question de droit, que l'article 173
lui imposait de resondre, est justifiee;
Sur le moyen deduit par le demandeur
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Regnier de Ia violation des articles 341 du
Code d'instruction criminelle et 118 de Ia Ioi
du 18 juin 1869, en ce que Ie president de Ia
cour d'assises n'a pas informe le jury que Ia
onzieme question specifiant a charge du dit
demandeur le delit prevu par !'article 177
du Code penal portait sur un fait principal:
Attendu que cette question, posee comme
resultant des debats, etait subsidiaire a Ia
cinquieme question formulant a charge de
Regnier !'imputation d'avoir, com me auteur
ou coauteur, execute le fait d'emission de
billets de banque de 1 franc contrefaits;
Attendu que les pieces de la procedure
etablissent que le jury a ete averti de
n'avoir a repondre a Ia onzieme question que
s'il ecartait, comme il l'a fait, !'incrimination reprise a Ia cinqnieme question;
Attendu que si le president s'est borne a
declarer que Ia premiere de ces questions
etait nne question priucipale et la seconde
nne question subsidiaire, il ue pouvait en
resulter que Iejury envisagerait eventuellement celle-ci comme relative a nne circonstauce aggravante, ainsi que le soutient le
pourvoi, et negligerait de meutionner, le cas
echeant, Ia circonstance qu'elle aurait ete
resoll.fe a Ia simple rrHJ:jorire--;Que le moyen est done denue de fondement;
Mais attendu que du verdict du jury et de
l'anet attaque il conste que Regnier·,
declare coupable du crime de tentative de
contrefagon de billets de banque de 2 francs
et du delit prevu a !'article 177 dn Code
penal pour s'etre procure des billets de
banque de 1 franc contrefaits et Ies avoir
mis on avoir essaye de Ies mettre en circulation, a ete conr!amne a dix annees de travaux forces, soit au minimum de Ia peine
du crime, comminee par !'article 173 combine avec les articles 52 et 80, alinea 3, du
Code penal, alors que cepeudant Ia cour
d'assises declare Iui fa ire application de
circonstances attenuantes qu'elle specifie;
Que, dans ces conditions, Ia peine prononcee a charge de ce demandeur n'est pas
Iegalement justifies;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et qu'aux faits reconnus constants a charge des autres demandeurs il a
ete fait uue exacte application de Ia loi
penale;
Par ces motifs, joint Ies pourvois; rejette
ceux des demandeurs autres que Regnier et
pour ce qui touche le pourvoi de ce demandeur, casse !'arret attaque, mais seulement
qnant a Ia peine prononcee a sa charge;
renvoie Ia cause devant Ia cour d'assises

de Ia province de Hainaut a l'effet uniquement d'y faire an dit demandenr Regnier
!'application de Ia peine legale d'apres Ia
declaration du jury sur les questions resolues affirmativement a sa charge; condamne
chacun des demandeurs aux frais de son
pourvoi, sauf en ce qui concerne Regnier,
les frais afferents au pourvoi de ce dernier
restant a charge de l'Etat.
Du 21 fevrier 1916. - 2• ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Concl. conj. M. Pholien, ·
avocat general.- Pl. M. Sohier.

2" CH. -

3 mai 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -DECISION SUR LA VALIDITE DE LA
CITATION. -

POURVOI NON RECEVABLE.

Est non r·ecevable le pourvoi contre un jugement, r·endu en degre d'appel, qui se
borne ti rejeter un moyen de nullite de la
citation.
(GILLES ET DAVID.)

Pourvoi contre un jugement rendu le
18 fevrier 1915 par le tribunal correctionnel
de Liege statuant en degre d'appel. (Presents : MM. Faider, vice-president; Dechesne et Thonet, juges.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
soot diriges contre un sen! et meme jugement et exigent !'exam en des memes pieces;
qu'il y a lieu de les joindre comme connexes;
Attendu que le jugement attaqne se borne
a rejeter un moyen de nullite de Ia citation
propose par les demandeurs;
Qu'il n'est done point rendu sur Ia competence et ne met pas fin aux poursuites;
Que les recours ne sont done pas recevables aux termes de !'article 416 du Code
d'instruction cri mine lie ;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette ... ; condamne chacon des demandeurs a Ia moitie des frais.
Du 3 mai 1915. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. van Iseghem, president.- Concl.
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

_-:-1-
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2• CH. -

3 mai 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. PouRVOI DU MINISTERE PUBLIC
SANS INDICATION DE MOYENS.- REJET.

En cas de pourvoi par le ministere public
sans indication de moyens, la cour le
rejette par le seul mot({ que la decision
attaquee a ete rendue sur une procedure
dans laquelle les.furmalites substantielles
et celles prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision est con:jm·me d la loi.
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE,- C. MAESSEN.)

Pourvoi contre un jugement rendu Je
23 janvier 1915 par Je tribunal correctionnel
de Liege statuant en degre d'appel.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 3 mai 1915. - 2e ch. -Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
1'6

CH. -

6 mai 1915.

SAISIE IMMOBILIERE. 0FFRES DU
0FFRES NON REELLES.
DllBITEUR. INEFFICACITE.
SUBROGATION. AcTION EN JUSTICE
PAR PRETE-NOM. ABSENCE DE FRAUDE.
VALIDITE. SuBROGATION LEGALE
AVOUEE.- SUBROGATION CONVENT!ONNELLE
ADMISE PARLE JUGE.- For DUE AUX CONCLUSIONS. - ABSENCE DE VIOLATION. - M 0TIF SURABONDANT.- DECISION JUSTIFIEE.

Lorsqu'un arret valide une saisie imnwbiliere, ne peut etre accueilli le recours base
sur ce que le saisi a fait des offres, alm·s
que celles-ci n'etaient ni completes ni
jaites d deniers decouverts, et que le dernandeur en cassation n'invoque pas la
violation des articles du Code civilrelatijs
aux offres. (Code civ., art.1257 et suiv.)
Estvalable la convention en vertude laquelle,
(1) Sur le prlile·nom, voy. notamment LAURENT,
t. XXVIII, nos 76 et suiv. et

P1·incipes de droit civil,

no 87. Voy. aussi les autorites indiquees aux conclusions du ministere public.
(2) Sur les differences enlre Ia subrogation de
.!'article 1250, 1o, du Code civil et Ia cession de

en subrogeant une personne dans sa
creance, le subrogeant conserve le droit de
puursuivre en justice le debiteur, com me
prete-nom du subroge, alors que cette convention est jaite ·sans fraude a la loi et
sans p1·ejudice pour le debiteur (1). (Code
civ., art. 1250, n° !0, et art. 1321.)

Lorsque la partie avoue l'existence d'une
subrogation legale, le juge peut, sans violer la joi due aux conclusions, rejeter le
caractere legal de la sub1·ogation et
adrnettre qu'en realite il y a en subrogation conventionnelle. (Code civ ., art. 1250,
1251 et 1319.)

En supposant que le juge du jond aurait
adrnis erronement qu' une subrogation do it,
comme une cession, etre signi{iee au debi·
teur pour etre valable vis-a-vis de lui,
cette circonstance serait sans portee si la
decision attaquee se justifie par d'autres
motifs (2).
(~'ROMENT, -

C. CONSORTS PHILIPPE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 18 mars 1913. (Presents :
MM. Graulich, faisant fonctions de president; Seny, Dury, Gourdet et Lebeau.)

B'aits.- Au 26 decembre 1882, le demandeur en cassation se trouvait devoir a Gillain Seyeur, auteur des det'endeurs : 1° une
somme de 2,500 francs en principal et
368 fr. 87 c. en interets, suivant actes de
Me Lyon du 18 aout 1879 et de Me Lefebvre
du 26 decembre 1882; 2° nne somme de
1,300 francs, suivant. acte de Me Lefebvre
du 6 mars 1882.
En 1886, le creancier premier inscrit sur
Jes biens hypotheques . ayant fait vendre
ceux-ci, ils furent adjuges a Mm• GillainSeyeur pour une somme inferieure a Ia
creance du poursuivant.
La garantie hypothecaire conferee a Gillain-Seyeur etait done insuffisante. Le
notaire Lefebvre paya a Mm• Seyeur le
montant en principal et interets de sa
creance de 2,500 francs envers Je demandeur Froment. Des ce moment, Lefebvre
etait done seul creancier de ce dernier, a
raison de J'emprunt de 2,500 francs; mais
cette subrogation ne fut revelee au demancreance, voy. TJIIRY, Com·s de rl!·oit civil, t. Ill,
p. 78 et 79, no ti7.
Su1· les differences entre subrogation el novation
par changement de creancier, voy. THIRY.(loc. cit.,
p. 76, no !i4).
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deur en cassation que par !'instruction du
proces actuel.
Le 17 octobre 1911, les defendeurs en
cassation, agiasant en qualite de seuls
ayants droit a Ia succession de Ia veuve de
Gillain-Seyeur, heritiere elle-meme de son
mari, firent signifier a Froment, demandeur
en cassation, un commandement prealable
a. Ia saisie immobiliere des biens que le
demandeur avait acquis depuis Ia premiere
vente; ils declaraient agir, en vertu des
actes de Me Lyon en date du 18 aout 1879
et de Me Lefebvre, en date des 26 decembre
et 6 mars 1882.

tMcaire au profit du preteur sur une terre
sise sur Silenrieux, lieu dit «des Borlys~>, on
« a Ia Valentinoise >> et appartenant a l'emprunteur; 2° nne somme de 2,500 francs en
principal qui etait due a un sieur Pierre
Lambert, de Thy-le-Chateau, par Daniel et
Desire Froment pere et fils, tons deux cultivateurs, demeurant ensemble a Ia Valentinoise, commune de Silenrieux; que le remboursement de cette somme fut effectue au
dit Lambert par les deniers pretes par Ie dit
Gillain-Seyeur, de Hanziuelle, en vertu d'un
acte du dit notaire Lefebvre en date du
26 decembre 1882, le dit acte portant affectation hypothecaire au profit du pri\teur
Le demandeur en cassation ayaut forme subroge sur divers biens enumeres dans
opposition a ce commandement, le tribunal l'acte et appartenant aux debiteurs;
de Dinant rendit, le 25 juillet 1912, le jugeAttendu qu'il n'est point contests et qu'il
ment suivant :
n'est point contestable, en presence des 818Attendu que les consorts Beaurain et ments du dossier, que les demandeurs sont
Philippe out, par commandement de l'huis- aux droits du dit Gillain-Seyeur;
sier Herbay, de Walcourt, en date du
Attendu qu'en ce qui concet'lle Ie paye17 octobre 1911, fait sommation a Desire ment de la somme de 1 ,300 francs, le defenFroment d'avoir a satisfaire aux fins de ce deur declare qu'il s'offre a Ia rembourser
commandement, faute de quoi il y serait aux demandeurs pour autant qu'il soit juscontraint par toutes les voies de droit, no- tifie qu'elle n'a pas ete couverte par Ie protamment, apres le delai de vingt-quatre duit de !a realisation des immeu hies apparheures, par Ia saisie-execution de ses meu- -tenant a Daniel et a Desire Froment,
bles, effets mobiliers et marchandises, et realisation effectuee par Me Lefebvre, grace
apres le delai de quinze jours par Ia saisie a l'autorisation donnee a son clerc, Louis
Ernste, par les interesses, les dits Desire et
de ses immeubles repris audit exploit;
Attendu que Ia procedure de saisie immo- Daniel Froment;
Attendu,par contre, que le defendeur soubiliere et !'instance en validite de saisie out
ete introduites et out sui vi lent· cours contre tient que le commandement dont s'agit est
Desire Froment, en vertu d'un exploit de nul et non avenu en taut qn'il vise le reml'huissier Quoitin, de Chatelet, en date du boursement de Ia creance de 2,500 francs et
18 novembre 1911, enregistre et transcrit des interi\ts courus, soit de Ia somme gloau bureau des hypotheques de Dinant;
bale de 2,868 fr. 37 c., sons le pretexte
Attendu que Froment a, par exploit de que les dRmandeurs ont reconnu avoir ete
l'huissier Moyenet de Walcourt, du 1 er de- completement desinteresses par un tiers,
cembre 1911, enregistre au dit lieu le c'est-a-dire par le notaire Lefebvre, et que
lendemain, fait opposition au susdit com- l'acte subrogatoire qu'ils auraient consenti
mandement et aux suites qu'il comportait a ce dernier et dont ils se prevalent comme
pour faire prononcer par le tribunal compe- pollt'suivants et proprietaires apparents du
tent !a nullite de ce commandement et de Ia titre lle creance, ne pent leur etre oppose;
Attendu qu'a supposer !'existence d'un
saisie qui s'en est sui vie, etc.; qu'il base son
opposition sur ce qu'il est constant que Ia tel acte, il est a remarquer que les demancreance invoquee par Ies consorts Beaurain deurs, qui reconnaissent, en effet, avoir et6
et Philippe est eteinte dans leur chef, eux desinteresses dn montant de cette creance
ou leur auteur en ayant ete rembourse par par le dit notaire, invoquent pour celui-ci et
un tiers, et sons tons autres moyens a faire C(lmme etant son prete-nom, le benefice de
Ia subrogation legale de l'article1251, n° 3,
valoir;
Attendu que les creances pour lesquelles du Code civil;
Attendu, en effet, qu'ils disent que Ia
Ia saisie susdite a ete pratiquee tirent leur
origine et se decomposent comme suit : realisation des immen bles hypotheques a
1° une somme de 1,300 francs en principal leur profit par le defendeur et par son pere,
pretee a Froment par un sieur Gillain- n'ayant pu couvrir que le montaut des hypoSeyeur, de Hanzinelle, en vertu d'un acte de theques anterieures en rang, le notaire
Me Lefebvre, notaire a Walcourt, en date Lefebvre dut les rembourser integralement
du 6 mars 1882, portant affectation hypo- en raison de Ia responsabilite qu'il avait
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encourue comme officier public instrumentant; qu'etant tenu avec d'autres on pour
d'autres au payement de Ia dette, il avait
interet a l'acq uitter et etait ainsi subroge
de plein droit aux creanciers originaires;
Attendu que rien ne s'oppose, en droit, i
ce que Ie creancier veritable se serve d'un
prete- nom, dans l'espece Ies creanciers
apparents, pour exercer des poursuites en
remboursement contre le debiteur, qui n'a
pas a se preoccuper de la convention secrete
on connue intervenue entre les creanciers
originaires et celui qui leur a ete subroge
soit conventionnellement, soit legalement;
que c'est la pour lui une res inter alios
acta; que la chose est d'autant plus certaine qu'il rest_e debiteur Iegalement parlant a l'egard des premiers, aucune cession
ne lui ayant ete signifiee ;
A ttendu que le defendeur ne jnstifie d'ailIeurs d'aucun interet serieux a se trouver
en presence du creancier veritable, le notaire
Lefebvre, et a pouvoir entrer en discussion
avec lui; que le resultat de la vente de ses
connaltre et
immeubles est chose facile
qu'il pent se rendre compte hie et nunc du
point de savoir si le produit de Ia vente a
pu ou non servir a eteindre pour tout ou
partie la creance litigieuse, ce qu'il ne tente
en aucune fa<{on de demontrer; que ]'opposition n'est done point fondee;
Par ces motifs, le tribunal dit Froment
non recevable et mal fonde en son opposition, declare valable la saisie immobiliere ...

a

Sur appel intervint, sons la date du
18 mars 1913, un arret ainsi con<{n :
Attendu que les intimes poursuivent le
recouvrement de deux creances, !'nne de
2,500 francs, !'autre de 1,300 francs;
Qu'interpelles en premiere instance sur le
point de savoir si Ia premiere leur appartenait encore, ils ont, par un aveu indivisible,
repondu que leur auteur avait ete desinteresse par !'ancien notaire Lefebvre, de Walcourt, qu'il avait subroge dans ses droits en
acceptant Ia charge de poursuivre en nom
pro pre le debiteur, s'il ne s'executait pas;
Attendu que Ia sincerite de cette attitude
est confirmee par le fait que les in times sont
restes les titulaires apparents du droit de
creance, Ia subrogation ayant ete tenue
secrete vis-a-vis des tiers et merne du debiteur, qui ne l'a connue qu'en cours d'instance
par un aveu qu'il a provoq ue;
Qu'il est certain que le subroge entendait
que les poursuites fussent intentees par les
cn\aneiers apparents et en leur nom; que
cela resulte non seulement du silence qu'il
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a garde, mais aussi de ce qu'il leur a remis
tons les titres et documents relatifs a la
creance et
Ia subrogation et aussi de ce
qu'il leur a prete, au cours du proces, une
assistance dont temoigne sa correspondance
avec leur conseil;
Attendu que !'obligation qu'ils avaient
contractee de preter leur nom pour poursuivre Froment constitue, dans le chef des
intimes, un interet pour poursuivre !'action;.
Attendu que l'appelant n'a pas etabli et
n'offre pas de prouver qu'il aurait un interet
actuel on eventuel a se trouver a Ia cause
en presence de son veritable creancier; que
c'est a bon droit que le tribunal a, par des.
motifs qu'il convient d'adopter, ecarte les
allegations qu'il formule a ce sojet;
Attendu que Froment se reconnait dehiteur de Ia creance de 1,300 francs et en
offre le payement;
Par ces motifs et ceux des premiersjuges.
confirme le jtigement a quo; condamne l'appelant aux depens d'appel.

a

Pourvoi de Froment.
M. l'avocat general Pholien a conclu au.
rejet du pourvoi, dans les termes suivants :
La saisie litigieuse a ete pratiq nee du chef
de deux creances hypothecaires, l'une de
1,300 francs et !'autre de 2,500 francs en
principal.
A. Pour Ia creance de 1,300 francs, le
demandeur Froment reconnalt Ia devoir aux
det'end.enrs, les consorts Philippe, niais il
pretend que Ia saisie immobiliere ne pouvait
etre va\idee parce qu'en conclusions il en
avait offert le payement.
S'il suffisait d'une o.Jfre queleonque de
payement pour empecher Ia saisie, il serait
on ne pent plus facile au debiteur d'entraver
le droit du creancier. Mais Ia loi a ete plus.
prevoyante que le demandeur en cassation
Froment ne le suppose. Elle exige des off res
reelles et vent que ces offres reelles soient
suivies de consignation pour etre liberatoires (Code civ., art.1257). En outre, ces
offres doivent etre pures et simples et totales
sans pouvoir etre entourees de conditions ni
de restrictions. L'article 1258 du Code civil,
dans son n° 3, dit en effet qu'il faut que ces
ofl'res « soient de Ia totalit.e de Ia sornme
exigible, des arrerages ou interets dus' des
frais liquides et d'une somme pour les frais
non liquides, sauf a Ia parfaire )),
Or, si nons prenons les termes de l'offre
faite par le demandeur en cassation lorsqu'il
etait en appel, nons voyons qu'il demande
acte « de ce qu'il offre 1,300 Jranes en

principal, interets et jrais, sous l'expresse
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reserve qu'il lui sera donne mainlevee de la
saisie )). Tout cela n'est pas clair. Est-ce

AUBRY et RAu (Gours de d1·oit civil fran{:ais, 4e edit., t. VIII, p.133 et 134), apres

que les 1,300 francs contiennent les interets a voir examine Ia maxime que« nul ne plaide
·et les frais? Puis Ia reserve qu'il soit donne par procureur )) et cite des cas ou un procumainlevee de Ia saisie s'applique-t-elle reur agit pour un autre, continuent en
me me a Ia saisie pour les 2,500 francs?
disant : « II y a mieux : rien n' empeche que
Evidemment pareilles offres, qui n'etaient le titulaire apparent de droits reels au perdu reste pas reelles ou faites a deniers sonnels (prete-nom) ne puisse lesjaire valoir
decouverts, n'etaient pas de nature a arreter judiciairement en son propre nom, pourvu
la saisie et le juge du fond a eu parfaitement que la simulation ne soit entachee d'aucune
raison de Ia valider. Aussi malgre le grand ji·aude ala loi ou aux droits des tiers. La
nombre d'articles de loi invoques comme procedure ainsi faite profite a l'ayant droit
violes, le pourvoi n'en contient-il pas un reel qui peut a tout instant, et meme en
seul concernant les offres.
appel, se substituer au demandeur on au
· B. En ce qui concerne la creance de poursuivant. ))
2,500 francs le demandeur, pretendant que
C'est en harmonie avec cette doctrine que
Ia veuve Gillain-Seyeur, ·antenr des defen- les trois cours d'appel de Belgique, dans des
dears, en a ete remboursee par le notaire arrets cites par le pourvoi lui-meme, ont
Lefebvre, soutient que les defendeurs n'ont admis Ia validite de procedures faites sans
pas qualite pour en ponrsuivre le payement. fraude par les titulaires apparents de
I. 11 resulte des constatations du juge- creances.(Bruxelles, 9 fevrier 1889, PAsrc.,
ment et de !'arret attaque quile confirme en 1889, II, 283; Gand, 8 janvier 1887, ibid.,
en adoptant les motifs auxquels il en ajoute 1887, II, 185; Liege, 28 juillet 1887, ibid.,
d'autres, que le notaire Lefebvre, estimant 1888, II, 18, et 11 mars 1868, ibid., 1869,
qu'il avait encouru une responsabilite a II, 174. Voy. aussi cass. fr., 22 fevrier
raison de l'acte de pret con senti pat· Gi\lain- 1858, D. P., 1858, 1, 116, et 27 juin 1911,
Seyeur aux Froment, a cause de l'insuffi- ibid., 1914, 1, 93. Voy. toutefois Bruxelles,
sauce-de l'hypotMque,---avait-!'embou!'se-la---25-novemb~e-lg4(),---I'AsiG., 1g47,-II, 103.)
veuve Gillain-Seyeur avec subrogation, et
IV. L'emploi d'un prete-nom est done en
:avait en meme temps stipule que cette veuve soi parfaitement licite et on ne saurait
et ses heritiers restes creanciers apparents trouver un texte qui le defeude; il n'en
exerceraient, le cas echeant, les poursuites serait autrement que s'il y avait fraude et
en qualite de prete-noms.
si Ia partie adverse avait un interet a se
II. Sembi able convention est-elle per- trouver au proces en face du creancier verimise? Pas un seul des textes cites au table plutOt que du m·eancier apparent, car,
pourvoi ne Ia prohibe, et on ne voit pas aux termes de !'article 1321 du Code civil,
pourquoi elle serait prohibee lorsqu'elle est les contre-lettres ne peuvent nuire aux
faite sans fraude et que le tiers auquel on tiers.
!'oppose n'a aucun interet legitime a Ia
Or, il a ete constate par !'arret attaque
repousser.que l'appelant, aujourd'hui demandeur en
La convention par laquelle on cree un cassation, n'a pas etabli et n'a meme pas
prete-nom est un mandat special ne creant offert de prouver qu'il aurait un interet
les relations de mandat qu'entre mandant et actuel ou eventuel a se trouver a la cause
mandataire, mais n'existant pas vis-a-vis en face dn notaire Lefebvre plutOt qu'en
des tiers. II y a un acte apparent donnant presence des consorts Philippe, defendeurs
ou maintenant a nne personne, c'est-a-dire en cassation, et par Ia meme il est constate
le pt·ete-nom, Ia q ualite de prop1·ietaire ou qu'il n'y a dans la procedure aucune frau de
de creanr:ier apparent. C'est cet acte qui a Ia loi on aux droits des tiers.
vaut vis-a-vis des tiers. A rOte de cet acte il
V. Mais aujourd'hui, dans les developpey a nne contre-lettre d'ou resnlte le maudat rnents du moyen de cassation, le demandeur
donrie par le proprietaire reel ou le creancier soutient qu'avec cette procedure il est
reel au proprietail'e ou all creancier appa- expose a payer deux fois : nne fois aux
rent et cette contre-lettre est inexistante defendeurs en cassation, nne seconde fois au
vis-a-vis des tiers, en ce sens qu'elle ne notaire Lefebvre lni-meme qui a ete subroge
pent leur nuire. (Code civ., art. 1321.)
dans leurs droits.
III. LAURENT (Princi.pes de d1·oit civil,
Cette objection est sans valeur : il est
t. XXVIII, n°8 76, 77 et 87) admet avec Ia certain, en effet, qu'aux termes de l'acte
jurisprudence Ia validite de cette situation apparent les defeudeurs soot seuls creanjul'idique, alors meme que le tiers vient a ciers a !'exclusion du notaire Lefebvre.
connaitre !'existence de Ia contre-lettre.
Celui-ci ne l'est qu'en vertu de Ia contre-
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lettre. Done, pour exiger une seconde fois le
payement, le notaire devrait necessairement
se prevaloir de la contre~lettre et ne pourrait se baser que sur elle. Or, !'article 1321
du Code civil dit : << Les contre-lettres ne
peuvent avoir leur effet qu'entre les parties
contractantes : elles n'ont point d'ejfet
CONTRE LES .TIERS. )) La contre-lettre est
done sans effet contre les defendeurs en
cassation.
VI. Le demandeur pretend encore que
les defendeurs eux-memes ont avoue que la
creance avait passe au notaire en vertu
d'une subrogation legale et i1 soutient en
COnsequenCe : 1° qu'On ne peut affecter )a
subrogation legale d'aucune condition, et
notamment de Ia condition que les defendeurs exerceraient comme prete-noms les
droits du subroge; 2° que cette subrogation,
comme du reste toute subrogation, est parfaite vis-a-vis de lui, debiteur, sans aucune
signification, ala difference de ce qui aurait
lieu en cas de cession de creance. 11 tire
de Ia Ia consequence ulterieure que le
subroge Lefebvre eta it saisi de Ia creance de
plein droit et sans condition et que les consorts Philippe, defendeurs en cassation, ne
pouvaient pas exercer les poursuites.
VII. II sera facile, croyons-nous, de
refuter cette objection et les consequences
que le demandeur en tire:
1° En effet, l'aven de Ia partie ne peut
avoir pom· effet de creer une subrogation
legale en dehors des cas prevus par !'article 1251 du Code civil. L'aveu ne peut
porter que sur un fait. Quand il porte sur
une question de droit, il n'est que Ia manifestation d'une opinion juridique sujette a
controverse et ne pouvant lier le juge.
(Cass., 23 juin 1887, PAsrc., 1887,1,322
et note 2; cass. fr., 17 mai 1909, D. P.,
1909, 1, 376; trib. Anvers, 14 aout 1873,
PAsrc., 1874, III, 56; LAURENT, loc. cit.,
t. XX, n° 156.)
La cour d'appel n'etait done pas liee par
l'aveu de Ia partie en taut qu'il avait pour
objet le caractere legal 1le Ia subrogation et
!'arret attaque a pu admettre malgre cet
aveu que Ia subrogation etait conventionneUe conformement a Ia realite des choses
(Code civ., art. 1250, n° 1). II a pu admettre
en consequence que rien n'empechait que
cette subrogation conventionnelle fut affectee d'une clause permettant au subrogeant
de conserver, du consentement du subroge,
le droit d'exercer des poursuites contre le
dBbiteur.
2° Certes, le jugement confirme par !'arret
attaque a dit dans ses motifs qu'a defaut de
signification au debiteur celui-ci restait,
PASIC.,
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legalement parlant, debiteur du subrogeant.
II semblerait resulter de Ia que, dans Ia
these du tribunal, Ia subrogation ne devient
parfaite vis-a-vis du debiteur que par Ia
signification, comme cela a lieu pour Ia
cession de creance (Code civ., art. 1690).
M:ais en admettant meme qu'a cet egard le
juge dn fond ait commis une erreur de droit,
il est certain que Ia decision se justifie par
d'autres motifs et que le motif contestable
est surabondant. Le jugement dit en effet
avec raison « que rien ne s'oppose en droit
a ce que le creancier veritable se serve d'un
prete-nom, dans l'espece les creanciers
apparents, pour exercer des poursuites en
remboursement contre le debiteur 11.
Au reste, le motif critiquable ne l'est
peut-etre pas autant qu'il le parait. n est
certain en effet que le debiteur qui, de
bonne foi, en !'absence de signification de Ia
subrogation q u'il ignore, payerait le subrogeant et non le subroge, ferait un payement
valable. C'est pourquoi M:M:. AuBRY et RAu
(Gours de droit civil frant;ais, 4e edit., t. IV,
p. 429 et. note 12, et 5e edit., t. IV, p. 284
et notes 21 et 22, et t. V, p. 213 et note 26)
admettent que, par prudence et pour eviter
des difficultes ulterieures, le subroge fera
bien de signifier Ia subrogation. Mais tout
cela importe pen et est hors de Ia question
du litige.
VIII. Le demandeur pretend enfin que,
pour que les defendeurs pussent servir de
prete-noms au subroge Lefebvre, il aurait
fallu que celui-ci leur retrocedat Ia creance
par un acte ostensible accompagne d'une
contre-lettre et leur restituat ainsi Ia qualite de creancier apparent. A quoi bon ce
luxe d'actes? Pourquoi le subrogeant ne
pourrait-il pas, du conseutement du subroge
Lefebvre, conse1·ver le titre originait·e de Ia
creance et rester ainsi creancier apparent?
Pourquoi faut-il necessairement lui 1·estituer cette q ualite par nne retrocession fictive? Je ne sais sur que! texte on pout'rait
se baser pour exiger pareil detour.
N ous concluons au rejet du pourvoi avec
condamnation du demandeur aux depens et
a.l'indemnite.
ARRET.
LA COUR; - Sur le seul moyen du
pourvoi accusant fausse application et violation des articles 551 du Code de procMure
civile; 7 et 8 de Ia loi du 16 decembre 1851;
1er, 11, 14 et 36 de Ia loi du 15 aout 1854;
violation des articles 1234, 1235, 1249,

1250,1252, 1689 a 1691,1315,1316, 1319,
1321, 1322, 1354 a 1356, 1165, 1119, 1120
et 1236 du Code civil; 61, n° 1, du Code de
19
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. procedure civile; fausse application et violation des articles 12 de Ia loi du 5 mai
1872; 56 des lois coordonnees des 21 aoftt
1879, 12 juin 1902 et 10 fevrier 1908, en ce
que, a pres a voir constate en fait : 1° que la
creance de 2,500 francs existant a charge
du demandeur en cassation et au profit de
!'auteur des defendeurs, avait ete payee a
cet auteur, dame Constantine Philippe,
veuve de Gillain • Seyeur, par le notaire
Lefebvre et par consequent etait eteinte
. dans le chef des defendeurs en cassation;
2° que Ie demandeur en cassation olfrait Ie
payement de la creance de 1,300 francs
existant a sa charge et au profit des defen.deurs en cassation, !'arret attaque a neanmoins valide Ia saisie immobiliere poursuivie en execution de ces deux creances
sous le vain pretexts qu'en vertu d'une convention avenue entre Ia dame Constantine
Philippe, veuve de Gi!lain-Seyeur, et le
notaire Lefebvre et portant subrogation du
dit Lefebvre aux droits resultant pour Ia
dame Philippe de sa creance de 2,500 fr.,
les poursuites en recouvrement de cette
creance s'exerceraient au nom de Ia dite
dame Philippe ou de ses heritiers, quoique
pour le compte du notaire Lefebvre, a,Iors
qu'il resultait- de l'av!nl !Ileme des defendeurs, aveu constate dans nne conclusion
prise devant Ie premier juge, que Ia subrogation aux droits de Ia dame Philippe
s'etait operee de plein droit sans convention:
Att.endn, en ce qui cone erne Ia creance
de 1,300 francs, que le moyen expose dans
ses developpements que le demandeur en
cassation a offert en conclusions, devant le
juge du fond, le payement de Ia somme
precitee;
Que c'est done a tort que le jugement et
!'arret ont valide Ia saisie en tant qu'elle se
fondait ~ur Ia dite creance;
Attendu qu'il resulte des qualites de Ia
decision entreprise que Ie demandeur a
COnrlu, I'D appeJ, a ce qn'i] lui flit donne
acte de ce qn'il olfrait 1,HOO francs en principal, et interets et fr·ais, sons l'expresse
reserve qu'illui serait donne mainlevee de
la ~aisie;
At.tendu que Ia matiere des offres de
payPmeut n'est dominee par aucun des
artides cites au moyen; qn'elle est regie
par les articles 1257 a 1264 dn Code civil
dont Ia violation n'est pas invoquee;
Attendn, au surplus, qu'il ne conste pas
que les offrP.S aiP.nt ete faites a. deniers
decouverts; que, d'antre part, il est acquis
par leurs termes memes qu'elles ne comprenaient que Ia somme de 1,300 francs due en
principal, qu'elles ne presentaient aucune

somme liquide pour les interets et les frais
et, partant, ne satisfaisaient pas au prescrit
de I'article 1258;
Attendu, quant ala creance de 2,500 fr.,
que le demandeur pretend que c'est une
erreur de dire, avec Je jugement et !'arret,
que le debiteur est tenu de payer au creancier originaire aussi longtemps que le
creancier subroge n'a pas signifie au debiteur Ia cession de Ia creance; que c'est en
meconnaissant Ia foi due a l'aveu judiciaire
eta Ia conclusion prise par acte dn 27 mars
1912, conclusion reproduite aux qualites du
jugement, que !'arret a decide que Ia subrogation de Lefebvre aux droits de Constantine Philippe, veuve de Gillain-Seyeur,
s'etait faite conventionnellement; que d'ailleurs, si meme la subrogation du notaire
Lefebvre s'etait operee par l'effet d'une convention et si, dans celle-ci, il avait ete stipule que Ie creancier originaire (le subrogeant) exercerait en son nom personnel,
mais pour compte du subroge, Ies actions
contre le demandeur, cette circonstance ne
pourrait valider Jes poursuites intentees par
les defendeurs, parce que )'action relative a
un drqit ne peut litre exercee que par Ie
titulajre meme dQ drJJit; que tout au moins,
en supposant que l'exercice d'une.action par
un prete-nom soit possible, encore faut-il
que celui qui prete son nom soit, en vertu
d'un acte ostensible, le titulaire apparent
du droit qu'il exerce; que, dans l'espece
actuelle, par le seul fait du payement effectue par Lefebvre a Ia dame Philippe, la
creance de 2,500 francs avait ete definitivement eteinte dans le chef de cette dame et
qu'il est certain qu'aucnn acte ostensible
n't\tait intervenu pour lui restituer en apparence I a dite creance; qu'enfin si !'arret
etait maintenu, on arriverait a cette conse·
quence qu'apres Je payement qui serait
ver~e en mains des defendeurs en suite de Ia
saisie, le notaire Lefebvre, t\tranger a cette
procedure, aurait le droit de reclamer, en
son nom propre, atitre de creancier subroge,
le payement de sa creance au demandeur
qui devrait ainsi payer deux fois;
Attendu que )'arret denonce constate
qu'interpelles en premiere instance sur le
point de sa voir si Ia creance de 2,500 francs
leur appartenait encore, Ies intimes aujourd'hui defendeurs en cassation ont, par un
aveu indivisible, repondu que leur auteur
avait ete desinteresse par Ie notaire Lefebvre qu'il avait subroge dans ses droits,
en acceptant la charge de poursuivre en
nom propre le debiteur s'il ne s'executait
pas;
Attendu qu'il ressort des termes memes
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dans lesquels cette constatation est faite
que lesjuges du fond out puise Ia preuve de
Ia convention dont ils parlent, non pas dans
les conclusions des parties, · mais dans
d'autres elements du dossier; que, des lors,
en admettantl'existence de cette convention,
ils n'ont pu violer Ia foi due aux conclusions,
et qu'eli decidant qu'il y avait subrogation
conventionnelle avec charge, ils ont fait une
juste application des articles 1249 et 1250
et ont respecte Ia regie de l'indivisibilite de
l'aveu;
Que les conclusions affirment, il est vrai,
que le notaire Lefebvre etait tenu avec
d'autres et pour d'autres au payement qu'il
a effectue; que par consequent il y a subrogation legale en sa faveur, mais que ce sont
13. des appreciations qui portent sur des
points de droit et dont Ia cour a pu ne pas
tenir compte sans meconnaitre l'autorite
qui s'attache aux conclusions;
Attendu que le jugernent, dont l'arret
s'approprie les motifs, enonce : que rien ne
s'oppose en droit a ce que le creancier veritable se serve d'un prete-nom, dans l'espece
les creanciers apparents, pour exercer des
poursuites en remboursement contre le debiteur qui n'a pas a se preoccuper de Ia convention, secrete ou connue, intervenue entre
les creanciers originaires et celui qui leur a
ete subroge, soit conventionnellement, soit
legalement;
Que Ia chose est d'autant plus certaine
qu'il reste debiteur, legalement parlant, a
l'egard des premiers, aucune cession ne lui
ayant ete signifiee;
Attendu que s'il est exact que le creancier
subroge acquiert ses droits vis-a-vis du
debiteur sans qu'aucune signification soit
necessaire, il est certain aussi que ce
dernier, dans !'ignorance ou il serait de Ia
subrogation, se libererait valablement en
payant en mains du subrogeant, creancier
originaire, et qu'en ce sens il est vrai de
dire que, Iegalement parlant, il reste alors
debiteur vis-a-vis du creancier originaire;
Attendu qu'il n'appert pas que Ia decision
entreprise ait une autre portee, mais qu'en
admettant qu'elle ait entendu proclamer
qu'une notification est requise pour que Ia
subrogation soit parfaite vis-a-vis du debiteur, il n'y a Ia qu'un argument surabondant sans influence sur le dispositif; que le
motif determinant de !'arret est que « rien
ne s'oppose a ce que le creancier verita.ble
se serve d'un prete-nom pour exercer des
poursuites en remboursement )) ;
Attendu qu'a bon droit, le tribunal et Ia
cour en ont decide ainsi; q u'en effet, aucuoe
loi n'interdit l'exercice des actions par un
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prete-nom, c'est-a-dire par le titulaire apparent de droits qui, en rilalite, appartiennent
a un tiers,lorsque cet exercice a lieu sans
fraude a Ia loi et sans prejudice pour le
debiteur;
Attendu que, dans l'espece, il n'a jamais
ete allegue qu'il y aurait fraude a Ia loi;
que, d'autre part, !'arret denonce, en affirmant que le demandeur n'a aucun interet a
se trouver a Ia cause en presence de son
veritable creancier, con state suffisamment
qu'il n'y a pas eu non plus prejudice a ses
droits;
Attendu qu'a titre de successeurs de Ia
veuve Seyeur, hllritiere elle-meme de son
mari, les defendeurs sont les titulaires
apparents de Ia creance de 2,500 francs
etablie par les actes authentiques du 18 aollt
1879 et du 26 decembre 1882;
Que s'ils out ete desinteresses par le
notaire Lefebvre de tout ce qui leur etait
d!l, !'obligation elle·meme n'en a pas moins
continue a subsister sous le nom du creancier originaire, au profit de Lefebvre,
creancier conventionnellement subroge;
Attendu que ]'intervention entre celui-ci
et les defendeurs d'un acte fictif retrocedant
a ces derniers Ia creance contre le demandeur, et Ia confection d'une contre-lettre
retablissant entre eux l'exacte situation des
choses, n'aumient amene ni en realite, ni en
apparence, pour les defendeurs, une position
juridique diffl\rente de cella qui resulte des
actes anthentiques de creance ci-dessus
specifies et de Ia convention relatee dans
!'arret;
Que ]'absence de l'acte de retrocession ile
saurait done influer sur Ia solution du
litige;
Attendu que Ia crainte de voir le demandeur expose a payer en mains du notaire
Lefebvre, a pres s'etre acquitte nne premiere
fois en mains des defendeurs, ne pourrait se
realiser que si ceux-ci n'avaient pas charge
d'agir au nom de Lefebvre, mais que Ia
sincerite de cette charge n'a jamais ete
mise en question devant les juges du fond;
qu'elle ne !'est pas davantage devant Ia
cour de cassation et que d'ailleurs elle ne
pourrait l'etre;
Attendu que le pourvoi ne trouve aucun
appui dans !'article 61, n° 1, du Code de
procedure invoque au moyen; que Ia procedure de saisie et !'instance en validite ont
ete introduites a Ia requete des consorts
Beaurain 11t Philippe dont les noms, profession et domicile sont enonces dans les
exploits, comme l'exige !'article precite;
que la circonstance que les dits consorts
n'agissent pas pour leur compte personnel,
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mais comme prete-nom pour le compte de
Lefebvre, ne saurait entra!ner Ia nullite
de la procedure; qu'elle aurait pu, le. cas
echeant, engendrer une fin de non-recevoir,
mais qu'il resulte des considerations qui
precedent qu'en jugeant dans l'etat des faits
de la cause, en !'absence de fraude a la Ioi
et aux droits du demandeur, que les dMendeurs avaient pu valablement poursuivre
!'instance en saisie -immobiliere, !'arret
attaque n'a viole aucune disposition de loi;
Par ces motifs, rejette Ie pourvoi; condamna Ie demandeur aux depens de !'instance en cassation et a l'indemnite de
150 francs envers les defendeurs.
Du 6 mai 1915. - 1re ch. - P1'es.
M. du Pont, premier president.- Rapp.
M. Jacques. - Concl. con.f. M. Pholien,
avocat general.
Pl. MM. Hanssens et
G. Leclercq.
2• CH. -

10 mai 1915.

INJURES.- CoNTRAVENTION.-ELEMENTS
coNSTITUTIFS. - APPRECIATION souvE-RAINE.- -

Le juge du fond constate souve1'ainement
l' e.vistence des elements cdnstitutijs de la
contravention d'injures (l). (Code pen.,
art. 561, 7°.)
(PUTZ,- C, FONSNY.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers du 20 fevrier
1915. (Presents : MM. Hanotiaux, vicepresident; Pari sis, juge, et de Winiwarter,
avocat.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 561, 7°, 491, 329 a
331 du Code penal et 145 du Code d'instruction criminelle et des droits de Ia
defense, en ce que Ie jugement attaque
applique au demandeur la premiere de ces
dispositions : 1° en interpretant, contrairement it leur sens legal, certaines expressions employees da.ns Ia lettre qui a donne
lieu a Ia plainte rlu chef d'injnres; 2° en
comprenant dans Ies termes de cette disposition !'injure par menace, alors surtout que
la citation devant Ie tribunal de police ne
(i) Cass., 2 avril 1906 (PAsrc., 1906, I, 181, et Ia

note).

relevait pas cette particularite; 3° en ne
specifiant pas que !'imputation reprochee
au demandeur a ete faite mecbamment :
Surles trois branches reunies du moyen:
Attendu que Ie demandeur a ete poursuivi pour a voir dirige contre Henri Fonsny
des injures autres que celles prevues au
chapitre V, titre VIII, livre II, du Code
penal (art. 561, 7°) a Ia suite d'une plainte
considerant comme injurieuse Ia teneur
d'une lettre dont i1 etait !'auteur;
Attendu que rencontrant les conclusions
par lesquelles le demandeur contestait Ia
qualification legale donnee a certaines expressions employees dans cette lettre, le
tribunal envisage celles-ci comme une imputation d'indelicatesse formulee a charge du
destinataire de Ia lettre, imputation aggravee par une menace particulierement offensante qui concourait a donner a !'ensemble
du contexte de cette missive une portee
injurieuse;
·
Attendu que cette appreciation des elements constitutifs du corps du delit servant de base a Ia poursuite echappe au
contrOle de Ia cour de cassation;
Attendu que de Ia constatation faite par
-- te-juge-dufonuque, prise-dans so-n ensemble,
Ia lettre incriminee est offensante, se degage
virtuellement Ia consequence qu'elle a ete
dictee par un sentiment de malveillance;
Attendu que, dans ces conditions, le tribunal a fait nne application exacte de
!'article 561, 7°, du Code pima!, lorsqu'il
!'a justifiee de Ia maniere preindiquee;
Que consequemment le moyen est denue
de fondement;
Et attendu que les formalites su bstantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 10 mai 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Isegbem, president. Rapp.
M. Remy. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2 8 CH. -

17 mai 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CONDA~INATION PAR DEFAUT. D.ELAI n'oPPOSITION NON EXPIRE.- PouRvor NON RECEVABLE.

Le pourvoi contre l'arret condamnant le
demandeur par dejaut, forme avant que
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le delai d'oppositionfut expire et l'arret
devenu definitif, est premature et, partant, non r·ecevable.
(EDMOND DE VLOO.)
Pom·voi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 24 fevrier 1915. (Presents :
MM. van Wambeke, conseiller faisant
fonctions de president; Halleux et Hoddum.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 17 mai 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

2° cH.- 17 mai 19j5,

CASSATION .-TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
- JUGEMENT INTERLOCUTOIRE NON EXECUTE.- CoNDAMNATION.- PouRvoi NON
RECEVABLE.

Lorsqu'un prevenu, cite du chej de falsification de lait par ecremage partiel, a
ete condamne du chef de falsification de
lait par addition d'eau et que le jugement
a ete con.firme en appel apres que l'inculpe eut presente sa defense et sans
qu' il ait fait de reserves' le pow·voi forme
par lui et base sur ce que serait reste
inexecute un jugement du juge de la premiere instance m·donnant une expertise
aux fins de verifie!' si le lait vendu avait
ete ecreme, est depourvu d'interet et par
suite non recevable.
(FROIDMONT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 31 mars 1915. (Presents :
MM. Erpicum, president; Lebeau et Marcotty.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de Ia chose jugee et de !'article 452 du Code de procedure civile, en ce
que !'arret denonce confirme un jugement
entacM de nullite pour a voir statue au fond
avant !'execution d'un jugement ordonnant
une expertiEe :
Attendu que le demandeur avait ete cite
devant le tribunal correctionnel du chef
d'avoir vendu du lait falsifie par ecremage
partie!;
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Attendu que, pour se renseigner sur ce
procMe de falsification, le tribunal a charge
un expert de faire traire en sa presence les
vaches du demandeur, de prendre des
echantillons de leur lait, de les analyser et
de dire si ce lait presente des caracteres
tels qu'on pourrait croire a un ecremage
partie! et notamment des caracteres analogues a ceux soumis a !'analyse d'un expert
entendu a !'audience;
Attendu que le pourvoi se base sur ce
que cette mesure d'instruction n'a pas ete
executee de Ia maniere prescrite, !'expert
commis pour y proceder s'etant borne a
faire analyser un echantillon preleve et a
discuter les conclusions de rapports soumis
a son examen, puis a declarer que Ia falsification avait eu lieu non pas par ecremage
partie!, mais par addition d'eau ;
Attendu que le jugement, confirms par
!'arret entrepris, admet que !'expert n'a
pas procede exactement suivant le prescrit
du jugement avant dire droit, mais constate
que le demandeur a vendu du lait falsifie
par addition d'eau, circonstance sur laquelle
il a ete appele a s'expliquer eta d'ailleurs
presente nne defense;
Attendu que le tribunal a decide que ce
n'etait Ia envisager le fait que sous nne
autre forme de perpetration du delit et que
!'arret declare que le prevenu a agi sciemment;
A ttendu que, dans ces conditions, le demandeur soutient vainement qu'apres a voir
ordonne une mesure d'instruction, par decision interlocutoire, une juridiction ne pent
retracter celle-ci, directement ou indirectement, et statuer sans qu'elle ait ete
executee, le jugement qui l'a ordonnee entrainant chose jugee, nou pas sur les consequences de Ia preuve, mais sur son
opportunite et !'interet des parties a en
argumenter;
Attendu qu'a supposer ce raisonnement
admissible si Je procede de falsification qui
avait ete primitivement impute au demandeur eut continue a faire !'objet exclusif de
Ia poursuite, il ne peut l'etre alors que finalement le debat s'est engage de la maniere
preindiquee et que, par suite, Ia verification
relative a l'ecremage devenait su perflue;
Que, des lors, le moyen est denue d'interet;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et qu'au fait reconnu constant
il a ete fait nne exacte application de la loi
penale;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
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Du 17 mai 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
1t vocat gew§ral.
1'° CH.- 20 mai 1915.

FOI DUE AUX ACTES.- VIOLATION.CONCLUSIONS. - DENEGATION GENERALE.
·- MECONNAISSANCE.
EXPROPRIATION D'UTILITE PUBLIQUE.- lNDEMNITE. - DEFAUT DE PAYEMENT OU DE CONSIGNATION.- lNTERJ'iJTS.

Viole lajoi due aux actes l'arriit uniquement
motive sut· ce qu'il Mnsidere comme une
reconnaissance le silence garde par une
partie a l'egard d'une allegation verbale
de son adversaire, alors que les crmclusions de la dite partie declarent denier
tous faits non expt·e.ssement reconnus (1).
(Code civ., art. 1319.)

Un at'l'et ne pent poser en principe qu'en
cas d'expropriation pour utilite publique,
l'expropriant qui ne paye nine consigne
l'irulemnitellans un ceYtiiin-delafn.' en doit
pas les interets et que ceux-ci ne peuvent
etre alloues au COUI'S de la procedure en
fixation des indemnites (2). (Constit.,
art. 11.)
(PARIDANT-SOVET, - C. COMMUNE D'ANDERLECHT.)
Pourvoi contro un arret de la cour d'appel
de Bt·uxelles du 29 janvier 1914 (presents:
MM. Jamar, president; van Kempen, Oblin,
Guesnet et Lama]), pnblie dans Ia PASICRISIE, 1914, II, 284.
ARRET.
LACOUR;- Sur le premie1• moyen du
ponrvoi, accusant Ia violation des articles 1319, 1320, 1322 et 1328du Code civil;
97 de Ia Constitution; 545 du Code civil et
11 de Ia Constitution, en ce que I' arret attaque a meGonnu une denegation formel!e et a
admis comme reconnu un fait. non prouve et
d'ailleurs faux; en ce qu'en en faisant Ie
(1) Cass., 21 janvier 18ii!J (PAsrc., 18n9, I, 6::l);
30 mars 186ti (ibid., 1863, I, 233) et 2!i janvier 1872
(ibid., 1872, I, 1ti1J; LAURENT, Pt·incipes de cl1·oit
civil, t. XX, no Hi7. Cons. aussi cass., 24 novembre
1910 (PASIC., 1911, I, 21).
(2) Pand. belges, v0 E.vp1·op1'iation cl'utilite pu-

motif unique de sa decision, il a appuye
celle-ci sur un motif errone equivalant a un
defaut de motifs, et a refuse ainsi aux
expropries Ia juste indemnite a Iaquelle ils
avaient le droit de pretendre :
Attendu qu'appelee a statuer sur Ie montant de l'indemnite due aux demandeurs
Paridant dn chef de la valeur venale d'un
immeuble exproprie pour cause d'utilite
publique, Ia cour de Bruxelles, rejetant Ies
conclusions des dits demandeurs qui tendaient a l'enterinement du rapport d'expertise, a base son evaluation sur Ie prix auquel
Ia commune d'Anderlecht avait acquis recemment une propriete voisine; et que, pour
determiner ce prix d'acquisition, elle s'en
est referee exclusivement a certaines declarations faites devant Ia cour par l'expropriante et qui, d'apres !'arret, n'auraient
point ete contredites par les expropries;
Mais attendu que Ies qualites de !'arret
entrepris constatent qu'a !'audience ou Ia
cause a eta plaidee, les demandeurs, alors
intimes, ont, dans leurs conclusions, declare
denier tons faits non expressement reconnus; que ce n'est qu'en- meconnaissant cette
denegation g~n{Jrale quel'arri'lt a pu consi.
darer -,e-- silence des epoux Paridant com me
ayant le caractere d'un aveu judiciaire; que
des Iors, en fondant sa decision sur I' absence
de contradiction au sujet d'un fait allegue
par Ia commune d' Anderlecht au cours des
plaidoiries, Ia cour d'appel a viole Ia foi due
aux conclusions des demandeurs eta ainsi
contrevenu a !'article 1319 du Code civil,
vise au pourvoi ;
Sur Ie second moyen, pris de Ia violation
des articles 545 du Code civil; 11 de Ia
Constitution; 7 et 12 de la loi du 17 avril
1835; 20 de Ia loi du 27 mai 1870; 1319,
1320, 1il2~ et 1328 du Code civil; fausse
application des articles 1134, 1142, 1146,
1147, 1149, 1150, 1153 et 1154 dn Code
civil et violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque, sans denier
Ie prejudice resultant pour les expropries de
l'indisponibilite de leurs terrains a batir
depuis le jugement declaratif, l'exclut de
I'indemnite d'expropriation :
Attendu que, pour etre juste, l'indemnite
doit etre complete et doit, des Iors, comprendre tons Ies elements du dommage reblique (fndemnites), nos 813 a 819, 8':!4, 826, 827, SiO
eL 841; G. HOLVOET, etude inseree dans Ia Revue de
d1·oit belge, t. V, 1906 a1910, fl. 394- et suiv., specialement aux nos 1!i, 16, 27, 28 et 39; Bruxelles,
10 mai 1867 (PAsJc., 1867, II, 278) el 31 juillet 1883
(ibid., 1883, II, 367).
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sultant pour l'exproprie de Ia privation de
sa propriete;
.Attendu qu'a dater du jugement qui
declare accomplies les formalites prescrites
par Ia loi pour parvenir a !'expropriation,
Ia propriete de l'immeuble se trouve transferee du chef de l'exproprie dans le chef de
l'expropriant; que !'ancien proprietaire n'a
plus d'autre droit sur Ie bien que celui d'en
conserver provisoirement Ia possession;
Attendu que Ia Ioi ne fixe pas le delai
endeans lequel l'expropriant est tenu de
demander l'envoi en possession et de payer
ou de consigner le montant de l'indemnite;
que, jusqu'a ce payement ou cette consignation, Ia circonstance que l'exproprie n'a
plus Ia faculte de disposer de son immeuble
et que, d'autre part, il n'en a pas re({U la
valeur, peut etre pour lui une source de
dommages provenant directement de !'expropriation et que par consequent le juge, lorsqu'il en reconnait !'existence, est oblige d'y
a voir egard, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le retard est dft ou non a une faute
de l'autorite expropriante, faute qu'il n'appartiendrait du reste pas au pouvoir judiciaire d'apprecier;
.Attendu qu'en determinant le montant de
l'indemnite due aux epoux Paridant, le tt·ibunal de premiere instance avait dit pour
droit qu'a d8faut de payement ou de consignation des sommes allouees dans les trois
mois de Ia prononciation du jugement, Ia
commune d' Anderlecht serait redevable
envers les expropries, a partir de !'expiration de ce delai, d'un interet a 4 1/2 p. c.;
Attendu que les demandeurs ayant, devant
Ia cour, conclu aIa confirmation du jugement, !'arret attaque a rejete le chef de
demande relatif aux interets en se fondant,
non pas sur !'absence de dommage, mais
uniquement sur ce qu'en principe les interets ne sont pas dus en vertu de !'expropriation et ne sont pas une consequence
directe de celle-ci;
Attendu qu'en statuant de Ia sorte, Ia
cour d'appel a faussement interprete et,
par suite, viole Ies articles 545 du Code
civil et 11 de Ia Constitution, vises au
second moyen;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour d'appel de Bruxelles, en
ce qu'il a fixe a 41,520 francs Ia valeur venale des parcelles cadastrees section H,
n°5 442, 443A et445B, et.en ce qu'il a deboute
les demaudeurs de leur conclusion tendant a
!'allocation d'interets pour le cas de retard
dans le payement ou Ia consignation de l'indemnite d'expropriation; condamne Ia defenderesse aux frais de !'expedition de ce der-
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nier arret et aux depens de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause davant Ia cour
d'appel de Gaud.
Du 20 mai 1915. - tre ch. - Pres.
M. du Pon_t, premier president. - Rapp.
M. Leurq~I~. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general. Pl. MM. Delacroix,
Hanssens et Vander Eycken.

1'° CH. -

27 mal 1915.

ACCIDENT DU TRAY.AIL.- ARTISAN.
-PETIT FAQONNIER.- TERMES EMPLOYES
DANS LE MEME SENS. __:_CHEF D'ENTREPR!SE.- DEFINITION.- Lo1 nu 24 n:ECEMBRE 1903.- ENTREPRISES SPECIFIEES
A L' ARTICLE 2, J. - APPRENTI UNIQUE.REPARATION FORFAITAIRE.

Doivent etre ecartees les fins de non-recevoir
tirees : 1° de ce que le pourvoi emploie le
terme « artisan » pour designer le chej
d'entreprise, landis que le jugement altaque le qualifie de<< petitfa[!onnier », alors
que le premier terme a ete employe dans
le sens du second; 2° de ce que la decision
entre prise aura it statue en jait en constatant que le defendeut· en cassation etait
chef d'entreprise, alors qu'elle a donne
une definition generate.
Lm·squ'une personne exerce l'une des entrept·ises specifiees dans l'article 2, I, de
la loi du 24 decembre 1903, notamment La
fabrication des couteaux, el/e est tenue
des reparations .for.faitait·es d raison des
accidents du travail dont son unique apprenti est Vi<Jtime, alors meme qu'elle
n'aurait pas un seul ouvl"ier. (Loi du
24 decembre 1903, art. ter et 2.)
(GODFRIN,- C. YANDERAST.)
Pourvoi contra un jugement du tribunal
civil de Namur du 8 juillet 1913.
Le jugement rendu par le juge de paix
de Gembloux etait COD({U dans les termes
suivants :
Attendu qu'il n'est pas conteste que
Louis Godfrin, fils mineur du demandeur,
fut victime d'un accident le 28 aoftt 1908,
alors qu'il etait au service du defendeur
Vanderast en qualite d'apprenti et que cet
accident lui causa Ia perte du bras gauche,
Attendu que le demandeur, se prevalant
de Ia loi du 24o decembre 1903, pretend
a voir droit a l'indemnite forfaitaire, suivant
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un salaire de base qu'il estime a 1,050 fr.
Attendu que si un chef d'entreprise pre(salaire des ouvriers couteliers les moins vue a !'article 2, II, 00cupant un ouvrier et
remuneres de Ia region), estimant, d'autre quatre apprentis echappe a l'applicationde
part, Ia reduction de capacite ouvriere de la Ia loi (NAMEcHE, n° 10), il y a parite de
raison pour decider qu'un patron n'occupant
victime egale a 100 p. c.;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner tout aucun ouvrier, mais seulement un apprenti,
d'aborcl si Ia loi du 24 decembre 1903 est ne tom be pas sons !'application de cette loi;
applicable au cas actuel, s'il existe un veriAttendu que le contrat de travail n'existe
table contrat de travail entre l'apprenti et done pas dans l'espece ;que Vanderast n'est
son patron, et si celui-ei peut etre considere d'ailleurs qu'un coutelier a domicile tracomme chef d'entreprise au sens de Ia loi;
vaillant uniquement pour le compte de
Attendu que !'article 1er de Ia loi du Laets, f'abrirant de coutellerie a Gem10 mars 1900 definit le contrat de travail bloux; qu'il est done conforme a ]'esprit de
celui par lequelun ouvrier s'engage a tra- Ia loi de 1903 de ne pas Je considerer comme
vailler sous l'autorite, direction et surveil- chef d'entt-eprise, cette loi n'ayant pas
lance d'un patro~, moyennant une remune- voulu viser les petits fagonniers; ...
ration a fournir par celui-ci et calcult\e
Par ces motifs,declare !'action non fondee
d'apres Ia qnalite du travail fourni;
contre Vanderast.
Attendu que la remuneration est done
Appel de Godfrin.
une condition essentielle du contrat de travail, que le contrat n'existe que moyennant
Jugement du tribunal de Namur du
cette remuneration ;
8 juillet 1913 :
Attendu qu'il n'est pas etabli ni offert
d'etablir que le defendeur Vanderast ait
Attendu qu'il resulte des elements de Ia
engage aucun ouvrier dans les liens du con- cause que c'est a bon droit que le premier
trat de travail au sens de Ia Ioi du 10 mars juge a estime qu'au moment de !'accident,
l'intime ne pouvait etre considere comme un
1900;
·· -Atfendi:i, -p-ar-consequent~--qu'il-ne pent -chef-d'entreprise,-qu'H--n'existait entre -Jui
etre considere comme rin chef d'entreprise et l'appelant qu'un contrat d'apprentissage
au sens de la loi du 24 .decembre .1903; incapable de l'eriger en patron an sens de
qu'en effet, le chef d'enti·eprise est celui qui Ia loi du 10 mars 1900; que c'est done cona engage des ouvriers conformement a Ia loi formement aux dispositions de Ia loi du
sur le contrat de travail (NAMECHE, p. 35, 24 decembre 1903 que le jugement a quo
n° 5; DEMEUR et autres commentateurs);
decide quo celle-ci n'est point applicable a
Attendu que si les apprentis sont mis sur !'accident dont l'appelant a ete victime; ...
Par ces motifs, et ceux du premier .juge
le meme pied que les ouvriers, c'est uniquement au point de vue de Ia reparation for- qu'il adopte dans leur entiilrete, entendu
faitaire etnon de l'assujettissement (DEMEUR, M. d'Huart, substitut, en son avis conn°' 206 et 210). II faut done que la qualite traire, met l'appel a neant et confirme le
du chef d'entreprise, de l'employeur, soit jugement a quo; declare non recevable
prealablement etablie par !'existence d'un l'appel en intervention dirige par l'intime
veritable contrat de travail entre le patron contre Laets; rondamne l'appelant aux
et un ou plusieurs ouvriers;
depens des deux instances.
Attendu qu'en assimilant le contrat d'apPourvoi de Godfrin.
prentissage au contrat de travail pour dire
s'il y a ou non entreprise et chef d'entreM. l'avocat general Pholien a conclu a Ia
prise, on etendrait arbitrairement une cassation en ces termes :
exception qui est de stricte interpretation;
I. Si le mot « eutreprise >> avait dans Ia
qu'en effet, Ia disposition assimilant les
apprentis aux ouvriers au point de vue de loi du 10 mars 1900 sur le contrat de traIa reparation est une disposition exception- vail et dans celle rlu 24 decembre 1903 le
meme sens que dans le Code de commerce,
neUe de Ia loi du 24 decembre 1903;
Attendn en fait qu'il n'existait entre il faudrait certes rejeter le pourvoi.
Dans le sens du Code de commerce (loi du
Vanderast et Godfrin qu'un contrat sui
generis, nomme contrat d'apprentissage; 15 dt\cembre 1872, art. 2) l'entreprise est
que si ce contrat presente avec Je contrat caracterisee par Ia circonstance que celui
de travail une certaine analogie, des diffe- qui l'exerce specule sur Je travail d'autrui;
rences caractt\ristiques distinguent cepen- et encore faut-il que cette speculation soit
dant I'apprenti de l'ouvrier et du domestique suffisamment importante pour elever celui
(DEMEUR, I, n° 204);
· qui l'exerce a Ia qnalitt\ d'entrepreneur et ne
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pas lui laisser Ia qualitede simple employeur
ou tache ron ou petit fagonnier. (BoNTEMPS,

Traite de la competence en matiere civile,

t. 1er' p. 287 a 299, n°5 77 et 78; commentaire de !'article 3, 5°, de Ia loi dn 25 mars
1876; voy. aussi t. II, p. 344, n° 50.)
lVlais dans Ia loi de 1900 sur le contrat de
travail Je mot << chef d'entreprise >> synonyme de << patron n ne s'applique pas necessairement a un commergant. II signifie
celui qui engage un ou plusieurs ouvriers
a travai!ler sons son autorite, direction et
surveillance, moyennant une remuneration.
Et il s'applique meme a celui qui agit sans

esprit de lucre. (Pand. belges,
professionnel' u05 850 a 852.)

v0

Risque

Et dans Ia loi du 24 decembre 1903 le
terme t< entreprise » a un sens en correlation avec le terme << chef d'entreprise >>
employe par Ia loi du 10 mars 1900.
II y a « entreprise >> au sens de Ia loi du
24 decembre 1903 (dont le texte meme ne
contient du reste pas Ia definition) lorsque
le patron engage ttn ou plusieurs ouvriers
a travailler sons son autorite, direction
et surveillance, moyennant nne remuneration. (Pand. belges, toe. cit., n° 855.)
Dans Ia terminologie de nos lois, font
remarquer les Pandectes belges (Zoe cit.,
nos 856 et 857), le mot<< entreprise >> n'a absolument aucun caractere special : «II signifie
tout simplement ['execution d'un tmtmil

quelconque, un labeur quelconque dont un
homme peut se decharger sw· un autre
homme avec ou sans esprit de lucre. Le mot
« entreprise >> doit etre pris dans un sens
general.>>
L'execution de Ia coutellerie que le defendeur en cassation faisait pour son compte
personnel est done, dans le sens de la loi de
1903, nne entreprise.
II. Mais, dit-on, le det'endeur n'avait
aucun ouvrier sons sa direction, il n'avait
qu'un apprenti non salarie. Cette objection
serait peremptoire si le defendeur exerc;ait
!'nne des exploitations prevues par !'article 2, II, de Ia loi du 24 decembre 1903
qui exige que les exploitations occupent, les
unes au moins cinq ouvriers, les autres
trois ouvriers au moins. Mais l'industrie
que le defendeur exerce, c'est-a-dire la
fabrication des couteaux, est expressement
comprise dans !'enumeration du reste non
limitative (Pand. belges, v 0 Risque professionnel, nos 943 et 944) de !'article 2, I, de
Ia loi du 24 decembre 1903.
LesPandectesbelges(loc. cit., n°5 910, 911,
1068 et suiv., 1077 et suiv.) font remarquer
avec raison que les entreprises enumt>rees a
!'article 2, I, soot assujetties sans autre
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condition, meme si elles n'occupent qu'un
seul ouvrier Elles constituent des entreprises qui offrent, par leur nature meme et

quels que soient leur outillage et le nombre
d'ouvriers qu'elles occupent, un danger
indeniable, un risque professionnel certain.
Lorsq u'ils ex ercent une entreprise prevue
a !'article 2, I, les petits patrons ne sont
done pas exclus dn champ d'application de
Ia loi de 1903, n'eussent-ils qu'un seul
ouvrier; les petits patrons n'echappent a
cette application que s'ils exercent une
industrie prevue a !'article 2, II, et alors il
faut pour que Ia loi leur soit applicable
qu'ils aient, selon les cas, trois ou cinq
ouvriers au moins . (Pand. belges, Zoe. cit.,
n° 5 915 et suiv.)
III. Mais, dit-on, Ie defendeur ri'avait pas
meme un ouvrier, il n'avait qu'un apprenti:
Ia victime de !'accident. Et cet apprenti
unique n'etait meme pas salarie. Cette circonst.ance est sans portee en presence des
termes formels de !'article 1er de Ia loi du
24 decembre 1903.
L'article 1er s'exprime comme suit : << La
reparation des dommages qui resultent des
accidents survenus aux ouvrie1·s des entreprises visees a !'article 2, dans le cours et
par le fait de !'execution du contrat de travail regi par Ia loi du 10 mars 1900, est
reglee conformement aux dispositions de Ia
presente loi. Sont assimiles aux ouvl'iers, les

apprentis meme non salaries ... >> ·

On tire de Ill., avec raison, la consequence
que le risque professionnel ne depend pas seulement du contrat de travail, mais aussi du

contrat d'apprentissage. (Pand. belges, loc.
cit., n°9 611 et 799.) Ces contrats different
entre eux comme il y a des differences entre
J'ouvrier et l'apprenti. L'apprenti, comme le
disent les Pandectes belges (loc. cit., n°5 803
et 804bis), est soumis aux m·dres du patron
dans un but d'instruction personnelle; << ... il
n'est pas un salarie: C'est le patron qui
promet, moyennant remuneration, des conseils et sa direction a l'apprenti. Les
modestes sommes que touche parfois l'apprenti constituent plutot nne gratification.>>
Malgre ces differences, Ia loi de 1903
s'applique a l'apprenti comme a l'ouvrier et
a pour base le contrat d'apprentissage
comme le contrat de travail parce qu'elle le

dit de lafa~:on la plus formelle.
IV. Certes, lorsqu'il s'agit des exploita-

tions prevues a !'article 2, II, exigeant pour
!'application de Ia loi que le patron ait trois
ou cinq ouvriers, on pourrait soutenir qu'il
faut des ouvriers veritables et que Jes
simples apprentis ne sont pas compris
dans le nombre de trois on cinq. (Pa.nd.

•'~
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belges, loa. ait., n°5 802, 1079 et suiv.) Sur

chambre du 6 avril 1914 en cause des
ce point Ia cour n'est pas appelee a se pro- Tramways Bruxellois contre Lambrechts
noncer aujourd'hui. Mais, dans l'espece, il . (P ASIC., 1914, I, 179). Si nons vons demans'agit, comme nons l'avons dit et repete, non dons cette permission, c'est parce que nons
pas d'une exploitation prevue a !'article 2, II,
nous abritons en derniere analyse derriere
mais d'une entreprise expressement enu- l'autorite de !'eminent procureur general
meree dans !'article 2, I, pour laquelle Ia loi Mesdach de ter Kiele :
n'a pas fixe un nombre minimum d'ouvriers
« Certes, il ne suffit pas de dire d'une
ou d'apprentis et pour laquelle, par conse· maniere generale que ... un contrat special,
quent, un sen! ouvrier ou un sen! apprenti
un terme legal ne sont pas definis par Ia loi
suffit aux termes de !'article 1er, §§ 1er et 2, pour que le juge du fond puisse toujours
de Ia loi.
juger souverainement et sans controle.
De toutes ces considerations il faut tirer
<( A cet egard, il faut examiner soigneuIa conclusion que, quelque rigoureuse que sement les motifs de Ia decision attaquee.
paraisse cette solution dans l'espece, le
«Dans les conclusions qui ont precede votre
defendeur en cassation. eta it Soumis au arret du 28 juillet 188~ (PAsrc., 1882, I,
risque professionnel, et qu'en decidant 276) !'eminent procureur general Mesdach
comme il l'a fait, le jugement attaque a de ter Kiele a donne pour l'examen des
vi ole les dispositions des articles 1er et 2 arrets a ce point de vue une forniule que
de Ia loi sur Ia reparation des accidents du reproduit M. ScHEYVEN (n° 108) et qu'a pretravail et encouru Ia cassation.
conisee M. l'avocat general Edmond JansV. En discutant le moyen de cassation et sens dans ses conclusions reproduites a Ia
en concluant a la cassation, nons avons deja PASICRISIE (1909, I, 147). Voici cette forpartiellement repondu ala double fin de non- mule : Il ne parait pas de ariteriwn plus
recevoir opposee au pourvoi par le defen- eprouve que de rechercher la portee de la
deaision rendue, oar suivant que ses ejfets
deur.
A. La premiere fin de non-recevoir argu- se restreignent at'espeae jugee ou .~· etendent
mente de ce que le pourvoi emploie le mot d des aas identiques, it serafaaile de discer«artisan n pour designer ledefendeur alors - ner -son-aaractere;-a'est-te propre des deaique ce terme n'est pas employe par lejuge- sions de jait de ne resoudre que la seule
ment attaque et qu'en realite le defendeur diffiaulte presente d' apres les circonstances
n'est pas artisan.
speciales a celle-ci, comme a !'inverse, quand
le droit est en cause, de retiechir sur toutes
Cette objection ne tient pas : en effet, que
les circonstances analogues. n
le defendeur soit artisan, c'est-a-dire qu'il
Or, si nons appliquons cette formule a
soit le fou rnisseur de plusieurs personnes, on
bien qu'il ne le soit pas, c'est-a-dire ne four- l'espece actuelle, nons voyons que le jugenisse en fait son travail qu'a un sen!, il n'en ment decide en JJrinaipe que celui qui tra 7
vaille a domicile avec un sen! apprenti et
est pas moins vrai que le juge du fond lui
donne Ia qualite de petit fa<;onnier, c'est- qui exerce une des industries enumerees
a-dire travaillant a domicile pour son dans !'article 2, I, de Ia loi du 24 decembre
compte personnel avec un apprenti sons ses 1903 n'est pas un chef d'entreprise.
C'est Ia une decision de principe; car pen
ordres, et qu'il decide que Ia loi de 1903 n'est
pas applicable au petit fa<;onnier. Or, pen importe que Ia definition du chef d'entreimporte que le pourvoi ait ou non employe Je prise ou du patron se trouve dans Ia loi ou
dans !'usage, ou le dictionnaire, elle n'en est
mot artisan pour le terme « petit fa<;onnier n; la situation est nette et Ia question pas moins nne definition generale, et lorsque,
a trancher n'est pas une simple querelle de par l'emploi d'un terme, le legislateur
mots, tandis qu'en realite Ia fin de non-rece- adopte Ia definition linguistique de ce terme,
cette definition devientjuridique et entre par
voir ne souleve que semblable querelle.
B. La seconde fin de non-recevoir soutient Ia me me clans Ia loi.
Les fins de non-recevoir ne peuvent done
que le juge du fond a statue en fait et souverainement en disant que le defendeur n'est etre accueillies et no us cone! nons a Ia caspas chef d'entreprise parce que Ia loi ne sation avec renvoi.
definit pas ce qu'il faut entendre par Ia et
q11e par suite il ne pent etre question que
ARRET.
d'interpretation linguistique et non juriLA COUR; - Sur le moyen du pourvoi
dique.
A cet egard, permettez-nous de vous relire accusant violation, fansse interpretation et
quelques mots des conclusions que nons fausse application de !'article 1 er de Ia loi
avons prises lors de !'arret de Ia deuxieme du 10 mars 1900, sur le contrat de travail,
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-et violation des articles 1er, 2, 4, 5 et 8 de
Ia loi du 24 decembre 1903, sur Ia reparation des dommages resultant des accidents
de travail, en ce que, apres avoir constate
en fait que Vanderast etait un artisan
fabricant de couteaux, que Godfrin etait au
-service de Vanderast en qualite d'apprenti,
et qu'au cours et par le fait de !'execution
de ce contrat d'apprentissage, ce dernier
avait ate victime d'un accident qui lui causa
Ia perte du bras gauche, la decision atta~uee a neanmoins decide que la loi du
24 decembre 1903 n'etait pas applicable a
cet accident, parce qu'il n'existait entre
Vanderast et Godfrin qu'un contrat d'apprentissage incapable de J'eriger en patron
au sens de Ia loi du 10 mars 1900, Vanderast n'ayant a son service aucun ouvrier lie
vis-a-vis de lui par un contrat de travail et
que Ia loi du 24 decembre 1903 n'a pas
voulu viser les petits fa(Jonniers :
Sur Ia fin de non-recevoir :
Attendu que le defendeur pretend que le
pourvoi n'est pas recevable : 1° parce qu'il
·est base sur une erreur de fait; qu'il vise
le cas d'un artisan,alors que, dans l'espece,
il n'y a pas d'artisan en cause; 2° parce que
le jugement attaque a statue en fait, en determinant les qualites qu'il faut reunir pour
iltre erige en chef d'entreprise, Ia loi n'ayant
pas defini cette expression, et en decidant
·que Vanderast ne reunit pas ces qualites;
Attendu que si le pourvoi qualifie Je defendeur d'artisan, c'est en prenant ce terme
dans Je sens de << petit fa(Jonnier » dont Ia
decision entreprise se sert elle-meme pour
designer Vanderast ;
Attendu que Je jngement denonce constate souverainement en fait que le defendeur travaillaita domicile com me coutelier,
n'avait a son service aucun on vrier proprement dit et n'occupait le fils du demandeur
qu'en qualite d'apprenti, mais qu'il statue
en droit lorsqu'il refuse d'attribuer a Vanderast Ia qualification de chef d'entreprise
par le motif qu'elle ne peut etre accordee
qu'au patron qui compte parmi son personnel uri ou plusieurs ouvriers engages par
i:Ontrat de travail, conformement a Ia Joi du
10 mars 1900 ;
Attendu qu'il importe peu, que Ia loi ne
contienne pas definition des termes : entreprise et chef d'entreprise; qu'en precisant,
par interpretation de Ia volonte du legislateur, Ia signification a assigner aux dites
expressions, le juge du fond n'en a pas
moins rendu une decision de principe, qui a
commande Ia solution adoptee vis-a-vis du
defendeur et qui est applicable a to us les
cas du meme genre;
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Qu'il resulte de ces considerations que
Ia fin de non-recevoir n'est fondee dans
aucun de ses deux points de vue;
Au fond:
Attendu que Ia loi du 24 decembre 1903
a pour objet de partager equitablement
entre Jes patrons et certaines categories de
travailleurs les consequences dommageables du risque professionnel ;
Attendu qu'aux termes de !'article 1er de
cette loi, les apprentis, meme non salaries,
qui sont attaches aux entreprises assujetties ace regime, ont, au meme titre que les
ouvriers, droit aux indemnites legales lorsqu'ils sont victirnes d'un accident de travail; qu'il en est de merne de certains employes;
Attendu que, dans son article 2, Ia loi
repartit en trois groupes les entreprises
auxquelles s'applique le regime de responsabilite forfaitaire qu'elle institue;
Attendu que Jes industries appartenant
au premier de ces groupes sont sournises de
plein droit aux dispositions legalf's, a raison
du caractere dangereux, du risque certain
qu'elles presentent par elles-memes; que Je
legislateur, pour adrnettre ce risque, ne
s'attache ni a !'importance plus ou mains
grande qu'elles possedent, ni au nombre
d'ouvriers qu'elles emploient;
Que, des lors, les petits fa(Jonniers tornbent sons !'application de Ia loi, lorsque
!'exploitation qu'ils dirigent, si peu irnportante qu'elle soit, rentre dans Jes industries
specifiees dans !'article 2, I;
Attendu qu'en decidant que l'assujettissernent de ces industries au systerne de Ia
reparation forfaitaire est su bordonne a Ia
condition qu'elles occupant un ou plusieurs
ouvriers proprement dits, on ajouterait a Ia
loi une exigence que ni son texte ni son
esprit ne comportent et qui ne s'expliquerait
pas;
Qu'en effet, si meme les exploitations
industrielles dont s'agit ne comprennent
pour tout personnel que des apprentis, voire
m~me un seul apprenti, enco1·e est-il que le
risque inherent a Ia nature m~rne de ces
exploitations subsiste dans toute son etendue et que Je personnel y reste necessairernent ex pose;
Que par suite, en cas d'accident de travail, ]'obligation pour le patron de reparer'
dans les Jirnites du forfait legal, le prejudice occasionne par !'accident, se trouve
pleinement jnstifiP.e;
Attendu d'ailleurs, qu'une industria qui
s'exerce exclusivement a !'aide d'apprentis
travaillant sons J'autorite, direction et surveillance d'un chef qui en retire les profits
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et en supporte les pertes, constitue une
1re CH. - 3 juin 1915.
entreprise dans le sens legal du terme;
Attendu, en supposant que Ia loi ne s'appliqne pas aux exploitations enumerees par REVENDICATION. - TITRES AU PORTEUR. - PossESSEUR. - BoNNE FOI. !'article 2, II, lorsque leur personnel ne se
DEFINITION.
.
compose que d'apprentis seulement ou d'apprentis en concours avec un nombre insuffisant d'ouvriers, ce n'est nullement parce Pour renverser la presomption de bonne Joi
du possesseur de titres au porteur
qu'alors elles ne sont pas des entreprises
necessaire pour l'applicabilite de l'ardans le sens qui vient d'etre indique, mais
ticle 2279, alineas 1 er et 2, du Code civil
parce que le legislateur a estime qu'elles
it sujfit d'etablir qu'au moment de so~
representent, en ce cas, des entreprises a
acquisition, le possesseur n' avait pas la
risques nuls et que, partant, il n'y avait
ct·oyance absolue que son auteur etait
pas lieu de les assujettir a Ia responsabilite
prop1·ietaire de la chos~J par lui transqu'il decretait;
mise: tout doute sur le droit de propriete
Attendu que Ia fabrication des couteaux
de l'auteur est exclusij de la bonne foi du
est vi see ex pressement par !'article 2, I;
possesseur (1). (Code civ., art. 2279.)
Attendu que Ia decision entreprise constate sou verainement que le defendeur
(GOBERT, VEUVE COLARD,- C. SACRE.)
etait fabricant de couteaux, et qu'il avait a
son service' a titre d'apprenti' le fils du
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
demandeur;
D'ou suit qu'en se basant sur ce que le de Bruxelles du 13 fevrier 1914 (P ASIC.,
dit defendeur n'etait engage dans les liens 1914, II, 168). (Presents: MM. de Roissart,
du contrat de travail envers aucun ouvrier president; Joly, Verhaegen, Maffei et Deproprement dit, qu'il n'etait qu'un petit reine.)
fa(,lOnnier, pour decider qu'il ne pouvait etr•e
Le jugement du tribunal de commerce de
considere comme un chef cl'entreprise
soumis a Ja-r·esporrsahilite-e-dtctee par l:tloi - Bl·nxeL!es-du 1-1-juin-1913-que l'arret-attade 1903, lti jugement den once a contrevenu que a rMorme est publie a Ia PASICRISIE,
1914, III, 33.
aux dispositions invoquees au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
L'avocat gem!ral Pholien a conclu a Ia
en Ia cause par le tribunal de Namur; con- cassation et a dit :
damne le defendeur aux depens de !'instance
I. L'arret attaque constate: 1° que les
en cassation et aux frais d'expeclition du
j ugement denonce; renvoie Ia cause devant titres litigieux ont ete voles a Ia demanderesse le 5 janvier 1908;
le tribunal de Charleroi.
2° Que ces titres ont ete frappes d'oppoDu 27 mai 1915.-1re ch.- Pres. M. du sition ;
3° Qu'en mars 1908, apres cette oppoPont, premier president. - Rapp. M. Jacques. - Concl. conf. M. Pholien, avocat sition, le defendeur, agissant en qualite
general. -Pl. MM. Woeste et Alphonse d'agent de change, a vendu.ces titres a un
tiers, pour le compte de Ia societe « Les
Leclercq.
Impressions financieres » ;
(1) L'arlicle 2279 exige Ia bonne foi en !'absence
de laquelle Ia prescription trenlenaire peut seule
courir. (BAUDRY-LACANTJNERIE et TISSIER, De la
p1'eSC1'iption, no 871; GUILLOUARD, T1·aite de la
p1·esc1'iption, t. II, nrs 873 et 874; LAURENT, P7·incipes de d1·oit civil, t. XXXII, no 799; D~MOLOMBE,
Com·s de Code civil, t. IX, no 622; BuFNOIR, P7·op1'iete et contrat, p. 31>9 et suiv. et 36!i; LARO~mniRE,
T1·aite des obligations, l. 1er, art.1141, noli; TRoPLONG, Presc1'iption, no 1061 ; COU!ET DE SANTERRE,
D1·oit civil, t. V, n• o7bis, III; THALLER, Tmite
mentah·e de d1'oit commm·cial, 4• edit., n• 900;
DALLOZ, Repe1't., v 0 P1·esc1'iption, n• 268; FUZIERHERMAN, Repert., vo Possession, no 307; cass.,

eze-

3 mars 1882, PASlC., 1882, I, !59; cass. fr., fer fevrier 1893, Sm., 189i,, 1, 86. Contm : Ausilv et RAu,
Cou1·s de cl?·oit civil fntnr;ais, 4• edit., t, II, p. 116 et
note 29.)

Sur Ia definition de Ia bonne foi, voy. les autorites
citees par le minis! ere public dans ses conclusions et
en outre NAMUR, Cow·s d'institutes, t. fer, § 152,
nos 1 et 3; LAURENT, loc. cit., I. XXXII, no 406; PLA·
NIOL, Tntite elementai1·e de d1·oit civil, t, Jer,
n° H90; SALEILLEs, Revue t1'imest1'ielle, 1907, p. 1>0;
cass. ft·., 22 mai 1906, D.P., 1906,1, 3:51; ZACHARIAl,
D1·oit civil, I. Jer, § 217 et note 16; DALLOZ, Repe1·t.,
Suppl., vo P1·esc7·iption civile, no• !546 et suiv.

:I

COUR DE CASSATION
4o Qu'en mars 1910, moins de trois ans
a pres le vol, ce tiers ayant appris 1' existence
de !'opposition, fit reprendre les titres par
le defendeur qui s'executa en vertu de l'article 54 du reglement de Ia Bourse de Bruxelles parce que Ia vente de 1908 etait
posterieure a !'opposition, et qui rempla<;a
ces titres par d'autres;
5° Qu'apres ces evenements Ia demanderesse intenta contre le defendeur, alors en
possession, one action en revendication ou
en restitution des titres qui lui avaient ete
voles plus de trois ans avant !'exploit introductif d'instance, mais en possession desquels le defendeur etait entre moins de trois
ans apres le vol.
II. C'est dans ces conditions que !'arret
entrepris ecarte !'action de Ia demanderesse
parce que le defendeur etait, d'apres lui, en
possession de bonne joi des titres.
L'arretnedefinit pas ce qu'ilfautentendre
par bonne foi en cette matiere, mais il donne
une definition generale de la mauvaise foi et
conclut, de Ia definition qu'il donne d'autorite, que le defendeur en cassation n'etait
pas de mauvaise foi et par consequent etait
de bonne foi.
Cette definition, qui est absolriment nouvelle, a pour consequence d'etendre outre
mesure et contrait·ement a Ia doctrine traditionnelle, le domaine de Ia bonne t'oi et de
restreindre en cette matiere le domaine de
Ia mauvaise foi.
·
La doctrine traditionnelle procede, d'une
maniere quasi unanime, tout autrement :
elle definit ta bonne joi et, en dehors des
limites de cette definition, il y a mauvaise
foi, c'est-a-dire absence de bonne foi.
III. Mais avant d'examiner d'une maniere
precise ce qu'il faut entendt·e par 'possession
de bonne foi et par consequent par possession
de mauvaise foi, nous devons rappeler brievement a Ia cour comment, d'apres les
auteurs a de tres rares exceptions pres, doit
etre entendu !'article 2279 du Code civil
posant le principe qu'en fait de meubles Ia
possession vaut titre et permettant toutefois
pendant trois ans Ia revendication des choses
perdues ou volees contre les tiers detenteurs
de ces choses.
Get article, dans ses deux alineas, suppose
que le possesseur est de bonne foi. - A
cet egard, les principaux dissidents sont
MM. AuBRY et RAu (Cou1·s de droit civil
Jrans:ais, 4e Mit., t. II, p. 116 et note 29).
La meilleure preuve de Ia necessite de Ia
bonne foi se tire, malgre le silence de l'articltJ 2~79, de Ia circonstance que cette
condition est expressement mentionnee dans
!'article 1141 du Code civil. Or, au temoi-
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gnage de tons les auteurs y compris
MM. AuBRY et RAu eux-memes (toe. cit.,
p. 55 et note 7), l'article 1141 n'est qu'un
cas d'application de l'article 2279. Au reste,
!'arret attaque, comme le jugement qu'il
reforme et comme votre arret du 3 mars
1882 (PASIC., 1882, I, 59), reconnait ajuste
titre Ia necessite de Ia possession de bonne
foi.
Partant de Ia, !'article 2279 doit s'interpreter comme suit: le principe qu'en fait de
meubles possession vaut titre ne pent etre
invoque que par celui qui a acquis Ia possession de bonne foi. D'autre part, en cas de
perte on de vol, Ia limitation a trois ans du
temps pendant lequel le proprietaire peut
r.evendiquer Ia chose perdue ou volee,
n'existe qu'en faveur des tiers possesseurs
de bonne foi.
Si done Ia reclamation est formee soit
contre le voleur ou celui qui a trouve, soit
contre un possesseur de mauvaise foi, !'article 2279 n'est plus applicable et !'action
en restitution de Ia chose dure trente ans.
W ARL (Traite des titres au pm·teur, Paris, 1891, n° 1493) va meme jusqu'a dire
que « le valeur on le trouvant ne peut
prescrire». Mais no us crayons avec BuFNOIR
(Propriete et contrat, p. 344) que le voleur
prescrit par trente ans com me le possesseur
de mauvaise foi.
Nous voulons bien reconnaltre que si,
apres qu'un possesseur de bonne foi a possede trois ans nne chose perdue on volee,
nne personne acquiert cette chose sachant
qu'elle a ete volee, elle sera proprietaire
parce qu'elle aura acquis d'un proprietaire
et que cette acquisition ne pent faire renaitre Ia revendication.
Mais si, comme dans l'espece, cette personne est entree en possession de Ia dite
chose avant !'expiration des trois ans depuis
le vol, !'action durera trente ans contre elle,
si elle n'etait pas de bonne foi lors de !'entree en possession.
IV. Quand done le possesseur est-il de
bonne foi? Ill'est lm·squ'il a acquis la chose

d'une personne qu'il croyait proprietaire,
alors qu'en t•ealite elle ne l'etait pas. Les
Institutes de Justinien (liv. 2, titre 6 intio)
disent : « Qui bona fide ab eo, qui dominus
non erat, quwn crediderit ewn dominum
esse, rem emerit, vel ex donatione aliave qua
justa causa acceperit. ))
.
MAYNZ (Cours de droit romain, 4e edit.,
t. Jer, p. 641 et notes 9 et 10) enseigne:
« On possede de bonne foi quand on croit
qu'on a le droit d'avoir la chose soit a titre
de proprietaire, soit comme creancier gagiste, emphyteote surperficiaire, etc. Toutes
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De m~me que pour Ia

les jois qu'on possede sans cette croyance,
on est possesseur de mauvaise foi. >> Et le

(loa. cit., n° 873):
prescription de dix

m~me

requise pour ['application de l'article 2279
consiste dans la croyance que celui dont on
tient le meuble en etait proprietaire ... il sujfit, pour qu'il n'y ait pas bonne joi, que
l'acheteu1· d'un meuble ait eu de fortes raisons de croire que celui de qui it tenait le
meuble n'en etait pas proprietaire. Une

jurisconsulte ajoute, avec textes du
a l'appui (Zoe. cit., p. 753 et
note 32) : !! Nous ne pouvons usucaper si
nous doutons de notre droit. » Celui qui
doute de son droit n'est done pas de bonne
foi, parce qu'il n'a pas Ia conviction d'~tre
proprietaire.
Cette definition du droit romain a passe
dans !'ancien droit et, de hi, dans le droit
actuel.
PoTHIER (Traite de la prescription, n° 28)
definit Ia bonne foi la juste opinion qu'a le

Digeste

possesseur qu'il a acquis le domaine de propriete de la chose qu'il possede :justa opinio qumsiti dominii.
_
II resulte bien de cette definition que le
possesseur doit necessairement croire, pour
etre de bonne foi, que celui qui lui a transmis Ia chose en etait proprietaire. II en est
de m~me sons le Code civil.
L'article 550 definit ce qu'il faut entendre
par le possesseur de bonne foi qui fait les
fruits siens : !! Le possesseur est de bonne foi

quand il possede en vertu d'un tit1·e translatij de propriete dont il ignore les vices. >>
Cette definition ruine deja Ia definition
eontraire de Ia rilauvaise foi don-nee par
!'arret attaque, et que nous examinerons
tantot. Mais, ecartons l'article 550, parce
qu'il se rapporte a !'acquisition des fruits et
_non a !'acquisition de Ia propriete de Ia
chose elle-meme. (AuBRY et RAu, lor:. cit.,
p. 381, n° 2 et note 24. Oomp. MAYNz, loa.
cit., p. 736 et note 1.) II ne reste que Ia
definition traditionnelle conforme a Ia definition du droit romain.
BAunRY-LAcANTINERIE et TissiER (Traite
de la p1·escription, 3eectit., n° 6i8) disent a
propos de Ia bonne foi nece8saire pour
l'usucapiou, c'est-a-dire pour !'acquisition
des immt>nhles : !! La bonne foi consiste
dans la legitime croyance du possesseur que

son titre l'a rendu prOJ>rietaire : ,iusta opinio qumsiti dominii ; il a cette legitime
croyance par cela seul qu'il a pen~e traiter
avec le veritable proprietaire. >> C'e8t Ia
definition de PoTHIER. Puis ces auteurs
ajoutent (n° 679 in fine) : !( Observons
d'ailleurs qu'il ne peut su.ffire, pour qu'il y
ait bonne foi, d'un doute dan~ !'esprit du
possesseur; cette idee jadis mi~e en avant
par certains canonistes est inadmis~ible. Le
doute est exclusif de la bonne joi. »
Enfin IPs m~mes jurisconsultes parlant de
Ia bonne foi necessaire en matiere d'at>qnisition mobil iere, c' est-a-dire pour I'application de !'article 2279, ce qui est bien notre
cas, s'expriment dans les termes suivants

!<

a vingt ans, la bonne joi

negligence grossiere est assimilable a Ia
mauvaise foi. )>
GurLLOUARD (Traite de la presc1·iption,
t. II, n° 572) enseigne que Ia bonne foi chez
Ie possesseur c< est la croyance absolue que

son auteur est proprietaire du bien qu'illui
transmet. Du moment qu'il a un doute, sa
bonne foi n'est plus entiere, il n'est pas de
bonne joi )). Et GurLLOUARD transcrit dans
le m~me sens un passage tres caracteristique
de VoET : preuve nouvelle que Ia definition
est traditionnelle. MM. AuBRY et RAu (Zoe.
cit., p. 31.-lB et note 27) font aussi remarquer
que !C Ia bonne foi exige nne croyance pteine
et entiere: le rnoindre doute de Ia part du
possesseur sur les droits de son auteur est
exclusif de Ia bonne foi >>.
Nons devons bien nons b.orner car, en
verite, il n'y a pas de divergence et nous ne
pouvons citer tons les commentateurs. Citons pourtant ce que dit BuFNoiR (Propriete
et contrat, p. 362) a propos du but de Ia
regie de !'article 2279 : Ia regie est (( faite
pour proteger celui qui traite avec un
simple detenteur, Ie croyant proprietaire et
croyant soi-meme devenir proprietaire >>.
Ajontons enfin ce que disent trois jnrisconsultes qui s'occnpent specialement de Ia
possession des meubles :
1° THALLER (Traite elrimentaire de droit
commercial, 4e edit., n° 900) dit : «La possibilite de se prevaloir du titre (au porteur)
et d'en ~tre repute proprietaire est subordonnee ... a une condition de bonne foi chez
Ia perwnne a qui le titre est presel)te. Il

jaut que cette personne n' ait pas des indices
ou des informations rend ant suspecte la possession dn detenteur. >>
2° DE FQLLEVILLE (TraitrJ de la possession
des meubles, 2e edit., n° 27) s'exprime ainsi:
« La bonne foi de Ia part du tiers acquereur
consiste ici a ignorl'r que le meuble qui lui a

ete v~ndu et livre n'appartenait pas en realite asnn auten1'. ))
3° En fin WAHL (loa. cit., n°8 1483 et 1494)

arrive a Ia meme consequence que les autres
en definis~ant Ia mauvaise foi, tandis que
les autres dt'>finisst>nt Ia bonne foi : <! La
manvaisA foi, dit-il, est Ia connaissance du
defaut dA droit de son auteur, Ia bonne foi
est done !'ignorance du m~me fait. - Si le
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particuiier sait (ou doit savoir) pour avoir
lu les publications qu'un tiers revendique sur
ce titre un droit de propriete, il est de mau~
vaise foi; s'il !'ignore·, il est_ de bonne foi. >>
Yous entendez: sait ou doit sa voir, non pas ·
qu'un tiers est proprietaire, mais qu'un tiers
revendique.
Doit savoir: en note !'auteur dit que celui
qui est a bonne aux publications ne peut pre~
tendre qu'il ne les a pas lues, c'est le com~
mentaire des mots << doit savoir ».
Disons done, avec l'unanimite des auteurs,
d'accord avec la tradition remontant jus~
qu'au droit romain, que le possesseur de
bonne foi est celui qui a la conviction absolue de tenir la chose du veritable proprietaire et que, s'il y a un doute d cet egard, il
n'y a plus bonne foi, mais mauvaise joi ..
Rien ne permet de croire que le Iegislateur do Code civil ait eu le mains du monde
!'intention de rom pre avec Ia doctrine· traditionnelle.
Y ~ Rapprochons cette definition, d'une
part, des constatations de !'.arret entrepris
et, d'autre part, de Ia definition que cet
arret donne de Ia mauvaise foi et Ia nonconformite de I' arret avec Ia loi apparaitra
d'une maniere lumineuse.
A. L'arret constate qu'en~1908 Ie defendeur etait charge, par Ia societe Les
Impressions financieres de vendre les titres
voles. Il resulte de Ia a toute evidence
qQ'«Jn 1908le defendeur n'avait pas !'animus
domini. L'arret semble vouloir dire que Ie
defendeur etait possesseur des 1908 parce
qu'il etait agent de change et na faisait p.as
connaitre Ia nom de son vendeur. II pretend
meme que Ie defendeur avait le privilege du
commissionnaire sans du reste laisser soupgonnar quelle creance, dans I'espece, ce privilege garantissait.. Aucune circonstance
n'etait de nature a donner alors Ia possession d titre de proprietaire et !'animus
domini n'aurait pu naitra qu'a !'aide rl'une
intervarEion de titre ou un abus de con fiance.
Aussi !'arret attaque insiste-t-il specialement sur Ia possession commencee en mars
1910, lorsque l'acquereur des titres de
1908, apprenant qu'ils etaient frappes d'opposition, en exigea Ia repriRe par )'agent de
chauge dilfendeur, en vertu de !'article 54
du reglement de Ia Bourse. C'est done en
mars 1910 que la possession a titre de proprietaire a commence chez le defendeur en
casRation.
Or cet arret constate qu'en entrant en
possession le dejendeur savait que ces titres
etaient frappes d'opposition : c'est meme
pour cette rai~on que ce dernier les reprenait et en remettait d'autres.
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Comment, dans ces conditions, pouvait-il
y avoir possession de bonne foi, c'estca-dire
conviction absolue, sans aucun doute, que
celui qui transmettait les titres etait leur
proprietaira? S'il n'y avait pas bonne foi, il
y avait mauvaise foi.
.
B. Aussi pour arriver
considerer le
defendeur comma possesseur de bonne foi, le
juge du fond a-t-il donne de Ia mauvaise foi
une definition tout a fait nouvelle et sans
fondement legal.
.
<< Attendu, dit l'arret entrepris, que Ia
mauvaise foi suppose essentiellement dans le
chef du possesseur une continuation de la
voie de fait qui a depouille le possesseur
legitime, c'est-a-dire, soit une connivence
avec l'auteur de la voie de fait, soit au moins
une intention illicite ou une faute decoulant
de la connaissance du droit d'un tiers sur la
chose et de Ia meconnaissance de Ia maximespoliatus ante omnia restituendus;
Attendu qu'en reprenant possession des
valeurs en 1910 des mains de son acheteur
qui les lui signalait uNIQUEMENT cornme
frappees d'opposition,l'appe!ant a agi manifestement sans aucune entente avec l'auteur
du fait qui avait provoque !'opposition, et
san~ intention de favoriser cet auteur ou de
se procurer un gain illicite ou meme simplement de rechercher un accroissement pour
son patrimoine;
.
Que l'appelant n'a pas agi non plus avec
une legerete qui puisse .lui etre imputee a
faute; qu 'etant agent de change et ayant
vendu en bourse, il etait ·oblige de reprendre
les valeurs en vertu de I' article 54 du reglement de Ia Bourse, article formant une des
conditions de Ia vente de 1908 et astreignant
!'agent de change qui a vendu en bourse las
titresjrappes d'opposition avant la vente, a
les remplacer par d'autres ayant cours
regulier;
Attendu qu'en reprenant las valeurs dans
ces conditions, l'appelant a entendu evidemment sauvegarder ses interets ltigitimes
lcertare de damno vitando) en se menageant
a son tour un recours. eventual contra son
donneur d'ordre, Ia societe Impressions
financieres, laquelle d'ailleurs avait ete
mise en liquidation en 1909 at avait cesse
d'exister en 1910;
!ttendu que cette intention est exclusive
du dol ou de Ia faute, car aucune regie de
droit ou de morale n'interdisait a l'appelant
d'eviter le prejudice auquel il eut ete injustement expose s'il avait rt>fuse de reprendre
Iivraison des titres en 1910. »
Voila tout ce qu'-invoque !'arret pour
demontrer !'absence de mauvaise foi, c'esta-dire Ia bonne foi du defendaur. Mettez ces

a
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considerants en presence de la definition defendeur en cause, par exploit du 1er sepunanimement et de tout temps donnee de Ia tembre 1911;
Attendu que le defendeur a excipe de ce
bonne foi! Tons s'ecroulent devant Ia constatation positive que fait !'arret de·la con- que, plus de trois annees s'etant ecoulees·
naissance que le dejendew· avait de l'oppo- entre le vol et Ia revendication, ii trouvait ·
sition au moment ou il entrait en possession dans sa possession des actions· volees un
.des titres. Le possesseur savait qu'il rece- titre a leur propriete;
.
vait les titres d'un non- proprifftaire qui
Attendu que Ia possession des meubles et
les· lui remettait precisement parae qu'ils des valeurs mobilieres au porteur ne conetaient frappes d'opposition; il savait stitue un titre a leur proptiete qu'a Ia conqu'un tiers pretendait avoir un droit de dition que cette possession reunisse les con.propriete sur ces titres, at eette connais- ditions exigees par !'article 2279, alinea 1er,
sauce etait suffisante pour etre elisive de .du Code civil, et que notamment elle ait ete
la bonne foi.
acquise de bonne foi ;
Attendrt. que Ia demanderesse . ayant
II irriporte done peu qu'il y ei'lt ou non
·continuation de Ia voie de fait qui avait entrepris de renverser Ia presomption ·de
depouille le proprietaire, qu'il y eftt conni- bonne foi qui couvrait !'acquisition du defenvence avec !'auteur de la voie de fait, dol ou deur, !'arret attaque crut pouvoir definir Ia
faute, intention de favoriser cet auteur ou mauvaise foi en cette matiere : « nne ·conti"
de rechercher un gain illicite ou de s'enri- nuation de !a voie de fait qui a depouille le
chir soi-meme.
possesseur legitime, c'est-a-dire soitune conTout cela pourrait au besoin servir a nivence avec !'auteur de Ia voie de fait, soit
mieux demontrer !'existence de Ia mauvaise au moins une intention illicite ou une faute
foi, mais c'est une erreur de dit·e avec decoulant de Ia connaissance du droit d'un
!'arret que Ia mauvaise foi suppose essen- tiers sur Ia chose et de !a meconnaissance
.tiellement l'une ou !'autre de ces circon- de Ia maxime spoliatus ante omnia restistances. Nous n'insisterons meme pas sur la tuendus »;
Jaute primordiale de l'agent de change que
Que sur lefondement de cette_deflnition
_constate implicitement et sans-la remarqmrr- -et parce qu'il ne rencontrait pas les· Mel' arret ent1·epris, quand it reconnait que lors ments de ce!le-ci dans les faits de Ia cause,
de la vente de 1908 les titres .etaient deja le juge du fond a deboute Ia demanderesse;
frappes d'opposition.
Attendu que Ia definition imaginee par
Les circonstances de fait relevees par !'arret attaque est repudiee par Ja tradition
!'arret demon trent par el!es-memes !'absence juridique qui a fixe d'une maniere precise et
de bonne foi, c'est-a-.dire Ia mauvaise foi, et constante les elements de Ia bonne foi
en tirant de cas· constatations Ia conse- requise pour que Ia possession soit un titre
quence que Ie d8fendeur etait de bonne foi, ala propriilte;
'
Que le rille de Ia bonne foi en matiere
le juge du fond a viols !'article 2279 du
·Code civil.
.
d'usucapion des immeubles (art. 2265)
No us concluons a Ia cassation avec renvoi. com me en matiere d'acquisition de meubles
(art. 2279, al. 1er) est de couvrir le possesseur contre le vice de son titre translatif de
propriete, consistant en ce que ce titre
LA .COUR; - Sur le moyen pris de la emane d'un autre que du veritable proprie. violation des articles 2229,. 2073, 2279, taire;
.
.2280 et 2262 du Code civil et 14 de la Ioi du
Que, des lors, Ia bonne foi requise chez le
5 mai 1872, en ce que l'arr~t attaque a possesseur au moment de son acquisition.
admis que le defendeur, recevant, dans Ies est Ia croyance absolue que son auteur etait
drco.nstances developpees dans !'arret, des proprietaire du bien qu'illui a transmis;
titres au porteur voles, frappes d'opposi- · Que tout doute sur le droit de pro prieta de
tion, precedemment vendus par lui, Ies !'auteur est exclusif de Ia bonne foi du 'pos·
detient a titre de proprietaire et de bonne sesseur et constitutif de sa mauvaise foi, de
foi, tout au moins a .titre de creancier- meme que tout indice ou toute information
gagiste de bonne foi, et pent des lors oppo- rendant suspecte la possession de !'auser Ia prescription de trois ans au vole qui teur, ou aussi Ia connaissance d'actes qui
·
revendique Ies titres :
attestent de Ia part du veritable proprieAttendu que Ia demanderesse, au preju- taire !'intention d'exercer· ses droits;
dice de qui les actions litigieuses furent
Attendu que !'arret entrepris, en apprevolees le 5 janvier 1908, a.· revendique ciant les faits de la cause d'apres nne inter.celles-ci entre les mains de leur detenteur, pretation erronee de !'article 2279 du Code
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civil et au mepris de !'interpretation traditionnelle de cette disposition, a viole celle·ci
et encouru Ia nullite;
Par ces motifs, cassela decisionattaquee;
condamne le defendeur aux depens, y compris !'expedition de !'arret annule; renvoie
Ia cause devant Ia cour d'appel de Gand.
Du 3 juin 1915. - Fe ch. - P1·es.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. de Haene. - Conel. conj. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Picard et
Woeste.
2"

CH. -

20 mars 1916.

PROCEDURE PENALE. JuGEMENT
D'ACQUITTEMENT. - ANNULATION PREALABLE DE PROCEDURE ET TEMOIGNAGES. DitcrsroN EN DROIT. - FoRMES NON ETABLIES DANS L'INTE:RlTIT DU PREVENU. JuRIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT.- lNDEPENDANCE RESPECTIVE. ANNULATION DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT.ABUS DE POUVOIR. - TEMOIGNAGES A
L AUDIENCE. - INCAPACITES DE DEPOSER.
-ENUMERATION LIMITATIVE.
7

N'est pas rendu en fait le jugement qui ne
declare la prevention insuffisamment etablie qu' apres avoir declare nulles des
depositions Jaites a l' audience et des actes
de l'instruction preparatoire.
Doit et1'e ecartee la fin de non-recevoir opposee par le prevenu au pourvoi de la
partie ci"ile et basee sur ce que celle-ci
ne peut se prevaloir de l'omission des
formes prescrites pour assurer la defense
du prevenu, alors que le pourvoi se Jande
sur ce que l' arret a vi ole le droit de
la partie civile de se prevaloir de -temoignages regulierement pt·oduits. (Code
d'instr. crim., art. 413.)

Le juge cor1·ectionnel ou de police saisi par
une ordonnance reguliere a pou1· mission
de resoudre, d' a pres le de bat oral et public,
les questions de 1·ecevabilite de t'action
publique, de competence, de qualification
dufait et de culpabilite du prevenu, sans
etre lie, a ces diVei'S points de vue, par
la dite ordonnance.
Le-meme juge ne peut annuler les actes de
l'instruction prepamtoire, ce pouvoir
etant resm·ve aux juridintions d'instruction, so us le controle de la cour de cassation.
Les j uridictio'fls de .fugement ne sont pas des
.fuges d'appel vis-a-vis des juridictions
d'instruction.
Les articles 154 et 189 du Code d'instrucPASIG., i9i5·1\li6. -ire PARTIE.

tion criminelle enumerent limitativenumt
les personnes qui ne peuvent etre entendues comme temoins a l'audience; si le
juge a la libre appreciation des temoignages qu'il a reyus, il ne lui appa1·tient
pas d' eca1·ter m·bitrairement certains
d'entre eux (1).
(PIRET 1 -

C.

LECLERCQ, EPOUSE LAVERNE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 10 decembre 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
Faits. - Le juge d'instruction de Din ant
etant empeche de remplir ses fonctions a
cause des evenements de Ia guerre, le president du tribunal designa en vertu de !'article 23 de Ia loi d'organisation judiciaire
du 18 juin 1869, un juge du siege pour en
remplir momentanement les fonctions dans
!'affaire dont il s'agit au present proces.
Le vol qualifie objet de cette instruction
a ete commis a Tarcienne, canton de Walcourt, dont le juge de paix et les suppleants
etaient aussi dans l'impossibilite d'instrumenter a cause des memes evenements. Le
juge delegue comme juge d'instruction
subdlllegua, conformement a ]'indication
contenue dans !'ordonnance presidentielle,
le juge de paix de Philippeville, canton
voisin, lequel instrumenta dans le canton
de Walcourt.
L'affaire fut correctionnalisee par une
ordonnance de Ia chambre du conseil reguliere en Ia forme et rendue sur le rapport
du juge d'instruction titulaire qui avait pu
reprendre ses fonctions.
Le tribunal correctionnel de Dinant, par
jugement du 13 juillet 1915 (PAsrc., 191516, III, 153),annula !'ordonnance presidentielle, et, tout en se considerant comme
regulierement saisi par ['ordonnance de
correctionnalisation, il annula !'instruction
preparatoire faite dans le canton de Walcourt par lejuge de Philippeville,et declara
nulles apres les a voir re~ues: 1° totalement,
Ia deposition faite a !'audience par le juge
de paix de Philippeville; 2° partiellement,
Ia deposition a !'audience faite par Ie garde
champetre de Tarcienne, qui avait aide ce
Juge dans les actes pretendument irreguIiers.
Parle meme jugement, le tribunal acquittait Ia prevenue, Ia prevention n'etant pas
suffisamment etablie.
Saisie par les appels du ministers public
(1) FUZIER-HESMAN, vo

Temoin,

p, 82, 432

et !HO;

!I AUSTIN HELIE, PTat. C1'im. et lnst!·. CTim., no 481>.
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et de Ia partie civile, Ia cour d'appel de Liege
confirma purement et simplement Ia decision
du premier juge.
Pourvoi de Ia partie civile seule.
M. l'avocat general Pholien a conclu a Ia
cassation et presente les considerations suivantes :

I. L'arret attaque confirmant purement
et simplement le jugement du tribunal correctionnel a commis un abus de pouvoir en
annulant !'ordonnance du president du tribunal civil qui deleguait unjuge du tribunal
en remplacement du juge d'instruction titulaire empecM.
Il a commis un a bus de pouvoir en annu!ant !'instruction preparatoire faite sons
l'autorite du juge du tribunal, ainsi deiegue, par un juge de paix subdillegue.
II a viole Ia loi en annulant Ia deposition
faite a !'audience par ce juge de paix et en
annulant partiellement Ia deposition faite a
!'audience par le garde champetre qui accompagnait le juge de paix.
II. Je serais curieux de connattre en
vertu de que! droit un tribunal correctionnel pourrait annuler une ordonnance du
president au: Tribunal-deleguant, en casd'urgence, un juge pour faire une instruction. (Loi du 18 juin 1869, art. 23.)
Il est evident d'abord que le president du
tribunal civil avait, en vertu de !'article 23
de Ia loi d'organisation j udiciaire du 18 juin
1869, vu l'urgence, le droit de delegner un
juge de son tribunal pour remplacer, dans
nne instruction, le juge d'instruction titulaire momentanement empechil. C'est ce
qu'il a fait en designant M. le juge Herbecq en rem placement de M. le juge d'instruction Groulard.
Voila done M. Herbecq legalement charge
de !'affaire aussi longtemps que durera
l'empechement de M. Groulard.
Comme delegue et maitre de !'instruction,
M. Herbecq avait le droit de subdeleguer
on juge de paix de son arrondissement et ce
juge de paix devait etre avant toutle juge,
de paix du canton de Walcourt, les actes a
accomplir devant avoir lieu dans ce canton.
Telles sont, en elfet, les indications des articles 48 et 83, § 2, du Code d'instruction
criminelle et de !'article 24 de Ia loi du
20 avril 1874 sur Ia detention preventive.
Mais, ainsi que le president du tribunal
le constatait deja dans son ordonnance designant le juge Herbecq, il y avait necessite
de subdeleguer le juge de paix de Philippeville.
Qu'est-ce qui empechait semblable sub-

delegation dans les circonstances actuelles,
alors que le juge de Walcourt etait empeche et qu'il y avait necessite de le remplacer? Cette situation n'indique-t-elle pas
que Ia presence du juge Herbecq etait necessaire au siege du tribunal? Faut~il done
arreter le cours de Ia justice? Certes, l'article 8 de Ia loi du 18 juin 1869 attribue au
tribunal civil le droit de deieguer un juge
de paix voisin, lorsque le juge du canton et
ses suppleants sont empecMs de juger.
Mais, ainsi que votre arret du 16 avril
1878 (PAsrc., 1878, I, 252 in fine) le fait
remarquer, !'article 8 ne pent etre applique
que quand il s'agit d'accomplir nn acte de
juridiction, c'est-a-dire de saisir le juge de
paix d'une affaire d juger par lui.
Cet article exceptionnel ne s'applique
pas aux simples actes d'instruction que le
Jnge ou le juge d'instruction delegue un
juge de paix pour executer en ses lieu et
place. En pareil cas lejuge deleguant, dans
l'espece le magistrat du tribunal civil
designe par le president, reste maitre de
l'instruction et la subdelegation du juge de
paix est regie par les principes du mandat,
ainsi que le decide votre arret de 1878.
... LejlJge c!.e paix F;u]}del~gue e§t le manilataire, en quelque sorte le bras du juge
deleguant et, en cas de necessite, ce dernier
pent choisir celui des juges de paix de son
arrondissement qui, d'apres sa residence,
accomplira le plus commodement les devoirs
d'instruction neeessaires.
Vous dites dans votre arret: « Attendu
que semblable dillegation est regie par les
principes du mandat d'apres lesquels le
mandant a le pouvoir, soit de substituer un
autre mandataire a celui qui est dans l'impossibilite de remplir sa mission, so it de ne
pas renouveler le mandat. >>
Certes, votre arret est rendu en matiere
electorate et il s'y agit de savoir qui pent
deleguer nn juge de paix pour proceder a
une enquete electorale en rem placement du
juge de paix primitivement delegne et empeche. Mais les principes sont !es memes
qu'il s'agisse d'une enquete illectorale ou
d'une instruction plmale. Dans l'un comme
dans !'autre cas, le juge de paix n'agit pas
comme juge, mais comme rep1·esentant de
l'autm·ite chargee de l'iustruction. Ajoutons
que les article~ 83 et 84 du Code d'instruction criminell~ ne sont qu'indicatifs des
mesures que pent prendre le juge d'instruction pour faire entendre les temoins. (Gaud,
28 mai 1914, PASrc,, 1914, II, 195; Belg.
jud., col. 946; Pand. belges, v° Commission
rogatoire, n°5 137 a 146.)
La delegation du juge de Philippeville
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en remplacement de celui de Walcourt, qu'il
y avait necessite de rem placer, n'est done
pas illegale et le juge de Philippeville,
representant on mandataire du juge d'instruction de Dinant, avait qualite pour proceder a !'instruction preparatoire. Plusieurs
fois, dans les circonstances actuelles, on a
soutenu devant vous des theses qui avaient
pour resnltat d'arreter le conrs de Ia justice. Vous les avez toujours repoussees car
!'administration de Ia justice est le premier
des devoirs de Ia societe.
III. J'ajoute, du reste, que Ia situation
de !'instruction preparatoire est definitivement reglee par !'ordonnance de renvoi
devant Ia juridiction de jugement dont \'arret proelame la regularite.
Certes, si cette ordonnance de Ia chambre
du conseil n'avait pas ete reguliere, le juge
de renvoi eftt dft, s'agissant de Ia correctionnalisation d'un crime, se declarer incompetent et il eftt fallu proceder par voie de
reglement de juges.
Mais cette regularite etant certaine et
expressement recounue par !'arret, !'ordonnance, comme toutes les ordonnances de
renvoi au jnge correctionnel, couvre toutes
les irregularites de Ia procedure anterieure
et saisit lajuridiction de jugement. (FAUSTIN
HELIE, Instruction criminelle, edit. NYPELS, n° 9 3217, 3218, 3305 et 5371 ; GARRAUD, Instruction criminelle, t. III (1912),
nos 827, 981, et 991 ; ScHEYVEN, Tmite des
pOU1"VOis, 2e edit., n°8 84-85.)
D'apres le systeme du Code d'instruction
criminelle que nons avons conserve en Belgique, Ia procedure, en cas d'instruction par
le juge d'instruction, se divise en deux
phases distinctes et independantes : la premiere qui se termine par !'ordonnance de Ia
chambre du conseil; Ia seconde qui commence aprfls" cette ordonnance s'il y a renvoi
au juge correctionuel et qui se termine par
le jugement definitif. Ces deux phases sont
independantes et les juridictions de jugement ne sont pas juges d'appel vis-a-vis des
juridictions d'instruction. (GARRAun, loc.
cit., t. III, n° 985.)
IV. Sides irregularites ont ate commises
avant !'ordonnance de Ia chambre du conseil, elles pourront engager Ia responsabilite
de leur auteur, mais elles ne sauraient
entrainer ,-pour la juridiction de jugement
saisie par nne ordonnance reguliin·e, le droit
d'annulation des actes anterieurs.
La situation en Belgique est a •;et egard
tres differente de celle de Ia France, ou le
Code d'instruction criminelle a ete profon dement modifie. Nons ne parlerons pas de Ia
loi franvaise du 17 juil!et 1856, qui rem-
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place Ia chambre du conseil par le juge
d'instruction et qui est sans importance
pour Ia question qui nons occupe. Mais nons
insistons sur !a !oi du 8 decembre 1897 qui
a !a difference du Code du premier empire:
e.tablit tout un systeme de nullites de !'instruction preparatoire que Ia juri diction de
jngement pent prononcer. (Cass. fr., 8 decembre 1899, D.P., 1900, 1, 31; GARRAUD,
loc. cit., t. Ill, n° 1100.)
Ainsi que le dit M. GARRAUD (loc. cit.,
t. III, p. 444, n° 1116), Ia solution des
questions de nullite resultant de Ia loi de
1897 « bouleverse toutes les idees re.c;ues sur

les attributions respectives et sur les droits
des jtt'ridietions d'instruction et de jugement qui jonctionnent paralzelement, et qui
sont independantes les unes des autres ».
En Belgique, ou le Code de 1808 est reste
en viguenr, Ia theorie des nullites substantielles est limitee dans son application a Ia
procedure definitive et est etrangere a !'information non contradictoire organisee par
le Code. (GARRAUD, loc. cit., t. III, n°5 1l02
et 1116.)
Et !'eminent criminaliste que nons avons
cite remarque (t. III, n° 1175) que le principe est que le juge definitif se base sur le
de bat oral, ce qui exprime : 1° !'obligation
pour les temoins et les experts de deposer
oralement devant le tribunal ; 2° Ia necessite
pour le tribunal d'apprecier tons les elements de preuve de visu et auditu a ]'audience meme et sons le controle des parties
interessees.
V. Certes, il y a des matieres exceptionnelles dans lesquelles les lois accordent force
probante aux proces-verbaux ecrits, mais
en dehors de ces cas, le j uge repressif se
decide toujours d'apres les elements que lui
fournit Ia procedure a !'audience et statue
d'apres sa conscience et son intime conviction. (FAuSTIN HELIE, loc. cit., Mit. NYPELS, nos 2311 :l. 2315; cass., 29 septembre
1913, PAsrc., 1913, I, 415, et 27 avri11914,
ibid., 1914, I, 201.)
Et meme, dans les cas exceptionnels ou Ia
loi decide qu'un proces-verbal fait foi
jusqu'a preuve contraire, le tribunal pent,
si ce proces-verbal est irregulier et nul
comme tel, entendre com me temoin, sons
serment, le redacteur auteur de l'irregularite
et decider d'apres le degre de confia.nce que
sa deposition inspirera. (FAUSTIN HELIE,
loe. cit., n°8 1578 et suiv., 1581 et 3727;
MANGIN' De l'instruction eerite, Brnxelles,
Meline et Cans, 1848, t. Jer, p.13, n° 3.)
C'est done par un abus de pouvoir evident
que le tribunal a annule !'ordonnance presidentielle, et tout en declarant reguliere
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!'ordonnance de Ia chambre du conseil, a
semble reellement que Je·juge du fond ait,
dans sa decision, pense a Ia theorie des
annule !'instruction preparatoire.
VI. Et Ia derniere consideration que nous rep roches en matiere civile.
venous d'emettre relativement au droit pour
Le juge du fond saisi regulierement de
le tribunal d'entendre sons serment, a !'au- !'affaire n'avait nullement le droit d'annuler
dience, le redacteur d'un proces-verbal irre- les temoignages qu'il avait ern nilcessaire
gulier, nons amt'me a conclure a Ia cassation d'entendre, eta pres les a voir entendus.
de !'arret en taut q u'il declare nulles des
De deux choses !'nne : ou bien les temoins
depositions de temoins rec,mes a !'audience se trouvaient dans un cas d'incapacite prevu
par !'article 156 et alors le tribunal ne
publique.
En annulant totalement Ia deposition du devait pas les entendre, a moins que perjuge de paix de Philippeville Gillet, et par- sonne ne s' opposat a leur audition, ou bien
tiellement Ia deposition du garde champetre les temoins n'etaient pas legalement incaDupont, !'arret attaque a, comme le soutient pables (ce qui est le cas de l'espece) et alors
le pourvoi de Ia partie civile, viola les arti- le tribunal, qui jugeait utile de les entendre,
cles 154, 156 et 189 du Code d'instruction avait certes le droit de peser leurs deposicriminelle. D'apres !'article 189, Ia preuve tions mais n'avait pas le droit de les annu!ei'.
des delits se fait de Ia maniere prescrite
Ajoutons que le juge clu fond a fait ce que
aux articles 154 et 156. Aux termes de I' article 156 ne lui aurait meme pas permis
!'article 154, Ia preuve par temoins est de faire s'il y avait eu incapacite lt\gale de
admissible. En fin !'article 156 enumere limi- deposer. II a annule, apres l'avoir t·epue,
tativement les personnes qui ne peuvent etre meme Ia deposition de Dupont, alors que
temoins, et, dans cette enumeration, ne sont pet•sonne (croyons-nous) ne s'etait oppose
pas compris les officiers de police judiciaire ce que ce temoin de posat so us serment. J e
qui auraient fait dans !'instruction prepara- n'ai vu d'opposition qu'a l'egard du temoin
toire des actes ou des proces-verbaux irre- Gillet. Le juge du fond a agi comme si, en
guliers, comme on pretend qu'aurait fait matiere repressive, il y avait un systeme de
M. le juge de paix subdelegue Gillet, ou preuves _legales. Or, nons avons deja dit
coopere a de- pareilsactes, co-m:m-el'auraK avec les- criminalistes les plus eminents et
pretendument fait le garde champetre avec votre jurisprudence, qu'en cette matiere le jnge se prononce d'apres sa conDupont.
Certes, le j uge repressif a tonjours le science et son inti me conviction. (Voy. Fansdroit ou mieux le devoir de peser les temoi- tin Helie et VOS arrets du 26 septembre
gnages et de les rejeter parce qn'ils ne l'ont 1913 et dn 27 avril1914 cites ci-dessus.)
point convaincu. Mais ce qu'il ne pent faire,
VIII. Nons en aurions dit assez pour conc'est creer une incapacite de deposer en clure a Ia cassation si nons n'avions encore
justice sans qu'il y ait un texte legal et a rencontrer deux objections ou fins de nonquelque croyable ou quelque honorable que recevoir opposees par Ia defenderesse en
soit un temoin. Ce qu'il ne pent faire, c'est cassation.
s'interdire a lui-meme, a priol'i, de faire etat
1° La premiere est tiree de ce que le juge
d'une deposition so us pretexte d'une incapa- du fond aurait statue en fait en disant :
cite qu'aucune loi n'etablit. (FAuSTIN HELIE,
cc Attendu que Ia prevention n'est pas suffiloc. cit., n°" 3726, 3727, 4L98, 4974, 4978, samment etablie. ))
4983, 1578 et suiv.; cass. fr., 5 aoilt 19Ll,
C'est Ia une erreur. Rn effet, ce n'est
D.P., 1912, 1, 388, 2e col. et notes.)
qu'apres a voir declare nulles et ]'instruction
Le juge du fond etait valablement saisi preparatoire et nne partie des depositions a
. de !'affaire par nne ordonnance dont I' arret !'audience que le juge renvoie Ia prevenue
attaque reconnait, dans ses motifs, Ia par- des poursuites. Done, a moins que ces annufaits regularite. A dater de cette ordon- lations ne signifient rien, cela veut dire que,
nance, !'affaire entrait dans nne phase nou- dans !'intention dn juge, le non-etablissevelle et le tribunal correctionnel avait ment de Ia prevention est Ia resultante de
!'obligation de respecter !'article 189 du cette annulation avec laquelle il est intimeCode d'instruction criminelle et cenx aux- ment lie. II n'est done pas vrai de· dire que
quels cet article renvoi e.
!'arret ait statue en fait en declarant Ia preVII. Dans sa reponse au pourvoi, Ia vention non etablie.
defenderesse voudrait faire declarer nulle
2° La seconde fin de non-recevoir est tiree
!'ordonnance de Ia chambre du conseil. Mais . pretendument de !'article 413 du Code d'incette procedure, qui rappelle Ia prociid ure de struction criminelle, d'apres lequel, lorsque
l'appel incident en matiere civile, est inad- le prevenu est renvoye des poursuites, les
missible en matiere de cassation. Et il parties adverses ne peuvent se prevaloir en
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cassation contre lui, de Ia violation ou de
!'omission des formes prescrites pour assurer
sa defense.
Cette seconde fin de non-recevoir n'est pas
plus fondee que !'autre. En effet, Ia partie
civile demanderesse en cassation ne se prevaut d'aucune violation ou omission de
formes. Elle pretend, au contraire, que !'instruction et specialement !'instruction a
!'audience etait reguliere et que c'est a tort
qu'elle a ete partiellement annulee. D'autre
part, J'instructiOil a !'audience, !'audition
des temoins a !'audience n'est pas prescrite
dans le seul interet du prevenu et pom assurer sa seule defense, mais elle !'est dans
!'interet de toutes les parties ou, pour mieux
dire, dans !'interet de Ia verite.
No us concluonsa Ia cassation avec renvoi,
en tant 'iue !'arret attaque a ecarte !'action
de Ia partie civile, cette seule action etant
sauvegardee par le pourvoi.
ARRET.
LACOUR;~ Sur le moyen deduit par
le pourvoi de Ia violation des articles 137 de
Ia loi d'organisation judiciaire; 48, 154,
156 et 189 du Code d'instruction criminelle,
en ce que !'arret attaque a annuls Ia procedure preparatoire du chef de !'incompetence
du juge de paix delegue par le juge d'instruction et decide qu'il n'y avait pas lieu
d'avoit· egard aux depositions faites a !'audience par le dit juge de paix et par le
garde champetre qui a assists celui-ci, relati vement aux faits dont ils ont eu connaissance par suite de !'execution de Ia commission rogatoire :
Sur Ia premiere fin de non-recevoir opposee ace moyen et deduite de ce que la cour
d'appel s'est bornee a une appreciation souveraine des faits de Ia cause en declarant
« Ia prevention non suffisamment etablie » :
Attendu que !'arret ne statue en ces
termes qu'apres avoir annuls les deposi~
tions faites a !'audience du tribunal correctionnel par deux temoins et certains actes
de !'instruction preparatoire;
Attendu que cette annulation constitue
une decision en droit, a laquelle est liee Ia
decision en fait ;
Que Ia fin de non-recevoir ne peut done
etre accueillie ;
Sur Ia deuxieme fin de non-recevoir basee
sur !'article 413 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel : « lorsque le
renvoi de Ia partie poursuivie aura ete prononce, nul ue pourra se prevaloir contre
elle de Ia violation ou omission des formes
prescrites pour sa defense »;
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Attendu que le moyen ci-dessus libelle ne
repose ni sur une violation ni sur une omission de cette nature, mais uniquement sur
Ia violation du droit qu'avait le deman•
deur, comme partie civile, de se prevaloir de
temoignages regulierement produits; que Ia
fin de non-recevoir doit done etre rejetee;
Au fond:
Attendu que d'apres les conceptions du
Code d'instruction criminelle, les juridictions correctionnelles ou de police, saisies
par une ordonnance reguliere des juridictions d'instruction, ont pour mission d'examiner et de resoudre librement, d'apn)s le
debat public contradictoire et oral qui a lieu
devant elies, Ies questions de recevabilite
de !'action publique, de competence, de
qualification du fait, de cuipabi!ite du prevenu;
Qu'a ces divers points de vue Ia juridiction de jugement n'est pas liee par !'ordonnance de renvoi;
Attendu que si le juge correctionnel ou
de police do it s'abstenir' le cas echeant, de
prendre comme base de sa decision les actes
de !'instruction preparatoire qui seraient
entaches de nullite, il ne lui appartient pas
d'en prononcer l'annulation, ce pouvoir etant
reserve aux juridictions d'instruction, sons
le controle de Ia cour de cassation;
Attendu que par nne ordonnancereguliere
de Ia chambre du conseil, le tribunal correctionnel de Dinant avait ete saisi d'une prevention de vol a charge de Ia dMenderesse
en cassation;
Attendu que Ia cour d'appel de Liege, en
confirmant, par adoption de motifs, Ia decision des premiers juges, annule !'ordonnance
du 16 janvier 1915 par laquelle le president
du tribunal de Dinant aurait, pretendument, delegue un magistrat incompetent, en
donnant commission rogatoire au juge de
paix de Philippeville pour instruire, a
charge de Ia prevenue, dans le canton de
Walcourt, alors qu'en realite, le president
s'etait borne, par Ia dite ordonnance, et en
conformite de !'article 23 de Ia \oi d'organisation judiciaire, a designer un juge du
siege, en remplacement du juge d'instructiou titulaire empeche;
Atteudu que Ia cour d'appel annule egaIement, du chef d'incompetence de l'officier
de police judiciaire qui y a procede, les
actes d'instruction faits a charge de Ia prevenue, dans le canton de Walcourt, par le
juge de paix de Philippeville, sur delegation
du juge d'instruction de Din ant;
Attendu qu'en ce faisant, Ia cour d'appel
a perdu de vue que les juridictions de jugement ne constituent pas des tribunaux
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d'appel vis-a-vis des juridictions d'instruc- APPRECIATION SOUVERAINE
tion;
JUGE DU FOND. - REOUVERTURE DES
Attendu que le temoignage est l'un des
DEBATS.
modes de preuves admis en matiere cm·rectionnelle par les articles 154 et 189 du Code Aucune disposition legale n'interdit au procureur du roi et a ses auxiliai1·es, meme
d'instruction criminelle;
Attendu que les articles 156 et 189 du
hors le cas de flagrant delit, de prend1·e
des renseignements, au sujet des faits leur
dit Code enumerent limitativement Ies perdenonces au partes d leur connaissance,
sonnes qui ne peuvent etre entendues devant
de 1·ecourir aux declarations non asserIa juri diction correctionnelle;
mentees de temoins et de pruceder a des
Attendu qu'aucnne des causes d'exclurechet·ches dans la demeure des particusion prevues par cas dispositions legales
liers avec le consentement de ces de1·niers.
n'avait ete invoqnee ni relevee contre les
Les t•echerches ainsi jaites ne constituent
temoins Gillet et Dupont;
point des p~rquisitions, au sens strict
Attendu que cenx-ci avaient regulierement depose devant le tribunal correctionattribue ce mot par les a1·ticles 36 et 87
nel, apres avoir prete Ie serment prescrit
du Code d'instruction criminelle(l). (Code
d'instr. crim., art. 32, 36, 41, 45 a 47,
.
par Ia Ioi;
54, 87 et 189.)
Attendu que si Ie juge a Ia libre appreciation des pren ves produites devant lui, il Le juge du fond apprecie smweminement
ne pent arbitrairement ecarter certaines
s'il y a lieu d'ordonner la reouverture des
debats demaf!dee par l'une des pard'entre elles;
ties (2).
Attendu, des lors, que !'arret de nonce, en
annulant cornpletement Ia deposition dn
ternoin Gillet, et partiellement celle du
(~10LLET ET REMACLE 7 EPOUSE MOLLET.)
temoin Dupont, sons pretexte que Ies faits
Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
dont ils avaient depose etaient arrives irregulierement a leur connal_ssanc_!l,_et ~_QH L~g~_u 5_[evrief' 1916. (Presents_:
acquittant ellsuite laprevenue, a contrevenu MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
anx dispositions legales visees ci-dessns, et president; Lebeau et Herbiet.)
que Ia conr d'appel, en prononyant Ia nullite
de !'instruction preparatoire, a confondn
ARR:ii:T.
deux ordres de juri diction distincts et a
excede ses pouvoirs;
LA COUR;- Sur le premier moyen tire
Par ces motifs, rejetant _les fins de non- de Ia violation des articles 32, 41, 45, 46 et
recevoir opposees au pourvoi, casse !'arret 189 du Code d'instruction criminelle, en ce
attaque en ce qu'il a rejete !'action de Ia que .!'arret denonce n'a pas prononce, conpartie civile; condamne Ia clefenderesse aux formement aux conclusions des demandeurs,
depens de !'instance en cassation et de !'ex- Ia nullite des actes d'instruction et des perpedition de !'arret annule; renvoie Ia cause quisitions adxquels a procede im\guliereet Ies parties devant Ia cour d'appel de rnent et illeg alement le jnge de paix, dans
Brnxelles pour etre statue sur !'action du Ie courant des mois d'octobre et de novembre
1914:
demandeur, partie civile.
Attendu, a Ia verite, que hors le cas de
Du 20 mars 1916. - 2e ch. - Pt·es. flagrant delit, le juge d'instruction seul ale
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Gendebien. - Concl. cor\f. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. Woeste et
(1) Conf. GAI\RAUo, Tmite d'inst1·. c1·im., t. II,
Cousot (ce dernier du barreau de Dinant).
n•• 748 a 750; BELTJENS, Encycl., Code d'instr.

a

1

crim., t. Je•·. p.191, n•• 39, et 224, no 2; Pand. belges,
vi• Commissaire de police, n•• 157 a 162, et Pm·qui-

2•

CH.

20 mara 1916.

FROC:EDURE PENALE. - PROCUREUR
DU ROI. - AUXILIAIRES DU PROCUREUR DU
ROI. - DELIT NON FLAGRANT. - INFORMATION. - RECHERCHES. - PERQUJSITIONS.

sition, n• ~; D.I.LLOZ, Repm·t., vo Instruction criminelle, n• 381, et Suppl., v• Procedure c1·iminelle,
no• 1>46 et M7; MANGIN, T1·aite de l'inst1·. ec1·ite,
n• 237; MASSABIAU, Jlfanuel du ministere public,

4• edit., t. II, n•• 2232, 2246, 2269 el 2287. Voy. le
rapport de Nypels sur Je projet de Code de procedure
pen ale sous !'article 59.
(2) Jurisprudence constanle, voy. nolam. cass.,
10 fcvrier 1908 (PAsrc., 1908, I, ,108).
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COUR DE CASSATION

pouvoir de faire les actes d'instruction proprement dits, detinis aux articles 32 et suivauts, 71 et suivants, 87 et suivants et 91
et suivants du Code d'instruction criminelle;
Mais que ni ces textes ni les articles 47
et 54 du Code d'instruction criminelle, ni
aucune autre disposition legale n'interdisent
au procureur du roi et a ses auxiliaires de
prendre des renseignements au sujet des
faits dlmonces ou partes aleur connaissance,
afin d'en preciser Ia nature, de dete1·miner
la direction a donner a l'action publiq ue on
de permettre de saisir Ia juridiction repressive par voie de citation directe (Code
d'instr. crim., art. 22 et 29);
Que le legislateur n'a nullement entendu
leur defendre de recourir, a cet effet, aux
declarations non assermentees de temoins et
a des recherches dans Ia demeure des particllliers avec le consentement de ces derniers; que les recherches ainsi fai tes ne
constituent point des perquisitions au sens
strict attribue a ce mot par les articles 36
et 87 du Code d'instruction criminelle et ne
soot pas soumises aux regles de forme Mictees par les articles 38 et sui vants de ce
Code; que les declarations et recherches
visees ci-dessus ne soot pas des actes d'instruction proprement dits, et que les rapports ou proces-verbaux de ces informations,
qui valent comme de simples renseignements, ne peuvent 1\tre rejetes du dossier,
auquel ils out ete verses, que si le prevenu
n'a pu en prendre connaissance ni exercer
son droit de defense;
Attendu qu'il resulte des documents vises
au moyen que, dans l'espece, lejuge de paix
a ete delegue par le juge d'instruction !e
5 novembre 1914 pour proceder aux devoirs
d'instruction dans la cause; qu'avant cette
date, a Ia suite d'une plainte formulee
devant lui, il a entendu sous serrnent diverses personnes au sujet des faits denonces
et a fait au domicile des dernandeurs des
recherches que ceux~ci l'avaient expressement autorise a pratiquer et avaient meme
spontanement offert de laisser operer;
Attendu que les demandeurs n'ont point
allegue, dans leurs conclusions, que ce consentement n'eftt point ete librement donne
par eux;
AttendR qu'en decidant, dans ces conditions, que « parmi les faits d'instruction
incrimines, les uns out ete poses en vertu
d'une delegation reguliere donnee par M. le
juge d'instruction Groulard, les autres n'ont
ete poses qu'a titre d'information par M. le
juge de paix Gillet et en qualite d'officier
auxiliaire de police n, et en refusant d'ac-

cueillir le moyen de nullite propose par les
demandeurs et de rejeter des debats les
pieces ou proces-verbaux relatifs aces actes,
!'arret entrepris n'a pu contrevenir aux
textes invoques au moyen ni a aucune
autre disposition legale;
Sur le second moyen pris de la violation
de !'article 190 dn Code d'instruction crimiuelle et des droits de la defense, en ce que
!'arret attaque a rejete les conclusions des
demandeurs qui sollicitaieut Ia reouverture
des debats, necessitee par la production de
nouveaux moyens produits a l'insn des prevenus par Ia partie civile:
Attendu que Ia decision entreprise releve
qu'il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire presente tardivement, apres Ia cloture
des de bats, par la partie civile; qu'appreciant l'utilite, dans cet etat, de la mesure
sollicitee par les demandeurs, il declare n'y
a voir lieu de rouvrir les de bats;
Que cette appreciation echappe au controle de Ia cour de cassation;
Et attendu que les formalites su bstantielles et CE)lles preScrites a peine de nul!ite
ont ete observees et que les condamnations
prononcees du chef des faits legalement
declares constants sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 20 mars 1916. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. -Rapp. M. Remy. - Goncl. conj. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.

2° CH.- 7 juln 1916.

REGLEMENT DE JUGES.- DELITS NON
CONNEXES COMMIS DANS DEUX ARRONDISSEMENTS DIFF ERENTS. - PREVENU QUI N' A
PAS SA RESIDENCE ET N' A PAS ETE TROUVE
1
DANS L UN DE CES ARRONDISSEMENTS. ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.
- J UGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
- INCOMPETENCE QUANT A L'UNE DES DEUX
INFRACTIONS. -CHOSE JUGEE.- ANNU7

LATION PARTlELLE DE L 0RDONNAN.,CE. -

RENVOI AU PROCUREUR DU ROI COMPETENT
POUR POURSUIVRE.

Lorsque la chambre du conseil du tribunal
de p1·emiere instance d' Audenarde a
renvoye devant le tribunal correctionnel
de ce siege un prevenu du chef d'abus de
confiance, commis d Ruyen, et de port de
faux nom, commis d Avelghem, si le tribunal constate que les deux infractions ne
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sont pas connexes; que le delit de port
de faux nom a ete commis en dehors de
l' arrondissement judiciait·e d' Audenat·de
par une personne qui n'y a pas sa residence et n'y a pas ete trouvee, la cour de·
cassation - les deux decisions etant
pas sees en force de chose jugee - t•egle
de juges, annule partiellement l'm·donnanae de la chambre du conseil et renvoie
la cause, quanta la prevention de port de
faux nom, au PI'OCUI'eur du roi a Gourtrai, dans l'arrondissement duquel ce
de lit par·ait avoit• ete commis.
(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE EN CAUSE
DE JEAN-BAPTISTE DEMAREZ.)
ARRlh.
LA COUR; - Vu Ia demande en reglerp.ent de juges presentee par le procureur
du roi a Audenarde a Ia date du 2 janvier
1915;
Attendu que, par ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
instance d' Audenarde, rendue le 8 juillet
1914, Jean-Baptiste Demarez, colporteur,
a ete renvoye devant le tribunal correctionnel du dit siege du- chef-:-atd'abu.s de-confiance commis a Ruyen, le 9 fevrier
1914; b) du de!it de port de faux nom
commis a Avelghem, dans le courant du
mois de fevrier 1914;
Attendu que le juge du fond constate :
1° que ce dernier del it a ete commis en
dehors de !'arrondissement judiciaire d'Audemtrde par nne personne qui n'y a pas sa
residence et n'y a pas ete trouvee; 2° que
les deux infractions relevees plus haut ne
sont pas connexes;
Qu'en consequence, il se declare incompetent qnant a Ia prevention de port de
faux nom par application des articles 23,
29, 67 et 69 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que cette decision rendue par
dMaut a ete signifies conformement a Ia Ioi;
que les delais d'opposition et d'appel sont
expires; que le jugement du 31 juillet 1914
est done cou!e en force de chose jugee, de
meme que !'ordonnance de ]a chambre du
conseil ; que' partant, il y a lieu a reglement de juges;
Attendu qu'il semble resulter de.s elements de Ia cause que le delit de port de
faux nom a ete commis dans !'arrondissement judiciaire de Courtrai et que le prevenu n'a ni domicile ni residence conn us;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance precitee en taut qu'elle vise le

de!it de port de faux nom; renvoie Ia cause
aM. le procureur du roi a Courtrai.
Du 7 juin 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Conal. con}. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2° CH. -

7 juin 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVK - DROITS DE LA DEFENSE.
AuDITION DE Ti:MorNs. - PouRvor. MoYEN.- MANQUE DE BASE.

Manque de base le moyen deduit de ce que
le demandeur en cassation aurait vainement sollicite, devant la cour d'appel,
l'audition de temoins dont les depositions
auraient etabli son innocence, lm·squ'il ne
resulte ni de l'arret, ni de la jeuille
d' audience, ni d' aucune piece de la procedure, que le demandeur aurait jormule
semblable demande.
(PlERRE HERMANS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 24 avril1915. (Presents :
MM. Joly, conseiller faisant fonctions de
president; Ernst de Bunswyck et Vermeer.)
ARRlh.
LA COUR; - Attendu que Ie demandeut· invoque Ia violation des droits de Ia
defense en soutenant avoir vainement sollicite !'audition de temoins dont Ies depositions auraient etabli son innocence;
Attendu qu'il ne resulte ni de !'arret, ni
de Ia feuille d'audience, que le demandeur
ait, devant Ia cour d'appel, formule semblable demande ou pris des conclusions a
cet egard j
Que le moyen manque done de base;
Que, pour le surplus, le demandeur se
borne a invoquer des consid€ll'ations de fait
qui echappent au controle de Ia cour de
cassation et sont du reste contredites par
les constatations souveraines de !'arret
attaque;
Et attendu 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, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
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COUR DE CASSATION
Du 7 juin 1915. - 28 ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Goncl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2• CH. -

7 juin 1915.

PRESCRIPTION EN MATIERE PENALE. - CASSATWN. - RENVOI.

Lorsque, dans une procedw·e soumise d
la cour de cassation, le det·nier acte
interrupti} utile, dans une pow·suite du
chej de contravention, 1·emonte d plus de
six mois avant le jugement definitij, la
cour casse sans renvoi (1). (Loi du 17 avril
1878, art. 21, 23 et 26.)
(JEAN-HENRI VAN LOOY.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel, du 28 avri11915. (Presents :
MM. Berger, juge faisant fonctions de president; Torsio et Tiberghien, avocat.)
ARRET.
LA COUR;.,.. Sur le moyen deduit de Ia
prescription :
Atteodu que le jugemeut attaque a coodamne le demaodeur a 3 francs d'amende
du chef d'avoir, le 7 juin 1914, dirige des
injures verbales contre J eao Eeckhout;
Que le fait ainsi qualifie constitue uoe
contravention de police soumise a Ia prescription de six mois aux termes de !'article 23 du Code de procedure peoale ;
Atteodu que le deroier acte interruptif
de Ia prescription, fait dans le delai de six
mois a compter du 7 juin 1914, est le jugemeot de remise de cause rendu le 22 juillet
suivant par le tribunal de police;
Atteodu que Ia decision entreprise n'est
intervenue que le 28 avril 1915, alors que
Ia prescription etait acquise conformement
aux articles 21, 23 et 26 du Code de procedure penale;
Que, des Iars, eo prouon({ant une condamnation a charge du demandeur, elle a contreveuu a ces textes ;
(1) Cass., 7 decembre 1840 (PASIC., 1841, I, 97);
17 fevrier 1801 (ibicl., 18tH, I, 111); 18 fevrier 1884
(ibid., 1884-, I, 77) et 9 juin 1908 (ibicl., 1908, I, 243).
Comp. cass., 2o janvier 1804 (ibid., 1804, I, 90);
Pand. belges, vo Pourvoi en cassation, no 409;
GARRAUD, Precis de cl?'oit c?·iminel, edit. de 1909,
no 333.
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Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause par le tribunal correctionnel de
Bruxelles, siegeant comme juge d'appel en
matiet·e de police;
Et attendu que !'action publique est
eteinte par Ia prescription et qu'il n'y a pas
de partie civile en cause, dit n'y avoir lieu
a renvoi.
Du 7 juin 1915. - 2e ch.- Pres. M. van
Iseghem, president. - Rapp. M. Geodebien. - Concl. conf. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.

1"° CH. -

10 juin 1915.

s.BmMENT SUPPLETIF.- CoMMENcEMENT DE PREUVE.- CoNSTATATION IMPLICITE.-A.CTIONBAS:EE SUR UN QUASI-DELJT.
- PRESOMPTIONS HUMAINES .-COMMENCEMENT DE PREUVE.- DELATION DE SERMENT
JUSTIFIEE. - .CASSATION EN MATIERE
CIVILE. - MOYEN NOUVEAU. - lRRECEVABILITE.

Lorsqu'ilresulte dujugement qui dejere un
serment suppletoire, rnis en tapport avec
les conclusions des parties, que la demande n' est pas pleinement justijiee, mais
n'est pas totalement denuee de pt·euve, le
serment est a bon droit dejere (2). (Code
civ., art. 1366.)

Si l' action est basee sur un quasi-de lit civil,
le commencement de preuve necessaire
pour la delation du serment suppl!!toire
peut resulter de presomptions hwnaines,
meme si la demande excede 150 .francs.
(Code civ., art. 1341, 1347, 1348, 1°,
et 1353.)

A supposer que le jugement qui deje1·e un
serment contienne une erreur, le dernandeur qui garde le silence sur cette errew·,
laisse preter le sennent et le jugement
devenir definitij, ne peut se p1'evaloir
pour la premiere jois en cassation de
cette pretendue erreur.
(SOCIETE ANONYME « L'OFFICE DES PROPRI~
TAIRES », - c. VEUVE CHAUVIER, NEE
FADEUR.)
Pourvoi contre deux jugements du tribunal civil de Bruxelles, le premier du
(2) An cas oil une demande n'elant pas prouvee, Ia
denegalion du defendeur suf\1sait a sa defense, les
juges n'infligent aucun grief au demandeur en deferanl d'of\1ce le serment suppletoire au defendeur.
(Cass. fr., 8 mai 18oo, D. P ., 18lili, 1, 24o.)
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19 avril 1913 (presents : MM. Lagasse,
vice-president; Scheyven et Clasens, juges),
le second du 10 juillet 1913 (presents :
MM. S~heyven, juge faisant fonctions de
president; Clasens, jnge, et Lionel Anspach,
avocat assume).
Les jugements attaqnes sont rapportes
dans Ia PASIORISIE, 1915-16, III, 34.

mon pere, et que celui-ci me chargeait de
signer pour lui. Ainsi m'aide Dieu. »
Tout ce que nons venous de dire resulte
absolument et d'une maniere indubitable
taut des motifs et du dispositif du jugement
du 19 avril que de ses qualites.
Dans ces conditions, comment est-il possible de dire qn'il ne constate pas que Ja
demande n'est pas pleinement justifies, et
M. l'avocat genet·al Pholien a conclu en que, d'antre part, elle n'est pas totalement
dlmuee de pren ve?
ces termes au rejet du pourvoi :
Cette constatation doit certes resulter du
I. Il resulte du jugement dn 19 avril jugement (cass. fr., 15 avril 1885, D.P.,
1913 que !'Office des proprietaires avait 1885, 1, 413, et note), mais dans I'espece,
assigue Fadeur pere et sa fille, actuellement elle resulte clairement et incontestablement
veuve Chauvier, du chef cl'un engagement du jngement attaque. D'autre part, il conste
signe du nom de Fadeur, mais que Ia signa- de vos arrets du 8 octobre 1914 (PAsrc.,
tnre de Fadeur avait ete apposee par sa 1915-16,J,102Jetdu15decembre1904(ibid.,
fille.
1905, I, 57) qu'il n'est pas necessaire de
A raison de cette circonstance, !'Office faire Ia constatation dans Jes termes memes,
des proprietaires declare abandonner l'ac- c'est-a-dire dans Ies termes sacramentels
tion contra Fadeur pere et Ie jugement dn de !'article 1367 du Code civil. Cet arret
19 avril lui donne acte de cet abandon.
de 1904 contient une solution qui ne pent
L'Office des proprietaires ne maintient certes s'appliquer qu'en justice de paix,
!'action que cont1·e Ia dame Chauvier, et, Iorsqu'il admet qn'en !'absence de toute
<:onformement Ia pretention de !'Office, Ie opposition Ie juge de paix pent clt\ferer Ie
tribunal estime que dirigee contre cette serment d'office sans devoir constater
dame !'action n'a pas pour objet un engage- expressement que Ia demands n'est pas
ment contractuel,_rnais--la-jaute--qu1 elle---total@JenCdenuee- de preuve. Mais Ia soluaurait commise en apposant Ia signature de tion que vous avez adrnise s'applique it
son pere. Cette apposition de signature, toutes Jes juridictions en tant que vous
non denier. par Ia dame Chauvier,defende- decidez que !'article 1367 du Code civil
resse en cassation, n'a pas eu lieu dans n'est pas viole s'il results de Ia demands
!'intention, chez cette dame, de s'engager mise en rapport avec Ies qualites deJa decicontractuellement; elle ne pent constituer sion attaquee et avec cette decision meme,
qu'une faute aquilienne.
que Ia demands n'est pas totalement denuee
Done, d'apres Ies const.atations du juge de preuve. C'est ce qui exists dans I'espece
du fond, en harrnonie parfaite avec Ies con- actuelle, ainsi que nons venous de Ie demonelusions de Ia societe dernanderesse en cas- trer par !'expose des faits.
sation, !'action ne peut etre basee que sur
III. Mais, dit Ie pourvoi, !'action avait
Ie quasi-delit impute a Ia dame Chauvier, pour objet nne somme de 800 francs, c'etait
defencleresse en cassation, et consistant dans nne action civile, et Ie commencement de
!'apposition sur un papier, de Ia signature preuve necessaire pour que Ie serment supde son pere.
pletif pftt Iegalement etre defere ne pouvait
II. Ainsi precisee, !'action de !'Office des pas plus resulter de presomptions humaines
pt·oprietaires n'est pas totalement denuee que de temoignages (Code civ., art. 1341).
de preuve, puisque Ie fait materiel de I'apEt Ie pourvoi ajonte que, merne, s'il
position de Ia signature est absolument s'agissait de moins de 150 francs Ie comcertain.
mencernent de preuve par presomptions ne
Mais elle n'est pas non plus complete- serait pas recevable, puisque Ia preuve
ment etablie puisqu'il faut sa voir dans aurait pour objet ce qui aurait ete dit avant,
quelles circonstances Ia defenderesse a ete Iors ou depuis l'acte signs par Ia defendeamenee a apposer Ia signature de son pere resse.
sur !'engagement Iitigieux.
Cette objection serait certes peremptoire
C'est dans ces conditions que le jugernent si !'action, en tant que dirigee contre Ia
du 19 avril 1913 defers a Ia dame Chan- dame Chauvier, avait pour objet un engagevier, nee Fadeur, Ie serment suppletif sui- ment contractual qu 'elle aurait signe.(Cass.,
vant: « Je jure que si j'ai signe du nom de 23 novembre 1849, PAsrc., 1850, I, 256;
mon pere, c'est -parce que Ie porteur des DALLoz, Repet·t., Suppl., v0 Obligation,
pieces m'a dit qu'il venait de rencontrer n° 2221; LAURENT, Principes de droit civil,
1

a
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t. XX, n° 285; DE:MOLOMBE, Cours de Code
civil, t. XXX, n° 693; Bruxelles, 21 mai
1884, PASIC., 1884, II, 341; ARNTZ, Cours
de droit civil, 2e Mit., t. III, n° 450.)
Mais, dans l'espece, il n'en est pas ainsi.
Le juge constate que \'engagement n'est
pas signe du nom de la defenderesse, mais
du nom de son pere, que si celle-ci a materiellement appose ce nom ce n'est pas pour
s'engager contractuellement elle- meme,
mais que cette apposition pourrait constituer une faute. L'action en taut que dirigee
contre la defenderesse a done pour base un
quasi-delit.
Or, il resulte de l'article 1348, 1°, du
Code civil que les regles de Particle 1341
du Code civil re<;oivent exception pour les
obligations qui naissent des quasi-contrats
et des delits on quasi-delits.
Alors on peut prouver par temoins au
del:i de 150 francs et aussi sur ce qui
aurait ete allegue avant, lors on depuis un
ecrit qui serait produit a titre d'element de
preuve.
Ajoutons en fin que le juge du fond a un
pouvoir souverain de choisir celle des parties a laquelle il pr6f6re deferer le serment.
(Code civ., art. 1366.)
C'est ce qui est unanimement admis.
(LAURENT, loc. cit., n°292; ARNTz, loc. cit.,
n° 451; THIRY, Droit civil, t. III, n° 187

in fine.)

Le premier moyen doit done etre ecarte.

IV. I1 en doit etre de meme du second,
parce qu'il n'a pas ete produit devant le
jnge du fond, alors qu'il pouvait et devait
l'etre et qu'iln'est pas d'ordre public.
Le jugement du 19 avril a pense par
erreur que les engagements litigieux
etaient ceux du 4 avril 1910 dont il a
ordonne !'enregistrement, tandis que,
d'apres le pourvoi, c'etait un engagement
du 16 mars 1909. Et de cette pretendue
erreur du juge on tire la consequence qu'il
y a violation de divers articles de loi,
notamment des articles 1319 et 1320 du
Code civil, sur Ia foi due aux actes.
Cette objection nous para'it sans valeur.
En efl'et, le jugement du 19 avri\1913, qui
defere le serment suppletoire, ordonne \'enregistrement de deux engagements du
4 avril 1910. S'il commettait nne erreur a
cet egard il etait tres facile de ]a signaler.
C'etait d'autant plus facile que le jugement
qui ordonne un serment snppletoire contient une mesure d'instruction qui ne lie
pas le juge, ainsi que vous l'avez constate
par vos art'ets du 21 avril 1904 (PAsic.,
1904, I, 203) et du 12 juillet 1906 (ibid.,
1906, I, 348). Le jugement qui defere un
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serment suppletoire peut meme, le cas
ecMant, etre retracte,ainsi que le decide la
jurisprudence de la cour de cassation de
France, citee par DE:MOLO:MBE (toe. cit.,
t. XXX, n° 715bis; AuBRY et RAu, Cozn·s
de droit civil jran9ais, 4e Mit., t. VIII,
p. 362, et note 18). Au lieu de faire rectifier
cette pretendue erreur, Ia demanderes~e
garde le silence, laisse preter le serment et
laisse rendre le jugement definitif du 10 juillet 1913, qui vous est defere avec celui dn
19 avril, et ce n'est que plus tard, et pour
Ia premiere fois devant la cour de cassation,
que Ia pretendue erreur est invoquee.
II est trop tard. Le moyen est inecevable.'
Nons concluons au rejet du pourvoi avec
condamnation de Ia demanderesse aux
de pens et i l'indemnite.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que !'instance
en cassation est regulierement liee avec Ia
defenderesse par Ia notification du pourvoi
qui lui a ete faite a la requete de la partie
demanderesse, le 17 juin 1914, en qualite
de veuve Georges Chauvier;
Que, des lors, il n'y a pas lieu d'avoir
egard au chef de conclusion de Ia demanderesse visant l'autorisation maritale;
Sur le premier moyen tire de Ia fausse
application et violation des articles 1366
et 1367 du Code civil, 1341, 1347 et 1353
du meme Code, en ce que : a) le jugemeut
attaque du 19 avri\1913 a defere d'office a
la partie defenderesse le serment sans indiquer !'existence des conditions imposees par
l'article 1367, a savoir que !'exception opposee par elle n'etait pas pleinement justifiee et qu'elle n'etait pas totalement
denuee de preuves; sans indiquer non plus
les elements qui, d'apres le juge, auraient
constitue le commencement de preuve qu'il
aurait entendu completer par le serment;
en ce que, d'autre part, alors qu'il s'agissait d'une matiere civile superieure a
150 francs, le jugement defere le serment
sans qu'il y ait commencement de preuve
par ecrit contre Ia partie demanderesse;
en ce que, enfin, le serment est defere sur
les circonstances dans lesquelles Ia signature de l'acte aurait ete donnee, alors
qu'une preuve de ce genre ne pent etre
re~ue contre et outre le contenu aux actes,
lors m~me qu'il s'agit d'une somme ou
valeur moindre de 150 francs, et b) le jugement du 10 juillet 1913 a abjuge la demaude en se fondant sur cette preuve illegale:
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Attendu que le premier des jugements
attaques constate expressement << que Ia
demanderesse ne conteste pas que Marie
Fadeur ait signe du nom de son pere les
deux bulletins qui lui ont ete presentes Ie
4 avril 1910, mais soutient qu'en agissant
ainsi Ia defendereRse a commio une faute
lourde dont elle doit reparation )) ;
Qu'appreciant ensuite les explications de
Ia defenderesse dont Ia demanderesse se
prevalait en conelusion a l'appui de Ia
demande, le meme jugement releve (( que
Marie Fadeur, deniant dans son chef non
seulement toute intention doleuse, mais
encore toute existence de faute si Iegere
soit-elle, declare que si elie a appose Ia
signature de son pere sur les documents
qui lui out ete presentes, c'est a Ia priere du
delegue meme de Ia demanderesse qui I'y
avait engagee, se di£ant charge par Ie
defendeur Fadeur de !'inviter a le faire »;
Qu'il deduit de Ia «que s'il en etait ainsi,
Ia faute dont Ia demanderesse aliegue !'existence ne serait pas etablie »;
Qu'il ajoute : (( qu'il y a lieu de deferer a
Ia defenderesse Marie Fadeur, epouse
Chauvier, le serment sur Ies circonstances
dans lesquelles Ia signature litigieuse a ete
donnee >>;
Qu'enfin son dispositif, apres avoir
« ecarte toutes conclusions plus amples ou
contraires »,statue avant faire di'Oit en ce
qui concerne Ia det'enderesse et lui d8fere le
serment qu'elle offrait d'ailleurs elle-meme,
en termes de conclusions subsidiaires;
Attendu que ces diverses considerations
impliquent que, suivant !'appreciation souveraine du tribunal, Ia contestation d'entre
parties portait sur un quasi-delit que Ia
demauderesse. imputait a Ia dllfenderesse;
que !'apposition par Ia defenderesse du nom
de son pere en forme de signature, etait
invoquee uniquement a ce titre et non
com me element d'une preuve !itterale; que
dans l'etat de Ia cause, Ia demanderesse
alleguait vainement, a l'appui de ses pretentious, les explications de Ia defenderesse,
celles-ci ne comportant pas Ia justification
d'un fait juridique;
Qu'il en resulte encore, contrairement a
!'articulation qui est a Ia base du moyen,
que Ie serment a ete dMere non sur une
exception proposee par Ia defeuderesse,
mais sur le fondement de Ia demande
meme;
Que s'agissant de quasi-delit, matiere ou
Ia conviction du juge s'etablit meme par
simples presomptions de I'homme, le tribunal a pu, comme il I' a fait, se fonder sur
les ecrits produits par Ia demanderesse et

sur les explications fournies par les parties
egard pour constater en fait que Ia
faute reprochee a Ia defenderesse n'etait
pas pleinement etablie et que, d'autre part,
Ia demande n'etait pas totalement denm\e
de preuve;
Que, partant 1 le moyen manque de base;
Sur le second moyen accusant violation
des articles 1134, 1319 et 1320 du Code
civil, de Ia foi due a l'ajournement, aux
conclusions et aux actes produits par Ia
demanderesse, et des articles 97 de Ia Constitution et 141 du Code de procedure
civile, en ce que Je serment dont Ia delation
a ete ordonnee par lejugement preparatoire
et dont Ia prestation est donm\e comme seul
motif de Ia decision qui declare !'action
non fondee, porte sur les conditions dans
lesquelies auraient ete remis a Ia defenderesse deux engagements qui sont etrangers
a cette derniere et qui different par leilr
objet, leur date et leur signature, de celui
qui etait vise dans l'ajournement et dans
les conclusions de Ia demanderesse;
Attendu que Ie moyen s'attaque uniquement a Ia portee attribuee au serment par
le premier desjugements attaques, en date
du 19 avril 1913, et que le jugement definltif du 10 jtiil1et 1913 s'est appropriee en
s'y referant expressement;
Attendu que les critiques sur lesquelles
il repose n'ont pas ete presentees devant le
juge du fond;
Que, partant, Ie second moyen n'est pas
recevable;
Par ces motifs, sans avoir egard au chef
de conclusion de Ia demanderesse visant
l'autohsation maritale, rejette ... ; condamne
Ia dernanderesse aux depens a !'exclusion
des frais prejudiciaux, lesquels resteront a
cha1·ge de Ia defenderesse; condamne en
outre Ia clemanderesse a payer a Ia defenderesse l'indemnite de 150 francs.
Du 10 juin 1915, - Fe ch. - Pres.
M. du Pont, p1·emier president.- Rapp.
M. Thuriaux. - Goncl. conj. M. Pholien,
avocat general. -Pl. MM, Hanssens et
AI phonse Leclercq.

a cet

2°
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TAXE COMMUNALE. - CoMMUNE DE
ScHAERBEEK. - TAxE suR LES TROTToms.- PREUVE DE L'EXECUTION DU TROTTOIR. - DECISION souvERAINE. - SuBSTITUTION D'UN TROTTOIR EN CENDREES.

Le juge du fond decide sozwerainement,
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d'apres les faits de la cause, la date a
laquelle ont ete acheves des trottoirs a
raison desqu.els une taxe est ?'ectamee.
Si l'article 16 du 1'eglement de la commune
de Schaerbeek exige l'intervention du
college des bourgmestre et echevins pour
la substitution d'un trottoir en cendrees a
un trottoir definitif, it ne presc1'it pas,
pour la debition de la taxe, que l'appreciation du college, sur ce point, soit constatee dans la forme d'une deliberation
motivee' a notifier al'intet·esse ou a produit·e, le cas echean{, devant le juge
fiscal.
(MARTROYE, - C. COMMUNE DE
SCHAERBEEK.)

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente du Brabant du 13 janvier
1915.
ARRET.

LA COUR; .:...._ Sur les deux premiers
moyens, pris de Ia violation, fausse interpretation et fausse application du reglement communal de Schaerbeek du 3 novembre 1904, en ce que Ia decision attaquee
fait decouler Ia preuve de l'achevernent de
Ia pose des bordures de trottoi rs et de Ia
construction des egouts le long des proprietes du demandeur, de deux proces-verbaux de reception provisoire des 18 et
31 decembre 1913' proces-verbaux etrangers au demandeur et depourvus, en ce qui
le concerne, de toute force probante, et
en ce que Ia meme decision a rejete l'offre
du demandeur de prouver par toutes voies
de droit, temoins compris, que les travaux
litigieux, commences respectivement en decembre et en octobre 1913, n'ont ete acheves
qu'en 1914:
Attendu qu'aucune disposition du reglement invoque n'indique les conditions dans
lesquelles l'achevement des travaux qu'il
prevoit devra i\tre lltabli; que notamment
le dit reglement n'exige pas que les constatations a faire a cet tigard aient lieu contradictoirement avec les proprietaires riverains interesses;
Attendu qu'il s'ensuit que Ia deputation
permanente a pu, dans une matiere ou
aucun mode special de preuve n'etait impose, baser sa decision sur les documents
joints au dossier, et, sans s'arreter a l'offre
de preuve contraire du demandeur, decider
que les travaux etaient acheves aux dates
indiquees aux dits documents : qu'elle s'est
de Ia sorte prononcee regulierement sur un
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point de fait qui echappe au controls de la
cour de cassation;
Sur le troisieme moyen, deduit de Ia violation, fausse interpretation et fansse application de !'article 16 du reglement susvise,
en ce que !'arret denonce a admis que le
placement des bordures donne ouverture a
Ia perception des taxes de trottoirs au
meme titre que l'etablissement des trottoirs
ordinaires, sans que la commune ait ajustifier que le college des bourgmestre et
echevins a reconnu que !'interet de Ia circulation n'exige pas, le long de certaines proprietes, des trottoirs complets, et qu'il est
possible de se borner a etablir des bordures
en pierres de taille blene avec terre-plein
en cendree:
Attendu que la deputation permanents
n'a pas ete saisie de la question de savoir
si la taxe litigieuse devient exigible par le
seul fait dn placement des bordures, alors
meme qu'il n'est pas acquis que le college
echevinal ait admis Ia construction d'un
trottoir provisoire en cendrees avec bordures; que se renfermant dans les limites
des conclusions qui lui etaient soumises, et
apres avoir constate Ia regularite de Ia
taxe, elle s'est bornee a rejeter les elites
conclusions qui reclamaient, a titre de droit
pour le contribuable, avant payement, la
production de Ia deliberation du college
relative au travail provisoire execute;
Attendu qu'en ecartant cette demande,
!'arret entrepris n'a pu contrevenir a !'article 16 du reglement, vise au moyen; que,
sans doute, cette disposition prevoit et
exige, dans les cas de l'espece, !'intervention
du college des bourgmestre et echevins;
mais qu'elle ne prescrit nullement que
!'appreciation du dit college a cet tigard
soit constatee dans la forme d'une deliberation motivee et reguliere a notifier a
l'intere.sse ou a produire, le cas echtiant,
par Ia commune devant le juge fiscal, a
titre de justification;
Qu'au surplus, Ia substitution d'un trottoir en cendrees a un trottoir complet est
favorable an demandeur au point de vue
de Ia perception de la taxe de rembonrsement pour Ia construction du trottoir telle
qu'elle est etablie par !'article 15 du meme
reglement;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, et sans s'arreter au quatrieme moyen, auquel le demandeur a
declare renoncer dans son memoire depose
au greffe de cette cour, le 17 mai 1915,
rejette ... ; condarnne le demaudeur aux
depens.
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Du 14 juin 1915. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. cle Hults. - Goncl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. de
Smeth et Ladeuze.
2 8 CH. -

14 juin 1915.

1o

CASSATION. SoCIETE ANONYME.
- OMISSION DE CETTE QUALITE DANS LA
REQUETE ET DANS L'ACTEDE SIGNIFICATION.
- VALIDITE.

2°

TAXE PROVINCIALE. PROVINCE
DE HAINAUT. 'rAxE FRAPPANT LES
ETABLISSEMENT
SOCII!:TES ANONYMES. DANS LA PROVINCE.

1° £'omission, dans la requete en cassation

et dans l'acte de signification, de la mention que la demanderesse est une societe
anonyme, n'entrafne pas nullite, lorsqu'aucun doute n'a pu s'elever Sllt' le
caractere vb·itable de la sol!iete demanderesse (l).
2° Le 1·eglement de la province de H ainaut
jrappant les benefices 1'ealises par les eta- .
blissements dans la p1·ovince des societe&
anonymes, j1·appe les benefices nets qui
proviennent des choses mises en commun;
il s'applique des que, dans la p1·ovince,
la societe a un etablissement qui contribue
d la realisation de benefices provenant
d'operations effectuees hm·s la p1'0vince.
(COMPAGNIE AUXILIAIRE INTERNATIONALE DES
CHEMINS DE FER, C.
PROVINCE DE
HAINAUT.)

L'arret attaque est rapporte dans Ia
1914, II, 145.

PASICRISIE,

ARRET.

LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
opposee au pourvoi et tiree de ce qu'il a ete
introduit sans indication de Ia nature juriclique de Ia collectivite demanderesse:
Attendu que !'arret entrepris confirme
nne decision de Ia deputation permanente
du conseil provincial du Hainaut, statuant
sur Ia reclamation presentee par « Ia
societe anonyme Compagnie auxiliaire internationale des Chemins de fer», dont le
siege social est a Bruxelles, contre son
(1) Cass., !6 mai 1872 (PASIC., 1872, I, 269);
Gand, 9 janvier 1904 (ibid., 1904, II, 141); Liege,
13 mai 1903 (ibid., 1904, II, 50).

imposition a Ia taxe provinciale etablie,
pour l'exercice 1910, sur les benefices des
societas par actions;
Attendn que l'acte d'appel avait ete formule et signifie pour« Ia societe anonyme»
predesignee, representee par son conseil
d'administration;
Attendu que seule Ia qualification de
« societe anonyme» ne figure plus ni dans
Ia requete en cassation, ni dans Ia signification de celle-ci, mais que les actes de
Ia procedure mentionnent qu'ils sont faits
« poursuites et diligences >> d'un administrateur- delegue nominativement designe,
ainsi que des autres membres ayant Ia qualite de president et d'administrateurs;
Qu'aucun doute ne pent done s'eJever
sur le caractiwe veritable de la societe de
Ia demanderesse, en presence des mentions
susdites relatives a sa representation en
justice et de !'indication de sa denomination
particuliere (Ioi du 18 mai 1873, art. 28
et 44);
Qu'en consequence, iJ a eta satisfait aux
exigences taut de )'article 13 de l'anete du
15 mars 1815 que de J'article 61 du Code
de procedure civile et que Je pourvoi est
- recevable;
- -.. - ..
Sur Je moyen pris de Ia fausse application et violation des articles 3 et 5 du
reglement provincial du Hainaut, du 18juilJet 1907, approuve par arrete royal du
7 aout 1907, et des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil (foi d.ue aux actes et
anx conclusions), en ce que !'arret denonce
a decide qu'il suffi.sait que Ia Compagnie
auxiliaire des Chemins de fer possedat
dans Ia province de Hainaut un pare de
materiel qui intervint comme facteur economique de sa production pour qu'elle put
etre assujettie a Ia taxe de 2 1/2 p. c. sur
les benefices etablie par Je rt3glement precite, alors que le reglement subordonne Ia
debition de cette taxe a Ia condition que
« les benefices soient realises dans Ie
Hainaut (art. 5), et en ce que !'arret a mal
interpr6te Jes conclusions de Ia demanderesse ou elle contestait expressement qu'elle
ait realise dans Je Rain aut le moindre benefice >>:
Sur Ia premiei·e branche :
Attendu que Ia province de Hainaut a
ete autorisee a percevoir nne taxe de
2.50 p. c. sur les benefices realises dans sa
circonscription par les societas anonymes
qui y out un etablissement quelconque;
Attendu qhe Ia deputation permanente
declare dans sa decision, dont Jes motifs out
ete adoptes par !'arret, qu'en fait Ia demanderesse possede a Mont-sur-Marchienne un
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veritable siege de location de materiel roulant, operation qui forme !'objet de son
ent.reprise, et a par suite en cette commune
un etablissement au sens du i·eglement
relatif a la taxa j
Attendu que Ia demanderesse conteste
qu'elle realise des benefices dans le Hainaut, ses gains ne pouvant provenir que de
la mise en circulation de son materiel
moyennant locations qu'elle consent en
dehors de cette province et nullement de Ia
gar de de ce materiel en son depOt ;
. Attendu que !'arret entrepris reh'lve que
l'm~tallation d'un pare de materiel dans le
Hamaut contribue a Ia realisation des
bem\fices de !a demanderesse en merne
temps que Ia conclusion des contrats de
location ~ont le rnater~el est !'objet, qu'elle
est un eiement essent1el de I' entreprise de
location de wagons, l'assimilant a un fonds
de commerce ou a un outillage industriel
au moyen duquel s'accomplissent,en dehors
du lieu de sa situation, des operations qui
le rendent lucratif et qui constitue ainsi un
etablissement imposable au sens du reglement;
Attendu que Ia taxe dont il s'agit frappe
en termes generaux les benefices nets des
societes anonymes et par consequent ceux
qui proviennent, selon !a definition du contrat de societe que donne !'article 1832 du
Code civil, des choses mises en commun
en vue d'en retirer un gain; qu'elle fait done
abstraction du genre des operations accomplies dans ce but et ne s'attache qu'a leur
resultat sans distinction de leur provenance;
Sur !a seconde branche :
Attendu que !'arret rencontre les conclusions par ~esguell~s l~J: demanderesse argumentait, ams1 qu'1l v1ent d'etre dit, de ce
que son pare de materiel roulant n'avait
pas le caractere d'etablissement imposable
et ne pouvait etra pour elle la source directe
d'un profit;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fonde
en aucune de ses branches;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.

2°
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1° CASSATION.-- hiPOT. - ETABLISSE:MENT IMPOSABLE. - PouvoiR DU JUGE DU
FOND.
2° TAXE PROVINCIALE. - PROVINCE
DE HAINAUT. - TAXE SURLES BENEFICES
DES SOCIETES ANONYMES. - SOCIETE CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER. EXPLOITATION PAR L'ETAT. - PARTAGE
DES BENEFICES. - APPLICABILITE DE LA.
TAXE.
so CHEMIN DE FER. - CoNTRAT DE coNCESSION. - RELATIONS ENTRE CONCEDANT
ET CONCESSIONNAIRE. - NATURE JURlDIQUE.
1° Le juge du fond interprtite souverainement un acte de concession et l'acte conslitutif d'une societe, s'il ne se met pas en
contradiction a!Jec leurs termes.
La deduction qu'il en tire pour reconnaitre
dans le chef d'une societe !'existence d'un
etablissemont imposable, releve du controle de la cour de cassation.
2° La taxe diJ la province de Hainaut sur
les bene~ces . des societes anonymes y
ayant un etabltssement guelconque atteint
ces soci~tes, des que leur activit/ sociale·
~e manijeste dans le Hainaut pat' une
m,st~lla~ion materielle qui concourt a la
t·e(tltsatwn du but qn'elles poursuivtnt.
Les gares ont ce caractere d'etablissement
pout· la societe concessionnaire de la construction d'un chemin de jer situe dans le
H ainaut, exploite par l' Etat charge de
remettre au concessionnaire une partie
des recettes, bien que l' exploitation so it
faite exclusivement par l' Etat et que ce
soi~ hors l_a province que le conpessionnatre t'efatve sa quote-part des benefices.
so Entre le concessionnaire et l' Etat concedant par la construction d'un chemin d&
fer, qu'ensuite il exploite seul d chat·ge
de remettt·e une pat·t des recettes au concessionnait·e, it se m·ee par l'octt·oi de concession des liens de droit ci1Jil.

a

(SOClll:Tl~ ANONYME DU CHEMIN DE FER DE
BRUXELLES A LILLE ET CALAIH, -C. PRODu 14 juin 1915. - ~· ch. - Pds.
VINCE DE RAIN AUT.)
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.-Concl. conf. M. Paul Leclercq,
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
avocat general. - Pl. MM. Despret et ·de Bruxelles du 21 avril1914 (PASIC., 1914,
Hanssens. ,
II, 143).
1\L l'avocat general Paul Leclercq a
conclu au rajet, notamment pour les motifs
suivants :
Le pourvoi est recevable parce qu'il
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u'attaque pas les decisions du juge du fond !'exploitation des chemins de fer se fait par
en tant qu'e!les sont de fait. Illeur reproche l'Etat, administrateur du domaine public,
de donner a la concession une portee qui l'Etat-souverain. La voie ferree est en effet
nne dependance du domaine public; les
serait legalement impossible.
II est en effet exclusivement fonda sur le recettes qui sont per~ues a raison de son
moyen suivant : L'arrl\t attaque, apreJIJ usage sont des piiages et les peages partia voir reconnu que ]'exploitation se fait seu- cipant a Ia nature des impots. Le domaine
lement par le personnel de l'Etat, decide public est administre, les impots sont per~ us
qu'en chaque gare situee dans !a province par l'Etat-souverain.
de Hainaut, !a demanderesse a un etablisseSi done on applique les regles sur !a
ment productif de benefices. Cette decision matiel'e, comme si on s'en riifere a !'appresuppose necessairement que l'Etat, par son ciation que le juge du fond fait de la quapersonnel, represente dans chaque gare !a lite en laq uelle l'Etat intervient, on voit
societe demanderesse et y peryoit pour le que les recettes sont per~ues par l'Etat{;Ompte de celle-ci les recettes qu'illui verse souverain. II y aurait done impossibilite
legale a ce que lors de cette perception,
plus tard a Bruxelles.
L'arret ne peut etrejustifi6, en droit, que I'Etat soit dans les liens d'un contrat civil
si cette representation existe; il faut par qui fasse de lui le representant de Ia demanconsequent qu'il y ait entre Ia societe et deresse.
l'Etat un contrat en vertu duquel, lors de
La question q ne souleve le pourvoi et qui
!a perception des recettes, l'Etat represents resulte, au reste, de !a maniere dont est
redigee Ia decision attaquee, est de savoir
Ia societe.
U n tel contrat serait legalement impos- Ia qualite en laquelle agit I'Etat, lorsqu'il
exploite les chemins de fer.
sible.
Agit-il comme souverain? pergoit-il,
La chose resulterait deja de !'arret luicomme tel, des impots, lorsqu'il per<)oit les
meme.
II declar·e expressement : « Cette exploi- recettes appelees peages? La demanderesse
tation se fait, il est vrai, par l'Etat seul, en conclut qu'un lien d_e droit pri:ve entre
comme. administrateur du domaine public> · lui et la societe constructrice du chemin de
mais en fait et pecuniairement au profit fer est legalement impossible.
Au contraire, agit-il comme personne
commun de l'Etat et de !a societe concessionnaire. ))
civile? L'arret ne serait pas en tache de
Done !'exploitation, et par suite la per- l'illegalite que !a demanderesse y voit.
ception des recettes, se fait par l'Etat,
administrateur du domaine public. Or
Determiner quand l'Etat agit en qualitii
l'Etat, administrateur du domaine public, de ce qu'on. appe!le l'Etat-personne civile,
c'est l'Etat-souverain. L'Etat-souYet·ain ne de telle sorte que ses actes donnent naispeut etre dans les liens d'un contrat de droit sance a des droits civils, est une des quescivil, etant hors du droit civil. Le contrat tions sur lesquelles, en Belgique, s'est le
dont Ia decision attaquee a admis implici- plus exercee !a sagacite des jurisconsultes.
Plusieurs d'entre eux, ayant ocrupe les
tement !'existence et qui est sa base legale,
est done liigalement impossible.
plus hautes functions judiciaires, se sont
Bien plus, !'arret en proclamerait lui- efforces de fixer les regles permettant de
rneme !'inexistence, tout en jugeant comme distinguer !'action de I'Etat-souverain et
s'il existait. II decide en effet que !'exploi- !'action de l'Etat-personne civile.
tation a lieu seulement « en fait et pecuAla base de leurs conclusions, de leurs
niairement au profit commnn de l'Etat et de etudes et des arrets qui ont ete prepares
!a societe concessionnaire )J. Cette expres- par les unes et les autres, se tronvent les
sion(< exploitation en fait et pecuniairement idees suivantes :
II existe dans Ia nation un etre qui est
au profit commun de l'Etat et de !a societe
concessionnaire )J est elisive d'une exploita- l'Etat-souverain o.u I'Etat-gouvernement ou
tion qui anrait lieu an profit commun parce l'Etat-puissance publique : « de Ja cette
qu'un lien de droit, unissant l'Etat-souve- mission ... qui lui (a Ia nation on societe
rain, administrateur du domaine public, et civile) appartient d'autoritii et qui suppose
Ia societe concessionnaire, ferait que le en elle un etre distinct de toute personne et
·premier percevrait les recettes dues a !a de toute chose; et partant de toute capacite,
seconde. En realite cette notion << exploi- de tout droit et de tout interet ci viis; cet
tation en fait )J est sans portee en droit.
etre est I'Etat, agissant a titre de souveC'est au surplus avec raison, obset·ve Ia rain ou gouvernement, regi par le droit
demanderesse, que !'arret a reconnu que propt·e a ce titr~, le droit public.» (Conclu-
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sions precedant !'arret de !a cour de cassation du 27 mai 1852, PASIC., 1852, I, 375.)
Dependant de cet etre !' u Etat-souverain '' existe un etre distinct de lui, un etre
fictif, !' « Etat-personne civile n : « Cette
personne juridique, moyen d'action del'Etatgouvernement, soumise comme toutes personnes et toutes choses aux lois qui en
emanent, forme par cela meme un etre
distinct de lui et ses procedes ni ses actes ne
peuvent. etre confondus avec les siens. »
(Ibid., p. 376.)
Ayant admis !'existence de ces deux
etres, l'Etat-souverain et l'Etat-personne
civile, on cherche a fixer leurs signes caracteristiques : « Quels sont, se demande-t-on,
les caracteres distinctifs de I'Etat, gouvernement et de l'Etat, per so nne civile ))? (Ibid.,

p. 375.)
Ces caracteres distinctifs, on les determine.
II n'y a plus ensuite qu'a examiner l'acte
litigieux. Rentre-t-il dans la sphere de l'activite de l'Etat-souverain? It est acte d'autorite, echappant a !'empire du droit civil.
Rentre-t-il dans !a sphere de l'activite de
l'Etat-personne civile? ll est, comme les
actes ilmanant d'un particulier, so us !'empire du droit civil.
Pour savoir si l'acte est ou non de droit
prive, on verifie done de qui il emane, de
l' Etat- sou verain ou de I'Etat- pet·sonne
civile, !'essence du premier et du second
ayant ete prealablement determinee.
Malgre la grande science deployee pour
resoudre la difficulte par des generations
de jnrisconsultes, on doit reconna1tre qu'ils
ont echoue dans leur tache.
S'il fant dire qu'ils n'y ont pas reussi,
ce n'est pas parce que des controverses nouvelles surgissent Iorsque des faits nouveaux
se manifestant : II est de I' essence du droit,
ce vetement de justice des relations entre
les hommes, qu'a raison de l'infinie complexite des choses vivantes qu'il regit, son
application donne lieu a de constantes
discussions.
Mais ces efforts n'ont pas abouti parce
que les controverses qui avaient eclate,
qu'ils avaient pour but de terminer, n'ont
pas cesse, amenant, meme de !a part
des plus hautes juridictions, des decisions
parfois difficiles a conciliar (1). Les pl'incipes directeurs sont trop imprecis, sont
(1) Voy. !'expose tres complet des hesitations et

des incertitudes de Ia jurisprudence dans l'ouvrage
de lll. Rene li!A.RCQ, De /.a !'esponsabilite cle la puissance publique (Paris et Brl)xelles, 1911).
i'ASIC.,

1915-1916. '- 1ro

PARTIR.

trop fiottants pour donner aux esprits
entiere satisfaction, mettre fin aux discussions, contenter !a conscience juridique et
Ia forcer a reconnaitre la justesse des solutions pratiques qui interviennent.
Afin de s'en convaincre, il suffit de se
rappeler l'ondnleuse jurisprudence sur les
dommages causes par les grues qui sont
placees dans les ports pour aider au dechargement des navires (2).
La question meme que souleve le pourvoi,
de Ia qualite en laquelle l'Etat exploite les
chemins de fer, en est une preuve plus
frappante encore.
II y a plus de soixante ans qu'elle est en
discussion.
Les premieres contestations judiciaires
ou elle fut agitee, out occasionne des debats
memorables. Lors de l'arret, chambres
reunies, de la cour de cassation, le 27 mai
1852 (PASIC., 1852, I, 370), le procureur
general soutint Ia these que !'Mat, exploitant les chemins de fer, agit comrne souverain. En Ia presentant, il defendait non
seulement son opinion personnelle, rnais
celle de tous les membres de son parquet
qui cbacun avait deja conclu dans le merne
sens, mais encore !'arret de Ia premiere
chambre qui avait casse et donne lieu au
renvoi. Les mernoires deposes par les
parties (voy. leur resume ibid., 1852, I,
p70) sont des modeles de discussion. L'opinion developpee dans ces conditions par le
procureur general, !a cour de cassation
!a repoussa. L'arret decide formellement
qne l'Etat agit cornme personne civile,
que le contrat qui intervient entre lui et le
voyageur qu'il transporte, a prix d'argent,
par chemin de fer, est« un veritable contrat
prive, comme celni qui se fait entre un
simple particulier et nn autre particulier,
entrepreneur de voitnres publiques par
terre ou par eau ; que cette convention est
classee a l'article 1779 du Code civil parmi
les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie (ibid., 1852, I, 391). n
Un arret rendu apres de tels debats aurait
du, doit-on penser, terminer Iesdiscussions.
Les princiP.es, toutefois, qui s'y trouvent
enonces, n ont pas paru suffisamrnent certains, car, en fait, Ia controverse ou le
doute a persiste.
Assurement, on n'a plus mis en question
(2) Voy. cass., 2 fevrier 1914 (PAsrc., 191~, l, 123),
les autorites auxquelles renvoie Ia note, ainsi que les
conclusions du ministere public conformement auxquelles avail ete rendu !'arret casse (ibicl., 1912,
II, 29).

21

322

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

que l'Etat est responsable « en tant que
personne civile )) des consequences dommageables des accidents qui se produisent
sur les voies ferrees exploitees par lui.
Bien plus, !'arrete royal du 27 juin 1857,
reorganisant !'administration des chemins
de fer, postes et telegraphes, porte en son
preambule: <<que !'exploitation des chemins
de fer, postes et telegraphes constitue un
ensemble d'operations commerciales et in·
dustrielles ».
Neanmoins,frequemme.nt, lorsqu'une contestation d'une natut·e nouvelle s'eleve au
sujet de cette exploitation industrielle et
pretendument commerciale faite par l'Etatpersonne civile, les principes paraissent
vacillants.
Le fait suivant le montre:
Si l'Etat passe avec le voyageur qu'il
trans porte a prix d'argent un contrat pareil,
ainsi que le dit )'arret du 27 mai 1852, a
« celui qui se fait entre un simple particulier et un autre particulier, entrepreneur de
voitures publiques par terre ou par eau,
convention classee a !'article 1779 clu Code
civil parmi les contrats de louage et d'industrie », le prix paye par le voyageur
a l'Etat- personne civile est de nature
identique-a Ia nature--du-prix paye paruli
voyageur a tout particulier, entrepreneur
de voitut·es publiques par terre on par eau :
il constitue le prix du contrat de transport;
il n'est pas un impot.
Or, dans ses conclusions prececlant !'arret
de Ia cour de cassation du 8 fevrier 1872,
M. le procureur general Mesdach de ter
Kiele dit notamment: « Lejugement attaque
nous paralt reposer tout en tier sur une equivoque, consistant a envisager l'Etat dans
!'exploitation de ses chemins de fer, comme
un voiturier ordinaire soumis a toutes les
obligations du droit commun (Code de commerce, art. 103) faute d'une derogation
expresse arretee de commun accord entre
l'expeditem· et !'administration. Cette assimilation manque d'exactitude sons plus d'un
rapport ... L'Etat, au contraire, par Ia nature
meme de son institution, est place dans une
sphere plus elevee; Ia speculation mercantile lui est etrangere, son objectifn'est autre
que l'utilite generale; aussi n'a-t-il pas de
choix a faire dans les transports dont il
est requis, il n'en peut refuser aucun dans
des conditions normales; ses prix soot determinesd'avance sans pouvoir etremodifies par
aucune convention particuliere ... A dtlfaut
par l'Etat de pouvoir contractor librement,
c'est Ia loi qui stipule pour lui. .. La protection de Ia loi acheve de sejustifier par cette
consideration que les produits du chemin de

fer formant une des sources des revenus
domaniaux ... , leur rentree exerce une trop
grande influence sur Ia situation financiers
du pays pour etre abandonnee aux hasards
de stipulations privees ... La loi interpose
son autorite, soit qu'elle decrete Ia perception des peages, soit qu'elle en arrete le
tarif » (PAsrc., 1872, I, 106). Plus loin !'eminent magistrat parait cepenclant accepter
qu'il y a un contrat ordinaire de transport.
Dans ses conclusioqs, lors de !'arret du
19 mai 1873, M. le pt·ocureur general
Mesdach de ter Kiele dit, parlant d'une
concession de chemin de fer : « Et quelle est
Ia chose formant !'objet de Ia concession?
C'est un domaine national, ce sont ses produits sons forme de peages ou taxes de
transports, crees par l'Etat stipulant comme
pouvoir public et dont !'exploitation dans
les limites qu'il trace est tempor·airement
c8dee par lui en retour des charges de l'entreprise. Le concessionnaire n'est clone que
le delegue de ]'administration, faisant aujourd'hui ce que I'Etat aurait fait lui-meme
et ce qu'il fera necessairement unjour, a
!'expiration de Ia concession. Le droit d la
taxe, le titre de Ia Jl_erception derive done
ici non d'une convention privee, mais d'un
contrat public, d'une stipulation decretee
par arrete royal en vertu d'une loi. .. Ia
concession d'un chemin de fer· a un particulier ne 1ui fait pas perdre le caract ere de service public» (PAsrc., 1873, I, 203). L'arret
rendu sur ces conclusions contient notamment les attendus suivants : (( Considerant
que les chemins de fer font partie de Ia
grande voirie et par consequent clu domaine
national; considerant des lors que leur etablissement et leur exploitation forment un
service public ... que tes concessionnaires
ne soot que les delegues de l'Etat et
que les chemins de fer qu'ils dirigent font
partie de Ia grande voirie ». Et Ia portee de
ce considerant que !'exploitation des chemins de fer, qui, d'apres !'arrete royal du
27 juin 1857, constitue un ensemble d'operations commerciales et industrielles, qui
d'apres !'arret du 27 mai 1852 implique,
entre I'Etat qui exploite et le voyageur
qu'il transports a prix d'argent, un contrat
de louage d'ouvrage et d'industrie pareil a
celui que pourraient passer entre eux deux
particuliers, Ja portee du considerant que
cette exploitation constitue un service
public apparalt clairement lorsqu'on le
rapproche et de ces precedents et du passage suivant de I' avis de M. le procureur
general Mesclach de ter Kiele Jors de !'arret
du 12 janvier 1893 (P ASIC., 1893, I, 79) :
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«Insinuer ici (lors de I' em ploi d' une grue dans
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qui interdit d'aliener les droits regaliens

(loc. cit., n° 517).

\e port d' Anvers) que\ que convention accompagnee d'un loyer, avec la perspective d'nne
intervention des tribunaux, c'est oublier
que, des Ia qu'il s'agit d'un service public,
tous les faits qui en dependent echappent au
controle du pouvoir judiciaire pour ne
relever que de !'administration )) (ibid.,
1893, I, 83).
En 1879 commencent a paraitre les
savantes etudes dans lesquelles M. le premier president Beckers cherche a. preciser,
en tenant compte de Ia jurisprudence, le
role respectif de l'Etat-souverain et de l'etre
distinct de lui que serait l'Etat-personne
civile. (Revue de t'admin., p. 137.)
Quelques annees plus tard, en 1884, dans
Ia seconde edition de son traite de droit
administratif, M. le premier president Giron, examinant Ia nature de Ia prestation
d'argent faite par les personnes qui se servent des chemins de fer, ecrit : « Les retri. butions qui se per<;oivent pour le transport
des voyageurs et des marchandises sont done
imposees aux citoyens qui se servent des
chemins de fer (1). Elles participent de Ia
nature de l'impot et ne peuvent etre etablies
·que par Ia loi ou en vertu de Ia loi (t. 1er,
n°383) ... La Constitution porte, article 112,
qu'il ne peut etre etabli de privilege en
matiere d'impots et que nulle exemption ou
moderation d'impots ne peut etre etablie que
par Ia loi. Ces principes sont applicables aux
peages que les concessionnaires de chemins
de fer per<;oivent en qualite de delegues de
l'Etat et qui sont de veritables impots (loc.
cit., n° 406). Les conventions particulieres
stipulant des tarifs privilegies au profit
exclusif de tel ou tel commer<;ant sont contraires aux lois et a l'ordre public et sont
entacMes d'une nullite radicale et absolue )>
(loc cit., n° 406).
Logique avec ce systeme qui considere
le prix paye par \e voyageur comme un
impot, M. le premier president Giron enseigne que Ia loi qui permet de conceder
a des particuliers le droit de percevoir les
recettes des chemins de fer, deroge a celle

Cependant, dix ans apres, dans les conclusions precedant l'arret du 24 mai 1894,
M. le procureur general Melot emet sur ce
point une opinion qui semble bien etre
!'opposes de celle enseignee par M. le premier president Giron : « Si, so us certains
rapports, dit-il, les peages per<;us a raison
des transports par chemin de fer peuvent
etre compares aux impots, ils en different
trop essentiellement sous d'autres rapports
pour leur etre entierement assimiles ... En
matiere d'imp6t, l'egalite est Ia regie
absolue. Point de privilege; nulle exemption ou moderation des charges publiques ne
peut etre etablie que par une loi. (Constit.,
art.ll2.)En est-il ainsi en matiere de peages?
De meme que l'Etat ne peut conceder au
citoyen aucune moderation d'imp6t, est-il
interdit a une compagnie concessionnaire
de chemin de fer d'accorder une moderation
de peages a un expediteur? Non. lei \'egalite n'est pas une loi, elle n'est qu'un vceu ))
(PASIC., 1894, I, 228).
L'arret rendu sur ces conclusions porte :
« A tort encore le pourvoi, assimilant le
peage a l'impot, soutient que les modifications au tarif consenties au profit d'un
expectiteur constituent Ia violation des articles 6, 112 et 113 de Ja Constitution; qu'en
effet, si le peage a quelque analogie avec
l'impot et, comme celui-ci, ne peut etre
per<;u qu'en vertu de Ia loi, il en differs
neanmoins en des points essentiels; il n'est
pas preleve sur les fruits du travail ou
du capital ni !eve par voie d'autorite au
profit de l'Etat, de la province ou de Ia
commune, a raison de leurs rapports politiques avec les citoyens et danR !'interet
general; il est, avant tout, Ia retribution
que Ia loi autorise a exiger de ceux qui
usent du chemin de fer; il constitue Ia
remuneration d'un service personnellement
rendu a celui qui le reclame et dont il profite sen!; il trouve sa raison d'etre et sa
cause dans un contrat de transport)) (loc.
cit., p. 231) (2).

(1) L'al'l'et du 21 mai 18o!l dit au sujet de ce pretendu caractere de retribution imposee : « Considerant
que le fait de transporter a prix d'argent les voyageurs et leurs etl'ets sur un chemin de fer n'est paa
un acte appartenant par essence a l'exercice du
pouvoir executif; que cela est vrai surtout quand
ce transport n'est pas l'execntion cl'nne 1JWSU1'e
obligatoi1·e de police on de finance, mais ne constitne, comme dans l'espece, que !'exploitation d'une
entreprise d'ntilite generale dont chacun pent user

en payant, et a laquelle chacun est libre aussi de
preferer une autre voie. »
(2) Cette incertitude sur le caractere des peages
s'est montree des les discussions de !a loi du
19 jnillet 1832 concernant les concessions de peages.
M. le procure1ll' general Plaisant ecrit a ce sujet :
« La premiere objection que !a loi a rencontree ctait
deduite d'une pretendue inconshtutionnalite: quelques membres de Ia Chambre des representants out
pense que Ia concession de peages constitnerait u11
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En 1896 Ia cour de cassation est saisie
de Ia question de savoir si l'action dirigee
par I'Etat contre nne societe anonyme, concessionnaire d'un chemin de fer, en payement de sommes dues pour part d'intervention dans les travaux d'agrandissement ou
d'appropriation de stations, en payement
aussi du solde d'un decompte pour travaux
de construction et d'entretien de Ia ligne et
de ses dependances, est de Ia competence
des tribunaux civils ou des tribunaux consulaires.
M. le procureur general Mesdach de ter
Kiele, dans les conclusions precedant l'anet
du 17 decembre 1896 (PAsrc., 189i, I, 43),
dit de ce debat, incontestablement entre un
particulier et l'Etat-personne civile, qui,
d'apres !'arret du 27 mai 1852 et Ia doctrine
impOt, qui, aux termes de !'article 113 de Ia Constitution, ne samail etre impose au profit d'Lm particulier. La section centrale a reconnu ill'unanimite
qu'un pcage n'etait pas un impot au profit de l'Etat,
et que dans tous les cas les premiers mots de !'article invoque, « hors les cas formellement exceptes
par Ia loi », laissaient a cet egard toute Ia latitude
desirable. Dans Ja discussion,~-OILa-gimcralement
reconnu que les peag·es n'etaienl qu\me indemnite
on nne espece de droit de louage, ctabli :\ charge
de celui qui usait d'un etablissement utile, au profit
de celui qui l'avait cree; qu'ainsi !'article 113 invoque eta it sans application (voy. Const., art. H 0
et 113, leurs notes, et Ia discussion au MonitettT
du 15 juillet 1832) ». (Pasin., 1831-1832, p. 404.)
La confusion entre le peage, prestation due il
l'Etat ou a son representant en echange d'un service
contractuellement rendn au debiteur dn peag·e, avec
l'impOl, prestation prt\levee d'antorite en dehors de
tout lien contractuel, semble avoir sa source dans
des reminiscences de !'ancien droit, issu lui-meme
du droit feodal : « Au point de vue juridique, ecrit
1\L Duguit, le regime feodal est caracterise par ce
fait que les rapports de gonvernants et de gonvernes
ne sont point consideres comme les rapports de
snpericnrs a subordonnes, mais comme les rapports
de deux contractants. Une serie de contrats imposent
des obligations reciproques aux divers membres de
Ia hierarchie feodale » (L'Etat, le cll·oit objectif et la
loi positive, 1901, t. 1", p. 329). « II serait interessant, dit-il ailleurs, de montrer les transformations
qui se sont produites et se produiront pour beaucoup de fonctions de l'Etat. On citera un seul
exemple, le plus caracteristique, celni qui concerne
les impots. Pendant des siecles, sons !'influence du
reg·ime feodal; les contributions ont ete considerees
comme le resultat d'un contra! librement intervenu
entre les gouvernanls et les g·ouvernes. A partir de
l'etablissement de Ia monarchie absolue, les rois
ont pretendu le droit de creer librement et souve-

qu'il consacre, traite sur un pied d'egalite
avec les particuliers : « Le differend se
meut a l'occasion d'un travail d'utilite publique decrete par ]a nation et execute a
ses frais, sons sa sufl"eillance ... Les entreprises de cette sorte echappent au droit
commun, et il y a plus d'un siecle que
les difficultes qui peuvent s'elever en interpretation ou dans !'execution des clauses
de ces marches, furent attribuees a Ia juridiction administrative (decret des 7-11 septembre 1790, art. 3, Pasin., I, p. 359; loi
du 28 pluviose an vn, art. 4); anterieurement, aux tresoriers de France et aux
bureaux des finances. Ce n'est pas que
nous vous proposions de meconnaitre encore
aujourd'hui, Ia competence de l'ordre judiciaire (1) ... Le rapport juridique qui prend
rainement de nouveaux impOts. L'idee que l'impot
ne pouvait resulter que d'une convention est res tee
dominante. Invoquc a diverses reprises par les Etats
generaux, le principe s'est trauuit dans Ia Constitution de 1791 en cette regie que les impots ne penvent etre t\tablis que par le vote des rcpresentants
de Ia nation. Dans ces textes, !'idee que l'impOt re~ suite -d'un-contrat -enb·e-le-g·ouvet·nement -qui le
pergoi t et les gouvernes qui le payent, est encore
!'idee dominante. Ainsi s'introdnit dans le droit
constitutionnel moderne ce principe que l'impilt ne
peut etre etabli que par un vote des Cham!Jres.
Mais Ia conception d'un etablissement contractuel
de l'impot a disparu »(Zoe. cit., p. 382).
(1) Dans son traite de droit arlministati( (2' edit.,
t. I'", n" 178, suiv., et 20t5), M. le premier president
Giron expose comme quoi les articles 92 et 93 de Ia
Constitution, auxqnels penvent ctrc joints les articles 24et107, sont unereactioncontrc !'ensemble des
lois de Ia revolution que vise M. le procmeur g·eneral
Mesdach de ter Kiele et desquels derive en France
Ia competence speciale du conseil d'Etat.
Jil. HAumou, professeur de droit administratif it
l'Universite de Toulouse, dans son Precis de d1·oit
aclminist1·atif (4,• edit.), justifie comme snit cette
competence speciale : « Le droit administratif fran~ais est fonde sur Ia prerogative de !'administration,
c'est-a-dire qu'il reg·le les rapports entre !'administration et les administres en admettant entre les
deux parties une ineg·a!ite fondamentale, en reconnaissant que !'administration est soustraite an droit
commun, en organisant pour el!e juridiqnement des
privilel?;es (p. X) .... Je ne vois pour ma part, ecrit-il
encore, que des avantages au triomphe de Ia gestion
publique (entrainant Ia competence dn conseil
d'Etat) : {o Je suis d'ahord frappe de ce fait que le
culte de Ia puissance publique et !'existence d'une
juridiction administrative sont dans notre temperament national, repondent a des besoins speciaux
de notre race; que, par une sorte de contradiction,
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Que !'incertitude persiste dans les esprits
sur une matiere depuis si longtemps en dis-

cussion, est encore montre par les elements·
du litige actuellement soumis a Ia cour.
L'arret attaque d'une part decide que
grice a un lien de droit entre l'Etat et Ie
concessionnaire, l'Etat, exploitant le chemin de fer, perqoit les recettes pour compte
du concessionnaire; d'autre part, il admet
que I'Etat, exploitant le chemin de fer, agit
comme administrateur du domaine public,
c'est-a-dire comme Etat-souverain, par suite
en nne qualite elisive, suivant Ia theorie
ordinaire, du lien de droit dans lequel
l'arret le dit engage. La demanderesse s'est
emparee du considerant : cc !'exploitation se
fait par l'Etat seul comme administrateur
du domaine public )) pour soutenir que si
c'est I'Etat-souverain qui touche les recettes,
il ne pent etre le representant du concessionnaire, le souverain ordonnant au sujet
mais n'etant pas avec lui dans un lien de
droit civil. Toutefois, et tombant dans Ia
pretendue contradiction qu'elle releve en
]'arret attaque, la demanderesse declare
que l'Etat, qui d'apres elle agirait exclusivemeut en qualite d'Etat-souverain, s'est
oblige a lui remettre Ja moitie des recettes
et se trouverait des lors dans les liens d'un
contrat civil.
Cet expose, qu'il serait aise de complHer
par celui de nombreuses discussions analogues ayant Ia meme cause, montre que
sont restes vains les efforts pour determiner
avec precision ce qui constitue I'Etat-souverain et I'Etat-personne civile, le second
etant un etre distinct du premier, agissant
quand !'autre n'a.git pas.
La question est aussi pen aisee aresoudre
qu'il y a plus ere soixante ans lorsqu'on la
discuta.it dej:L
Les seules solutions auxquelles on ait
abouti, sont en qnelqne sorte materielles;
on ne les discute plus pratiquement parce
qu'on considere le debat sur les difficultes
qu' elles concernent, com me ma.teriellement
clos.
La confusion dans les idees est encore
augmentee par !'influence que la legislation
franqaise, cependant si dilferente, a eue sur
la terminologie usitee en Belgique dans
cette matiere.
En France, les tribunaux judiciaires (1)

une autorite forte est condition de notre liberte; ce
serait peine perdue que de Iutter contre des tendances aussi enracinees ... ; ne commettons pas Ia
faute d"abandonner nos traditions nationales »
(p. 2t6, note 2).
{1} II est bon de rappeler, ecrit .M. Hattriou, qu'on
en tend pal' tribunanx judiciaires tons ceux qui sont

sous Ia dependance de Ia com· de cassation : « com·s
d'appel, tribunaux (\'arrondissement, juges de paix,
tribunaux de commerce, tl"ihunaux criminels »
{Droit £trlmin., 4' Cdit., 1903, p. 794, note 1). - C'est
t\ eux que s'ad1·esse Ia defense faile par lcslois de Ia
revolution de sc saisir du contentieux des reclamations contre !'administration. M. Hauriou ecrit il ce

naissance a .cette occasion n'est pas de pur
droit civil, comme entre personnes privees,
mais entre un entrepreneur et la nation,
t•epresentee par le pouvoir executif, avec
Ia charge de .procurer !'execution d'une
loi jugee necessaire au bien glmeral. Dans
ces conditions, le maitre de l'entreprise n'est
autre que le souverain en personne,qui dicte
sa volonte et commande avec autorite ... lei
l'Etat ne s'engage pas par voie de contrat,
mais uniquement par voie de mesure administrative ... Que I' action procede de l'Etat
a charge du concessionnaire, ou bien, vice
versa, de celui·ci contre l'Etat, dans un cas
com me dans l'autre, ce n'est pas d'un negoce
qu'il s'agit mais exclusivement d'un simple
rapport de service public entre ceux qui
gouvernent et ceux qui sont gouvernes >>
(p. 45 ei 46).
D'apres ces considerations, l'Etat, plaidant devant le pouvoir judiciaire a propos
d'une creance qui resulte de ]a construction
d'une gan•, d'une ligne de chemin de fer ou
de ses dependances, qui resulte de ce que
l'arrete royal du 27 juin 1857 appelle nne
exploitation industrielle et commerciale,
l'Etat, plaidant ainsi, semble etre « le
souverain en personne qui dicte sa volonte
et commande avec autorite ».
Cette thilorie, !'arret parait l'admettre :
« Considerant, dit-il, que cet objet est
d'autant moins commercial que !'octroi
d'une concession est un acte de la souve.rainete publique; que l·e concessionnaire est
le delegue du pouvoir dont il tient son
droit, et que les obligations qu'il assume
comme tel sont plutot d'ordre politique ou
administratif. »
Neanmoins, quelques annees plus tard,
appreciant les rapports entre l'Etat et nne
societe concessionnaire qui avait construit
un chemin de fer a exploiter exclusivement
par l'Etat, moyennant abandon de Ia moitie
de la recette brute, Ia cour cle cassation
jugea que « Ia societe coucessionnaire contractait avec l'Etat une veritable association
en participation, exerc;ait par son intermediaire un commerce ou uue industrie ))

(21 avri11902,

PASIC.,

1902, I, 208).
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des pleonasmes auxquel on a recours par
Cette situation provient de ce que l'Etatantithese pour faire ressortir que l'Etat personne civile n'a pas d'interet autre que
agit exclusivement comme souverain, sans celui de l'Etat-souverain, de ce qu'il est en
declencher le mecanisme juridique qu'est realite l'Etat-souverain voile; par suite il
l'Etat-personne civile (1).
ne traite avec les particuliers sur un pied
C'est ce qui explique que les caracteris- d'egalite qu'aussi longtemps que c'est avantiques qui distingueraient pretendument tageux pour atteindre le but de l'Etat-soul'Etat-personne civile de l'Etat-souverain et verain.
feraient de ce dernier un etre autre que le
Resumant Ia distinction entre l'Etat-soupremier, n'etablissent dans le fait aucune verain et l'Etat-personne civile, voulant
distinction reelle.
souligner ce qui caracterise le second, M.le
L'Etat-personne civile traite avec les premier president Beckers ecrit : << Distinparticuliers, dit-on, sur un pied d'egalite. guer si les actes de l'Etat sont accomplis a
C'est errone. Les biens du particnlier titre d'autorite on bien a titre de personae
sont le gage de I'Etat-personne civile, les civile n'est pas chose difficile quand il s'agit
biens de l'Etat-personne civile ne sont pas d'actes qui n'appat·tiennent pas tout a Ia fois
le gage du particulier et ne pen vent etre par leur objet aux deux categories. Ainsi,
saisis par lui. L'Etat-personnecivile, et c'est l'Etat est proprietaire d'une ferme; ill'exla preuve qu'il est l'Etat-souverain sous un ploite par ses agents ou par un locataire
travesti, ne paye que quand illui convient afin d'en verser les produits au tresor
de payer (2).
public : cette exploitation se fait evidemCe qui caracterise l'egalite entre les par- ment dans des vues directes d'interi!t prive;
ties, c'est le droit absolu de traiter ou de ne ceux qui y prennent part agissent exclusipas traiter. II existe entre deux particu- vement pour ta p1·opriete consideree en elleliers. A l'egard de l'Etat-personne civile, mi!me; ils n'exercent pas une fonction instiil n'appartient au particulier qu'aussi long- tuee par Ia loi dans un but d'interet public.
temps que l'Etat-personne civile trouve II n'y a pas a s'y tramper. Les revenus de
avantageux a !'interet general qu'il repre- Ia fer!lle_ d~viendront- un--instrument, lilt
sente, d'en l:J.isJ>!lr jouir le -particulier:-·moyen de gouvernement; jusqu'alors ils
Estime-t~ir utile ~ue ce dernier en soit
n'ont rien de commun avec ce qui constitue
prive? Le particuher le sera et se verra !'objet du gouvernement. >>(Revue de l'admiforce de Iivrer contre son gre ce que nistration, 1879, p. 142.)
l'Etat-pet·sonne civile est pretendument
C'est par l'effet de l'accoutumance, semcharge de procurer au maitre commun, a ble-t-il, que le savant jurisconsulte a trouve
l'Etat-souverain, ce que l'Etat-sonverain a cette situation autant de simplicite.
L'exploitation de Ia ferme << se fait evin'avait demande jusqu'alors que deguise en
personne civile. De hi !'obligation pour les demment», ecrit-il, ((dans des vues directes
particuliers de ceder leurs proprietes so it d'interet pri ve ». La chose est-elle bien
exacte? Ainsi que le con state !'auteur,
sur expropriation, so it sur requisition.
(1) LoYSEAU dit deja : « l'Etat et Ia souverainele
prise in cmw1·eto sont synonymes » (1raite des seigneuries, chap. II, nos 4-9, Paris, 1lHO, cite par
l'ti. DUGUIT, t. Ier, p. 31!2). M. ES~!E!N ecrit: « L'Etat
est Ia personnalite juridique d'unc nation . . . Le
sujet ou titulaire ideal et permanent de cette souverainetc, qui pe1·smmi!ie Ia nation entiere, c'est I'Elat
qui se confond ainsi avec Ia souverainete. » (Elements de d1·oit constitutionnel, t. l'r, 1889, p. 1).
M. MICHOUD ecrit: « Cette caracteristique (de l'Etat),
c'est le droit de commander(impe1'ium, he1'1'Schaf"ts1'echt) qui forme du reste le conlenu positif de Ia
souverainete, mais qui ne constitue la souverainete
elle-meme que lorsqu'il est reuni au droit de n'etre
command<\ par personne » (t. II, p. 58). La distinction de cet auteur entre le droit de commander et Ia
souverainete concerne Ia situation des Etats misuzerains ou federes; elle est sans interet dans Ia
question eu discussion. M. DuGUIT, qui exclut Ia

notion de l'Etat-personne juridique, mais qui est
bien force d'accepter le fait auquelle mot s"applique
et par suite le motlui-meme, dit: « Suivant une formule tres juste, l'Etat est !'organisation coercitive
de Ia societe\ politique » (t. I", p. 31i3); ail! ems il
donne ces explications qui supposent egalement
que l'Etat est par essence celui qui commande :
« L'Etat, c'est Ia force materielle; quelle que soit
son origine, elle est et reste un simple fait; mais
elle devient legitime si cenx qui la detiennent l'emploient a l'accomplissement des obligations negatives et positives que leur impose Ia regie de droit,
c'est-a-dire J'emploient a Ia realisation du droit. Le
droit n'est point, suivant l'expression d'Ihering·, Ia
politique de Ia force; il est Ia limite de Ia force »
(t. I", p. 1li). Conf. DuGUIT, Tmite de dToit canst.,
nos 29 et suiv.
(2) Comp. REN~: MARCQ, La J"esponsabilite de Ia
puissance pnblique, p. 302, la note.
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En 1·ealite, en effet, l'organisme (et ce
mot est employe comme Ie plus general
possible, sans qn'il implique de preference
I'une des notions qui sont donnees de I'Etat),
I'organisme appele Etat agit toujours
comme souverain, meme Iorsque fonctionne
le mecanisme juridique appele Ia personna-

lite civile de l'Etat ou l'Etat-personne civile
et imagine par la doctrine (1).
L'organisme Etat agit toujours comme
sou verain car il est de son esEence d'etre le
souverain. Enlever Ia qualite de souverain
a l'Etat, c'est supprimer l'Etat lui-meme et
par suite I'Etat- personne civile : meme
ceux-Ia qui font de celui-ci un etre distinct
de I'Etat-souverain, Ie reconnaissent comme
son accessoire, son moyen d'action (PASic.,
1852, I, 376). Qui dit Etat, dit souverain.
Les expressions Etat-souverain, Etat-gouvernement, Etat-puissance publique sont

dique de rEtat se sont aussi completement modiflees.
La plupart des auteurs considerent que l'Etat est
une personae j ul'idique a Ia fois de droit public et
de droit prive.
Tandis que Ia doctt·ine allemande distingue frequemment en lui deux personnes juridiques, l'une
de dt•oit public, !'autre de droit prive, Ia plupart des
auteurs fran~ais considerent que l'Etat est une senle
personne morale, mais a double face, l'une de droit
public, !'autre de dmit prive.
Dans son traite La tlu!o1"ie de la pe1·sonnalite
momle et son application du d1·oit fmnrais, 1906
et 1909, M. MICHOUD, professeur a Ia faculte de droit
a l'universite de Grenoble, ecrit : « L'Etat, puissance
publique, et l'Etat, personne morale de droit prive,
constituent en effet un seul ct meme sujet de droit.
Si on les separe arbitrairement, soit en fractionnant
l'Etat en deux personnalites, soit, ce qui revient au
meme, en limitant !'idee de personnalite a une
seule de ses manifestations, celle de droit prive, on
sera conduit a des consequences inaclmissibles : il
faudra dire, par exemple, que l'Etat, puissance
pnbliqne, n'est pas responsable des actes accomplis
par l'Etat, personae privee, et reciproqnement que
le contrat passe par l'un est pour l'antre 1·es intm·
alios acta; que la chose jugee vis-a-vis de l'un ne
!'est pas vis-a-vis de !'autre. II suffit cl'une conrte
reflexion pour se rendre compte des difficultes ·
inextricablcs et des injustices auxqnelles mimerait
un semblable systeme que Ia pmtique et !'instinct
jnridique repoussent egalement (t. 1", p. 271). En
matiere de contrat, il est inadmissible que l'Etat,
puissance publique, puisse violer sans indcmnite
le contrat passe par l'Etat, personne privee : les deux
actes, contrat et acte d'autorite, sont faits en vue du
meme interet collectif et par consequent po\lr le
compte de la meme personne. La jurisprudence
n'en a jamais cloute et nous ne voyons pas qu'on ait
pn donner aucune explication satisfaisante de cette
regie en dehors de !'unite de Ia personnalite de
I'Etat » (p. 27:2).
D'aulres auteurs, tontefois, nient qu'il existe une
personnalile juridicrue distincte des individus, soil
tout au moins pour les personnes de droit prive

(M. VAN DEN HEUYEL, professeur a l'universite de
Louvain : De la situation legale cles associations
sans bnt lucmtif ('188~) et les auteurs fran~ais qui se
rattachent a lui), soit meme aussi pour les personnes
morales diles de droit public.
M. DUGU!T, professeur de droit a l'universite de
Bordeaux, qui soutient cette derniere these, ecrit
notamment, apres avoir expose Ia thCorie de
Jelinek, partisan de Ia personnalite de l'Etat: « Mais
Jelinek ne s'en tient pas Ia, il est ensuite oblige de
declarer enco1·e que l'Etat ue peut Sllbsister que par
ses organes, que si on fait abstraction des organes,
l'Etat ne subsiste point comme support de ses
organes, qu'il n'y a alors qu'un neant jmidique.
L'aveu est done complet et voila le dernier mot de
la science juridique. Dans Ia realite, il n'y a point
de volonte de l'Etat; I'Etat n'est clone point un sujet
de droit par nature, n'est point une personne. Si
!'on se place dans le moncle physique, on ne voit
qu'une chose, les volontes individuelles des gouvernants; mais le moncle juriclique n'est point le monde
physique; c'est sinon le moncle des fictions, du
moins le monde des abstractions. Ce que no us sentons, c'est une manifestation volontaire de celui ou
de ceux qui sont investis dn pouvoir en fait. Nons
croyons nalvement que c'est un roi, un empereur;
un parlement, une majorite qui veulent et commandent. Erreur. Les faits ne sont rien; les juristes
sont au-dessus cl'eux; ils n'ont point a en tenir
compte; ils vivent dans un monde qui leur est
propre, dans une sphere inaccessible aux profanes;
le monde exterieur n'est rien: les jnristes ne connaissent que le moncle des juristes. Mais c'est ftctif,
dira-t-on. Non, c'est un moncle d'abstractions, etc. »
(L'Etat, le droit objectif et Ia loi positive 1901, t. 1",
p. 240.) En note, a l'appui de son opinion, 1\1. Duguit
cite notamment Bornhak «qui, visant specialement
les Ctats monarchiques, compare le raisonnement
dont procCde la pretenclue personnalite de l'Etat au
baron de 1\lunchausen de Ia legende allemande qui
se tirait les cheveux pour s'elever en !'air». (Comp.
DuGUIT, Tmite cle cli'oit const., 1911, n° 1!\.)
( 1) Le mot souverain est pris ici dans l'acception
qui lui est donnee dans cette cuntroverse, c'est-a-dire
l'Etat en taut qu'il n'est pas l'Etat-personne civile.

Ces idees fondamentales, point de depart
de Ia discussion, l'ont, semble-t-il, lancee
dans une voie ou el!e ne pouvait aboutir, ce
qui expliq ue que, malgre Ia qualite de ceux
qui Ia soutenaient, elle n'ait pas abouti.
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des pleonasmes auxquel on a recours par
antithese pour faire ressortir que l'Etat
agit exclusivement comme souverain, sans
declencher le mecanisme juridique qu'est
l'Etat-personne civile (1).
C'est ce qui explique que les caracteristiques qui distingueraient pretendument
l'Etat-personne civile de l'Etat-souverain et
feraient de ce dernier un etre autre que le
premier, n'etablissent dans le fait aucune
distinction reelle.
L'Etat-personne civile traite avec les
particuliers, dit-on, sur un pied d'egalite.
C'est errone. Les biens du particulier
sont le gage de l'Etat-personne civile, les
biens de l'Etat-personne civile ne sont pas
le gage du particulier et ne peuvent etre
saisis par lui. L'Etat-personne civile, et c'est
Ia preuve qu'il est l'Etat-souverain sons un
travesti, ne paye que quand illui convient
de payer (2).
Ce qui caracterise l'egalite entre les parties, c'est le droit absolu de traiter ou de ne
pas traiter. II existe entre deux particuliers .. A l'egard de l'Etat-personue civile,
il n'appartient au particnlier qu'aussi longtemps que l'Etat-personne civile trouve
avantageux a !'interet-general qu'il repre-sente, d'en laisser jouir le particulier.
Estime-t-il utile que ce dernier en soit
prive? Le particulier le sera et se verra
force de livrer contre son gre ce que
l'Etat- personne civile est pretendument
charge de procurer au maitre commun, a
l'Etat-sou verain, ce que l'Etat-souverain
n'avait demande jusqu'alors que deguise en
personne civile. De Ia !'obligation pour Jes
particuiiers de ceder leurs proprietes soit
sur expropriation, soit sur requisition.
(1) LoYSEAU clit deja : « l'Etat et Ia souverainete
prise in conc1'eto sont synonymes » (11·aite des seiyneu1'ies, chap. II, nos 4-9, Paris, 1640, cite par
.1\l. DUGUIT, t. Jer, p. 342). l\I. ESMEIN ecrit: « L'Etat
est Ia personnalite juridique d'une nation ... Le
sujet ou titulaire ideal et permanent de cette souverainete, qui pe1·sormitie Ia nation entiere, c'est l'Elat
qui se confond ainsi avec Ia souverainete. » (Elements rle d1·oit constitutionnel, t. Jer, 1889, p. 1).
M. 1\IrCHOUD ecrit : « Cette caracteristique (de l'Etat),
c'est le d1·oit de commander (impm·iwm, he7'1'schafts1'echt) qui forme du reste le contenu positif de Ia
souverainetc, mais qui ne constitue Ia souverainete
elle-meme que lorsqu'il est reuni au droit de n'etre
commande. par personne » (t. II, p. 58). La distinction de cet auteur entre le droit de commander et Ia
souverainete concerne Ia situation des Etats misuzerains ou fectcrcs; elle est sans interet dans Ia
question en discussion. M. DuGUJT, qui exclut Ia

Cette situation provient de ce que l'Etatpersonne civile n'a pas d'interet autre que
eel ui de l'Etat-souverain, de ce q n'il est en
realite l'Etat-souverain voile; par suite il
ne traite avec les particuliers sur un pied
d'egalite qu'aussi longtemps que c'est avantageux pour atteindre le but de l'Etat-souverain.
Resumant Ia distinction entre l'Etat-souverain et l'Etat-personne civile, voulant
souligner ce qui caracterise le second, M.le
premier president Beckers ecrit : « Distinguer si les actes de l'Etat sont accomplis a
titre d'autorite ou bien a titre de personne
civile n'est pas chose difficile quand il s'agit
d'actes qui n'appartiennent pas tout a Ia fois
par leur objet anx deux categories. Ainsi,
l'Etat est propri&taire d'une fer me; ill'exploite par ses agents ou par un locataire
afin d'en verser les produits au tresor
public : cette exploitation se fait evidemment dans des vues directes d'interet prive;
ceux qui y prennent part agissent exclusivement pour la propriete consideree en ellememe; ils n'exercent pas nne fonction instituee par Ia loi dans un but d'interet public.
II n'y a pas :i s'y tramper. Les revenus de
Ia ferme-deviendront an-instrument, un
moyen de gouvernement; jusqu'alors ils
n'ont rien de commun avec ce qui constitue
!'objet du gouvernement. >>(Revue de ['administration, 1879, p. 142.)
C'est par l'elfet de l'accoutumance, semble-t-il, que le savant jurisconsulte a trouve
a cette situation autant de simplicite.
L'exploitation de Ia ferme « se fait evidemment», ecrit-il, ((dans des vues directes
d'interet prive ». La chose est-elle bien
exacte? Ainsi que le constate !'auteur,
notion de l'Etat-personne juridique, mais qui est
. bien force d'accepter le fait auquelle mot s'applique
et par suite le mot lui-meme, dit: « Suivant une formule tres juste, l'Etat est !'organisation coercitive
de Ia societe\ politique » (t. 1", p. 353); ailleurs il
donne ces explications qui supposent egalement
que l'Etat est par essence celui qui commande :
« L'Etat, c'est Ia force matcrielle; quelle que soit
son origine, elle est et reste un simple fait; mais
elle devient legitime si ceux qui Ia detiennent l'emploient a l'accomplissement des ob!ig·ations negatives et positives que leur impose Ia regie de droit,
c'est-a-dire J'emploient a Ia realisation du droit. Le
droit n'est point, suivant !'expression d'Ihering, Ia
politique de Ia force; il est Ia limite de Ia force »
(t. I", p. 15). Conf. DuGUIT, 1'raite de d1·oit canst.,
n•• 29 et suiv.
(2) Comp. RENil MARCQ, L{t 1·esponsabili.te de la
pnissance pnbliqne, p. 302, Ia note.
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!'exploitation est faite en vue d'en verser les
produits au treso~ p1_1blic. Expl~iter en v.ue
de fournir des <1emers au tresor pubhc,
est-ce exploiter dans un interet pri ve ?
N'est-ce pas au contraire exploiter dans
!'interet de Ia collectivite, du souverain?
Aussi, quand l'auteur cherche a preciser
l'individu prive en faveur duquel se ferait
cette exploitation, comme cet individu est
inexistant, qu'il n'y a que le souverain, le
mot manque, et M. Beckers d'ecrire: « Ceux
qui y prennent part agissent exclusivement
pour Ia propriete ». « Pour Ia propriete JJ, ce
n'est pas designer le beneficiaire de \'exploitation. Si par Ia il faut entendre que celle-ci
se fait en vue de rapporter le plus possible,
il n'y a rien qui distingue cette exploitation
de tons les actes accomplis par l'Etat-souverai n pour se procurer les ressources necessaires a l'accomplissement de sa mission.
Lorsque d'autorite il etablit un impot, il
vent que l'impot rapporte le plus possible.
Bien plus, le produit de cette exploitation,
pretendument dans un interet prive, dispensera l'Etat-souverain d'etaqlir nne quotite
d'impot proportionnee aux revenu~ qu'elle
lui a procures.
Si on analyse le profit de cette exploitation, represente par le Ioyer, on voit qu'il
a tons les caracteres d'une chose publique et
qu'il est pergu par application du principe
de l'egalite de t.ous les citoyens devant les
charges publiques. Ce principe a en effetpour
corollaire que nul ne doit a voir gratuitement
Ia jouissance exclusive de ce qui appartient
a tons; il serait privilegie par rapport aux
membres de la collectivite. La ferme appartient a to us. Sa jouissance doit aller a tons;
si elle produisait directement des especes
monnayees, celles-ci tomberaient dans le
tresor public. Mais lajouissance de Ia ferme
est affectee a un sen!; il doit, pour ne pas
jouir d'un privilege, remplarer par des
deniers qui seront verses au tresor public,
cette jouissance exclusive d'un bien collectif.
Aux deniers provenant de la location de
cette ferme s'appliquent les paroles de M. le
procureur general Mesdach de ter Kiele

sur les taxes de transport par chemin de
fer : « La protection de Ia \oi acheve de se
justifier par cette consideration que les prod nits du chemin de fer (dans \'exemple choisi
par M. Ie premier president Beckers, Ies fermages ou layers) formant nne des sources des
revenus domaniaux ... leur rentree exerce
une trop grande influence sur Ia situation
financiere du pays pour etre abandon nee aux
hasards de stipulation privee ... , tel est
l'ordre qui regne dans !'organisation generate de nos finances publiques qu'aucune
recette ne peut etre elfectuee pour compte
du tresor sans etre au tori see par Ia Ioi, sans
etre comprise dans le budget general (loi du
15 mai 1846, art. 1er). A chaque recette il
faut un titre Iegalement etabli JJ lPAsiC.,
1872, I, 106) (1).
Comme en realite c'est l'Etat-souverain,
cache dans l'Etat-personne civile, qui pergait Ie Ioyer, comme il est le proprietaire reel
puisqu'il a seul le pouvoir de disposer et
le droit a Ia jouissance, des auteurs enseignent que le fermier ne sera pas regu a
opposer en compensation du fermage nne
creance qn'il aurait a charge de l'Etatpersonne civile (2).

(·1) Ce caractere d'utilitc gcnerale et d'absence
d'interet privc explique qu'une telle ferme doit eh·c
donnee en location. )l. le premier president GmoN
ecrit: « L'administralion des domaines ne pent rcgir
par elle-meme ou parses preposes aucun des biens
nalionaux; elle est tenue de les afl'ermer (dccret
deo 28 octobre-ti novembre -1790, titre II, art. Jer,
public en Belgique). Le but de cette prohibition est
d'eviter les frais considerables qu'entraine une regie

lorsqu'elle est confice a des adminislrntcurs qui n'y
ont pas un interet personnel» (Droit admin., 2• Cdit.,
t. l", p. 346).
(2) 1\l. HAURIOU ccrit: « II n'y a pas lien de distinguel' les revenus du domaine privc de ceux du
domainc publie, car les t·evenus du domaine prive
une fois convertis en deniers, constituent des
deniers publics » (P1·ecis de ch·oit crclmin., 1903,
p. 720). Comp. LAURENT, t. XVIII, no 4o5.

L'ensemble de ces observations doit deja
faire admettre que l'Etat-souverain est
!'essence de l'Etat-personne civile, que
celui-ci est seulement un artifice juridique
imagine par Ia doctrine pour dissimuler Ie
souverain.
C'est ce qui explique que Ia question telle
qu'elle etait posee, ait ete insoluble.
Scrutant en effet I'acte litigieux qu'on
dit accompli par l'Etat-personne civile, et
sur Ia nature duquel Ia discussion n'est
pas pratiquement close, on pent et on doit
toujours finir par y reconnaitre, lorsque
l'examen est suffisamment approfondi, les
traits q u'on dit distinctifs de !'action de
l'Etat-souverain. II est des lors comprehensible qu'on ait persiste, malgre !'arret
du 24 mai 1852 et les consequences qu'il
impose, a voir dans le prix du transport par
chemin de fer un impot preleve par I'Etatsouverain, que Ia cour de cassation a it juge
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d'une part que le concessionnaire est le
delegue du pouvoir dont il tient son droit,
et que les obligations qu'il assume comme
tel sont plutot d'ordr·e politique ou administratif (arret du 17 decembre 1896), d'autre
part, que Ia societe concessionnaire contracte avec l'Etat une veritable association
en participation, exerce par son intermediaire un commerce ou une industria (arret
du 21 avril 1902) (1).
Cetteconclusion que l'Etat-personne civile
n'est qu'un organisme imagine par Ia doctrine pour masquer l'Etat-souverain est
confirme par le fait suivant : il y a moyen
de preciser comment Ia doctrine a fait cette
trou vaille.

En effet, si l'Etat-personne civile est toujours l'Etat-souverain, jouant sur Ia scene
juridique le role d'un sujet de droit civil
sous le nom d'Etat-personne civile (2), au
contraire !'action de l'Etat comma souverain
n'implique pas toujours qu'il agisse comme
Etat-personne civile, et Ia notion « Etatpersonne civile)), au sens ou elle est entendue
aujourd'hui, est relativement recente.
II est possible de determiner quand et
sous !'influence de quais changements politiques, Ia science juridique a ete amenee a
reconnaitre que des phenomenes de droit
civil rendraient necessaire de grimer l'organisme Etat ou le souverain, en sujet de
droit civil, appele « Etat-personne civile»,

(1) LAURENT ~ecrit: « L'Etat ag·it toujoms comme
pouvoir politique, aiot·s meme qu'il est personae
civile ou proprietaire ... Si l'Etat est proprietaire,
ce n'est pas an meme titre que les pat·ticuliers; pour
,;eux-ci, tout est d'interet prive; pom l'Etat, tout
est d'interet general» (t. XX, 1876, p. 448).
J\I. RENE MARCil ecrit : « La puissance publique
est prescnte dans toute l'activite etatique; il n'est
aLicun acte qui, examine avec attention, puisse etre
compare <I l'acte d'un particulier. Toujours l'Etat.
appaf·ait avec ses pouvoil'sexol;])ifali1s» (La 1·espoii~
;;abilite de la puissance publique, 19H, p. 312).
1\I. 1\IrCHOUJl ecrit : « Dans certains cas, l'Etat
apparalt comme une personae morale de droit
prive ayant des droits semblables it ceux des particuliers et des personnes morales privees, notamment des droits patrimoniaux. I1 n'y a pas, bien
entendu, une autre personue morale. C'est toujouTs
l'Etat, titulai1·e de la puissance pnblique, qui agit,
(;'est ct lui qtt'appw·tiennent les dToits paiTimonianx
et ils lui appartiennent dans !'interet de Ia collectivite. Cela se reconnait d'ailleurs a ce que, meme
dans Ia gestion de ces droits, l'Etal se reserve ou
pent se reserver certains privileges s'il lcs estime
11<\cessaires aux interets generaux qu'il represente :
privilege du prealable, privilege de ne pas subir sm
ses biens !'execution forcce, dans certains cas
exceptionnels, privilege de Ia competence administrative pour les contestations sur ses contrats de
droit prive » (t. II; p. 76).
II est a remarquer qu'en France, oct, il est vrai,
il y a de plus une difficult<\ de competence, Ia
solution de Ia question que nous examinons est
longtemps rcstee tres instable. On disting·uait,
parmi les actes de l'Etat, pour etablir sa responsabilite : 1o les actes de gestion accomplis dans
!'administration de son patrimoine prive : droit
prive et competence ordinaire; 2'les actes de gestion
accomplis dans Ia gestion des services publics : Ie
droit prive est ecarte, competence administrative,
responsabilite arbitraire; 3• acte d'autorile, irresponsabilite.

Gette distinction n'ctait ni flxe ni precise. M. HAUarou fait. remarquer que les memes operations sont
regarctees comme administratives faites pour le
compte de l'Etat, conune privces faites pour le
compte du deparlement ou de Ia commune (Droit
admin., p. 21o). II sig·nale que Ia tendance est de
faire rentrer les actes de gestion privee dans les
aetes de (!;estion administrative et d'Ctendre, par
suite, Ia competence du juge administratif.
Deja, M. le premier president Beckers observait
~que le conseil d'Etat et le tribunal des conflits en
France considerent comme appartenant it Ia sphere
d'action de l'Etat-gouvemement « une foule d'actes,
dit-il, que nous rang·eons, pour notre 1;art, dans Ia
classe des actes que l'Etat accomplit a titre de personae civile ». (Revne de l'administmtion, 1879,
p. 149.)
D'autre part, Ia jurispmdence elle-meme a modifie
les cas de responsabiLitc de l'Etat : cc Depuis 1895,
ecrit M. MICHOUD, La doctrine et la jt1risprudence
ont sensiblement evolue. La jurisprudence s'est
bien Inaintenue dans ses lignes gCnCrales; n1ais sur
un point tres important elle a manifesto une tendance nouvelle. Dans une scrie cl'arrets qui ont eu
un grand retentissement, le conseil d'Etat para1t
avoir abandonne defmitivement le principe de
l'irresponsabilite de l'Etat en matiere d'actes de Ia
puissance publique. II tend en consequence a assimiLer ces actes (reserve faite pour ceux qui, par des
motifs speciaux, ecbappent 1\ sa competence, tels
que les actes de g·ouvernement ou les actes legislatifs) aux actes ue g·estion des services publics, et
cet abandon d'une distinction longtemps classique
modifie sing·uLierement les conditions du problemell
(t. II, p. 260·. Comp. DTTGUIT, 1'1-ctite rle cl1·oit const.,
no 96.
(2) <c La personae juri clique est cependant ce personnage viYant {jouant sur Ia scime juridique Ia
serie des actes dont doit se constituer Ia trame de
La vie individuelle), et c'est pourquoi les Romains
l'avaient appelee persona, c'est-a-dire acteur. »
(HAUR!Dl', P1·incipes de droit ]Jnblic, 19!0, p. 678.)
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s'opposant des lors a l' « Etat-souverain .»,
·c'est-a~dire a l'Etat n'agissant que comme
souverain.
Cette recherche d'une part montrera de
nouveau que dans !'action de l'Etat-personne civile, il y a toujours action de l'Etatsouverain, d'autre part donnera le moyen
de resoudre Ia difficul te que le pourvoi
soumet a Ia cour.
La notion« Etat-personne civile n, avec
Ia portee qui lui est donnee actuellement,
·etait, a-t-on soutenu, inconnue en droit
romain. (MAURICE VAuTHIER, Les personnes
morales, 1884, p. 54 et suiv. ; FuzrERc
HERMAN, Repert. de droitjranr;., v0 Etat,
n° 46; PLANIOL, . Traite de droit civil,
5e edit., 1908, t. rer' n° 8 3009 et sniv .)
Elle etait ignoree du droit fran<;ais anterieur a Ia revolution.
Elle est une construction juridique qui, a
Ia suite des changements politiques accomplis par Ia revolution fran<;aise, a ete
imaginee par Ia doctrine, mais dont le Code
civil ne parle pas. En France, !'expression
« personne civile » n'aurait passe dans Ia
loi pour Ia premiere fois qu'en 1884. (PLANIOL, Zoe. cit., n°3012.)
Non seulement Ia notion « Etat-personne

civile >> est inconnue de !'ancien droit, mais
elle est meme, semble-t-il, inconciliable
avec lui car il restait impregne des idees du
droit feodal, confondant la souverainete et
Ia propriete. (VAUTHIER, toe. cit., p. 265
et suiv., 301 et suiv.)
Dans !'ancien droit, il n'existe pas un
organisme (( L'Etat >> etre immateriel, qui
est le titulaire de Ia souverainete.
Le souverain est le roi, etre humain susceptible, comme tel, d'etre sujet de droit.
D'un autre cote, Ia souverainete derive
de Ia propriete et se confond avec elle. Le
domaine royal comprend les biens dont Ie
roi est proprietaire a son avenement, les
biens dont il devient proprietaire comme
roi, et les droits de souverainete. Tous,
y compris les droits de souverainete, sont
sa propriete et, puisqu'ils sont objet de
propriete, ils sont en principe dans le commerce, sont susceptibles d'etre vendus,
cedes ou donnes. Les rois le font souvent.
C'est uniquement pour eviter les abus qui
se produisent, que le domaine royal, c'esta-dire to us Jes biens qui le composent, biens
materiels et droits de puissance souveraine,
tous par nature .dans le commerce, sont a
plusieurs reprises declares inalienables (1).

(-!) « L'Etat (sous !'ancien droit) est sans doute unc
personne parce qu'il se resume dans Ia personae
du roi, titulaire de cette propriet6 qu'on appelle
Ia souve.rainete et Ia phrase celebre attribuee a
Louis XIV : « L'Etat, c'est moi » est !'expression
parfaitement exacte de Ia conception juridique.
Cette souverainete est un droit de propriclc qui a
pour titulaire Ia personne du l"Oi. » (DUGUIT, t. l"",
p. 3H.)
« A Ia fin de !'ancien rr\gime, lc roi, J1l'is comme
individu, est proprietaire de ses droits de puissance.
Le roi inclividu est une personne; ses droits de souverainete sont une emanation de sa volontc qui a
une existence rcelle » (loc. cit., p. 328). Le titulaire
de Ia puissance publique peut aliener it prix
d'argent la valeur pecuniaire de cette puissance,
qui pL"end le nom de domaine et qui comprend non
seulement les tm·res, forets, etc., clout lc roi est
proprietaire, mais encore les droits de puissance,
appelcs regaliens et se traduisant en un profit pccuniaire : droits fiscaux sons toutes leurs formes,
droits de justice. A cette idee se rattache Ia pratique des apanages, gencrale dans toutc !'Europe a
une certaine epoque. Mais on sent le besoin d'arreter les a bus de ce droit d'alienation; on comprend
que si Ia puissance publique est nne propriete, elle
n'est pas une propricte comme unc auh·e ; et des le
XV• siecle, des m·donnances prohibent !'alienation
du domaine royal en general ... et par ce mot domaine on entend non seulement les biens mate-

riels, mais encore les droits de puissance dont le
roi est le titulaire, les droits de souveeainete on du
mains Ia plupart de ces droits >>(lac. cit., p. 33~).
«Pour les hommes de I"ancien regime, ce que nous
appellerions Ia royaute, le pouvoir, l'Etat, n'etait
pas autre chose que le roi. Et ce roi lui-meme
qn'ctait-il en definitive? Assurcment il etait le souverain, il etait en meme temps et il est reste jusqu'au bout un proprietaire, un seignem, un dominus. C'est a ce demier attribut qu'il est meme
redevable de sa couronne >> IV AU'fHJER, Les personnes
momles, p. 246). «II est maitre du tt·esor de l'Etat; ce
h·csor fait partie de sa fortune. Les debiteurs du fisc
sont lcs siens; il contracte en son nomles emprunts
qui lui sont nccessaires. II dispose avec une Iiberto
presque aussi etendne du territoire national >>
p. 247). « L'Etat, considere conune personne morale,
est un litre de raison, une fiction, une abstraction ..
Mais l'Etat sous !'ancien regime s'incamait dans Ia
personne dn roi. L'individualitc physique de ce dernim· rendait inutile et inconcevable Ia presence d'un
etre fictif. De plus ... Ia royaute fran~aise devait a
ses origines historiques d'etre restce jusqu'au bout
nne seigneurie; elle exer~ait des droits au sein
desquels les notions de sonverainete et de proprietc,
l'impe!'ium et le dominium se penetraient et s'unissaient au point de constitner un tout indivisible »
(p. 304. Conf., n'" 309 ct suiv. Conf. PLANIOL, Droit
civil, n' Mit., t. l", nos 3060 et suiv.).
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La revolution franl{aise modifia cet etat
de chases.
Le souveraiu cesse d'etre uu homme et
devieut l'etre impersounel « Ia nation »,
expression a laquelle dans Ies lois de l'empire on subst.itue <d'Etat», la notion res taut
Ia meme. (VAUTHIER, Zoe. cit., p. 309.
Coust. beige, art. 25).
La nation succede au roi de France dans
sou domaine.
Celui-ci comprenait deux especes de
chases : les biens corporels, Ies droits de
souveraiuete qui tons etaieut propriete
du roi et tons, dans une certaiue mesure,
avaieut ete declares inalieuables (sur ce
caractere, voy. V AUTHIER, loc. cit., p. 249).
Le roi, pour les uns comme pour Ies autres,
agissait en Ia meme qualite d'homme-proprietaire. La personne civile ou privee ne se
distingue pas chez lui de Ia personue publique.« II u'est pas de loi qui fasse nne differenee entre le domaine public du roi et son
domaiue prive. Le domaine tout entier est
enveloppe sons la qualite de domaine de Ia
couronue », ecrit M. VAUTHIER (Zoe. cit.,
p. 256) (1).
Cette distinction, la revolution Ia fait en
meme temps qu'elle substitue, comme souverain;lanatiau·a-l'liomme qui-etaitroi. Les
droits affereuts a Ia souverainete soot disting-ues des biens corporels. Le principe
de l'inalienabilite est mainteuu pour les
droits de souveraiuete. Les biens corporels
soot declares domaine de Ia nation et alieuables par sa volonte (2).
Mais Ia nation comme telle ou l'Etat sont
depourvus de ee qu'uu auteur appelle « Je
superflu physique de l'homme >> (3) et qui,
suivaut les idees de l'epoque, rendait le
roi capable, comme homme, d'etre sujet de
droit.
Cependant, de meme que le roi qu'il remplace, l'Etat agit dans Ia sphere du droit
civil, y accomplit les actes qu'y accomplissait le roi.
J~taut le souverain, l'Etat, d'apres Ia
science politique nouvelle qu'ou avait etablie
dans !'abstraction, ne pent etre lie. Toute(1) Sic COLIN et CAPITANT, Conrs etementai1·e de
droit civil, 1914, p. 698. Gomp. PLANIOL, Droit civil,
!)e edit., t. ror, no 3062).
(2) Sic DUGUIT, t. Icr, p. 33:i; VAUTH!ER, p. 305 et
suiv.; MICHOUD, t. Im·, p. 269.
(3} « Comme l'a dit un autre partisan de Ia tMorie (en vertu de laquelle le veritable sujet de droit,
c'est Ia volonte humaine), Ia notion juridique de Ia
personne est tout entiere datlS Ia volonte; pour le
droit, ce que !'on appelle une personne physique

fois, quaud on quittait le domaine de
!'abstraction pour revenir parmi les chases
vivantes auxquelles Ie droit s'applique, on
constatait qu'en realite l'Etat etait lie puisqu'il faisait des actes de droit civil.
Alors, pour maiutenir d'uue part Ia regie
abstraite que l'Etat ue pent etre lie, pour
tenir compte d'autre part de la realite, la
doctrine imagiua Ie mecanisme juridique de
Ia personne civile de I'Etat, de l'Etat-personue civile dont Ies lois de l'epoque ne font
aucune mention.
Parce que l'Etat, Je souverain, agissait
dans Ie domaiue du droit civil et que, d'apres
Ia theorie sur Ia souveraiuete, il ue pouvait
desceudre dans le maude juridique qui serait
inferieur a lui (4), Ia doctrine cousidera que
les actes de droit civil accomplis par lui,
comme auterieurement par le sujet de droit
qui etait roi, auraient pour auteur ce que
Ia doctrine appela Ia « personne civile de
I'Etat »·
Ces actes ue sont done pas civils parce
qu'emauant d'un etre distinct du souverain,
appele « Etat-persoune civile >>. La notion
.Etat-personue civile a suivi Ie fait reel :
I'activite deployee dans le domaine du droit
civilJ>ar_hl_]]onv~aJIJitulaire de Ia souve· -raiuete : l'Etat.
Comme Etat est synouyme de souveraiu,
Ia doctrine modifia Ie nom de l'Etat en taut
qu'auteur reel des actes de droit civil; elle
le nomma Etat-personne civile. Par antithese, en taut qu'auteur d'actes hors droit
civil, elle le uomma Etat-souveraiu, ou
Etat-gouveruement, ou Etat-puissance publique.
Mais ces noms « Etat-per~oune civile,
Etat-souveraiu >> designeut, comme cet historique le montre, un meme orgauisme, et
leur usage est determine par Ia nature des
actes accomplis par cet organisme. L'Etatpersonne civile, masque dissimulant l'auteur vrai des actes de droit civil, l'Etatsouverain, u'est done qu'uu procede de
technique juridique, imagine par la science
pour faire reutrer dans le domaine du droit
civill'Etat qu'elle en avait fait sortir sons
n'est autre chose que Ia personnc juridique avec un
supcrflu physique. » (MrcHoun, t. l", p. 79-80.)
(41 Cette idee de Ia superioritc de l'Etat, raison de
laquelle un auteur estime que Ia personnalitc
morale de l'Etat n'est qu'apparenle, ilia fait bien
ressortir en ecrivant : « Celui a qui le mot personne
apparente parait trop modeste, pent se eonsoler en le
(l'Etat) nommanl une smpersonne. » (OTTo MAYER
cite par MICHOUD, t. II, p. 5{6.)
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pretexte qu'etant le souverain, il le depasse.
La distinction est purement doctrinale,
faite par la science dans un but de classification; la loi n'en parle pas. On a des lors
eu tort, oubliant cette origine, de faire de
l'Etat- personne civile un etre distinct de
l'Etat-sou verain.
II est possible de determiner les phenomenes juridiques a !'occasion desquels Ia
science du droit a fait ce travail de classement.
Il est Ia consequence, premierement, de
l'existence du domaine public, secondement
du developpement du principe fundamental
des institutions nouvelles : l'egalite devant
les charges publiques qui doit regner entre
les citoyens.
Le point de depart, Ia cause de !'invention doctrinale que constitue Ia theorie de
l'Etat-personne civile, est le fait que, remplagant le roi, l'Etat s'est, comme lui, trouve
proprietaire (1).
Suivant Ia doctrine et la jurisprudence
actuelle, !'ensemble des biens qui, dans une
acception generale, constituent le domaine
public, se divisent en biens du domaine
public propt·ement dit et en biens du domaine prive. Les premiers sont inalienables,
imprescriptibles, et ne peuvent etre graves
de servitudes. lis ne sont pas sous le regime
du droit civil et sont places sous la garde ou
la supel'intendance de l'Etat-souverain qui,
dit-on, n'en a que Ia gestion. Les biens du
domaine prive, au contraire, sont alienables,
prescriptibles, peuvent etre greves d'une
servitude. Ils sont sous !'empire du droit
(1) M. MAURICE VAUTHIER ecrit: «La distinction de
Ia souverainete et de Ia propriete ctait neeessaire a
Ia formation de Ia personnalite juridique de l'Etat ...
Lorsque l'Assemblee constitnante decrivit nne ligne
de demarcation profonde entre l'impel'ium et le
dominium, le roi de France, qui avait ete si longtemps un souverain proprictaire, n'ctait plus ni
proprietaire ni souverain. La nation s'etait mise a
sa place ... on retrouvait d'une part Ia souverainete
depouillee desormais de tout ce qui Ia rattachait
jadis au droit prive; on retrouvait d'autre part Ia
propriete et tons les droits qui, servant a Ia faire
valoir, pcuvent etre qualifies de patrimoniaux;
!'etude du second de ces elements n'est pas autre
chose que !'etude de Ia personnification civile de
l'Etat. Cette personnification est nee du besoin
qu'avait Ia nation de soumettre a des regles certaines
!'administration de Ia fortune qu'elle venait d'acquerir » (Les pe1·sonnes morales, p. 306 et 307).
1\l. DUGUIT ecrit : « A la fin de !'ancien regime, le
roi, pris comme individu, est proprietaire de ses
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civil et Ia propriete, dit-on, de l'Etatpersonne civile (2).
Cette distinction est recente.
Elle a ete faite par Ia doctrine et Ia
jurisprudence. Le Code civill'omet.
Tous ces biens qu'on dit etre legalement
de nature dilferente, dont certains parce que
de domaine public proprement dit, sont sous
Ia garde de l'Etat-souverain qui n'en aurait
que Ia gestion, dont les autres, parce que de
do maine pri ve, seraient Ia propriete de l'Etatpersonne civile, les auteurs du Code civil,
qui ignorent completement cette distinction,
qui ne connaissent pas le domaine prive, les
rangent tous sous une seule rubrique : ces
biens forment pour eux le domaine public et
pas autre chose. Le Code (art. 538 a 541)
assimile compliltementaux biens dits aujourd'hui du domaine publicles biens dits aujourd'hui du domaine prive. II n'y a pour lui
que le domaine public. « Cette distinction
des deux domaines, ecrivent MM. Coiin et
Capitant, professeurs a Ia faculte de droit
de Paris, n'est pas, malgre certaines apparences, d'origine ancienne. En tout cas,
elle a ete meconnue par le droit revolutionnaire et par les auteurs du Code civil ...
c'est la doctrine et Ia jurisprudence qui ont
de nos jours et par le seul effort des deductions rationnelles, construit Ia theorie de
Ia domanialite publique et de Ia distinction
de domaine public d'avec le domaine prive.
Ce sont elles egalement qui ont tire de Ia
notion de dom.anialite publique les consequences pratiques qui s'y rattachent : inalienabilite, mise hors du commerce juridique (Cow·s elementaire de droit civil,
1914, t. rer, p. 698-699) (3).
droits de puissance appel&s souverainete. Le roi
individu est nne personne; s~s droits de souverainetc sont nne emanation de sa volonte qui a nne
existence reelle. La transformation moderne, produit
de la revolution, consiste a rem placer le roi par Ia
nation, a dire Ia nation Ia ot\ on ctisait avant le roi.
Le roi etait une personne, la nation sera nne personne; on parlait de la volonte du roi, on dira la
volonte de la nation. Le roi etait proprietaire de sa
souverainete; la nation sera titulaire de sa souverainete » (t. Ier, p. 328).
{2) Si l'on considere l'Etat-personne civile com me
un etre distinct de l'Etat-souverain, il est clair que
cette propriete de l'Etat-persomie civile n'est qu'apparente : le proprietaire a droit a la jouissance, au
mains dans l'avenir, de sa propriete. Tons les fruits
du domaine dit prive appartiennent, an contraire, a
perpetuite, au souverain. (Comp. PLANIOL, t. II,
n'1664.)
(3) M. PLANIOL ecrit : « Ce qui aug·mente encore
le desordre, la distinction !res clairement etablie
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On voit apparaitre ici comment Ia notion
de l'Etat, personne civile, a ete tiree des
faits eux-memes.
La doctrine se trouvait en presence de
l'organisme nouveau « Ia nation ou l'Etat »
mis au lieu et place de l'etre humain, sujet
de droit, qui etait roi. Examinant les
liens entre cet organisme et Ies biens mis
en son pouvoir, scrutant Ia nature de ces
biens, la science jaridique a ordonne ces
liens, a mis de I'ordre parmi ces biens. La
science consiste, en effet, precisement a
remplacer Ie desordre et Ia confusion des
realites par I'ordre et Ia classification, mais
a charge de ne jamais oublier' :i. peine
de tomber dans le verbalisme et Ia casuistique, que cet ordre et ce classement vient
d'elle et n'est qu'un procede de technique.
La science a constate que certains de ces
biens, par leur nature, devaient rester,
dans !'organisation politique nouvelle, sous
!'empire du droit civil, tandis que d'autres
devaient ~par leur nature en etre exclns.
Cette distinction creait necessairement entre
ces biens et l'organisme Etat, qui Ies a tons
indistinctement en son pouvoir, des liens
d'especes differentes. La science juridique
alors, pour faire apparalt~!) nette_!llent la, __
distinction, a complete le nom cc Etat >> que
Ia loi donne sen! a l'organisme qui a rem-

place le roi. Elle le nomma Etat-personne
civile, en taut qu'il correspond aux choses
rangees par Ie Code dans le domaine public,
mais classees par elle dans la section du
domaine public qu'el!e a dit etre le domaine
prive. Elle le nomma Etat-souverain en taut
qu'il correspond aux choses rangees aussi
pat· le Code dans le domaine public, mais
classees par elle dans la section du domaine
public qu'elle a dit etre Je domaine public
proprement dit.
Les biens ne sont done pas de domaine prive on de domaine - public proprement
dit parce qu'ils sont so us I'action d'etres
distincts, etant l'un l'Etat-personne civile,
!'autre l'Etat-souverain. La science du
droit les a classes d'apnis leur nature, dans
l'un on !'autre domaine, quoiqu'ils fussent
en realite tous sons le pouy_oir d'un seul
organisme : l'Etat. Ensuite, pour retrouver
dans l'organisme Etat, Ia distinction mise
par elle dans les choses, Ia science a dit :
Lorsque l'ot·ganisme Etat on le souverain
est en rapport avec les choses que j'ai
rangees dans le domaine prive, il se nommera Etat-personne civile; lorsqu 'il est en
rapport avec les choses que j'ai rangees
dans _Ie domaine public proprement dit, il
se nommera Etat-souverain (1).
L'aspect sous lequel l'Etat doit etre envi-

aujolird'hui entre le domaine privil de l'Etat (ancien
domaine de Ia couronne) et le domaine public n'a
pas ete soup~onnee par les auteurs du Code » (PTincipes de d1'0it civil, u· edit., 1908, t. l", n• 3062).
« ... Actuellement, dit-il encore, Ia plus grande confusion reg·ne dans les esprits sur Ia nature du principe qui do it servir it distinguer le domaine public
proprement dit des biens formant le domaine prive
de l'Etat ... il n'y a aucune impossibilite it ce que
des chases, en tout point semblables it celles du
domaine public, fig\ll'ent dans des patrimoines prives; et en fait il y en a ... en tout cas, quand on
cherche si nne sorte de chases appartient au domaine public ou au domaine pri ve, il ne faut pas
se regler SUI' les dispositions du Code civil ... le
langage de Ia Joi n'etait pas encore fixe quand on
!'a redige. Ainsi,· il est it noter que !'expression
domaine p1'ive de l'Etat u'y figUl'e pas, alors qu'elle
amait dft etre employee dans !'article 539. Au contraire, il attribue dans ce texte au domaine public
des chases qui tres certainement font partie du
do maine prive ... quand le Code dit qu'une chose
fait partie du domaine public, il n'a pas pour but de
l'exclure du domaine prive; il vent exprimer qu'elle
est domaniale. Mais dans queUe categorie du domaine faut-il Ia placer? La loi n'a pas pTevu la
question» (ibid., no 3064, p. 1008-1009). Sic DuGUIT, T1·aite de d1·oit canst., n' 26.

Quant a !'existence de Ia distinction dans !'ancien
droit, voy. aussi COLIN et CAPITANT, Di·oit civil,
t. I", p. 698.
(1) M. SALEILLES ecrit: «Vous savez ce qui se cache
sons ces noms un peu etranges de personnalite
civile, de personnes morales, civiles ou juri diques.
Ce sont lit des expressions commodes pour dissimuler des realites que le droit avait quelque peine it
classer et it definir » (Zoe. cit., p. 2).
« L'idee de personnalite dans toutes ses acceptions, meme dans son application aux individualites
humaines, est avant tout nne conception juridique.
Sans doute c'est une realite, mais c'est une realite
juridique ... Une realite juridique implique un rapport qui s'etablit entre nne rea!ite exterieure et nne
conception de !'esprit ... La personnalite, c'est !'ensemble des conditions sons lesquelles no us considerons qu'un etre du monde exterieur, et j'entends ce
mot au sens le plus large possible, sera capable de
droits ; c'est Ia relation qui s'etablit entre cette individualite, et lit encore je prends le mot dans son sens
le plus extensif, et !'appropriation des droits »
(p. BB2J.
M. HAURIOU expose comment !'ensemble des realites exterieures pourrait finir par faire admettre que
les departements ministeriels out, en France chacun
Ia personnalite civile (D1·oit public, p. 645 et suiv.).
II ecrit d'autre part : « Nons sommes autorise it
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sage : « Etat-souverain ou Etat-personne
civile » est par consequent Ia resultante de
Ia nature du bien considere, loin que Ia
nature du bien soit Ia resultante de l'aspect,
de Ia face de I'Etat tournee vers lui.
C'est pourquoi les jurisconsultes, comme
M. PLANIOL, qui estiment que Ia doctrine
a inutilement imagine Ia personnalite civile
on morale des collectivites et qu'il faut
debarrasser de cette notion Ia science du
droit, enseignent-ils qu'elle peut disparaitre
sans que le Code civil doive etre modifie
(Droit civil, 58 edit., t. Jer, n° 3019).
Pour cette raison encore, les auteurs deduisent que l'Etat est, en vertu de Ia loi,
une personne civile non pas de ce que Ia
loi dit : « II existe une personne civile de
l'Etat et elle a telle capacite JJ, mais au
contraire de ce que Ia Ioi admet que I'organisme Etat pent etre engagedanslesliensde
droit civil. De ces actes de droit civil
accomplis par l'Etat, ils concluent a )'existence de l'Etat-persunne civile : en realite
ils se bornent done a donner le nom de personnecivile:l.l' << Etat JJ, quand d'apres Ia Ioi il
est dans les liens de droit civil. (DucROcQ,
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En meme temps qu':l. propos du domaine
public, Ia doctrine etiquetait l'organisme
Etat comme Etat-personne civile, pour correspondre au domaine prive imaginee par

elle, grandissait sons !'influence des idees
modernes nne autre conception de droit
public et prive (2).
Parce que dans les phenomenes de droit
civil que cette notion nouvelle engendre,
l'organisme Etat, l'organisme souverain est
implique, de nouveau la doctrine, pour que
le souverain joue son role sur Ia scene juridique suivant les regles etablies par elle,
lui donne son nom de theil.tre : <! Etat-personne civile >J.
De tout temps, il fut admis que !'interet
prive doit ceder devant !'interet general,
lorsqu'il parait se trouver en conflit avec
lui.
Dans !'ancien droit, alors que le souverain est le proprietaire qui est roi, que l'interet general se confond avec )'interet de ce
proprietaire, gem1ralement Ia lesion de !'interet prive au profit de !'interet general se
fait sans compensation ou ne donne lieu qu'a
Ia compensation qn'il plaira a l'homme-roi
d'accorder, suivant Ia faveur clont jouit
aupres de lui Ie particulier lese.
D'autre part, le regime est a base de privilege. Le principe de l'egalite de tous
devant les charges n'est pas un principe
constitutionnel et n'est pas applique dans Ie
fait.
A vee le droit non veau, !'organisation sociale change.
Le nouveau regime repose sur !'idee fondamentale que tous sont egaux devant les
charges publiques: pas de privilege en rna-

conclme que les relations du commerce juridique
sont le phenomime qui determine !'insertion de Ia
personnalite juridique dans Ia decision executoire.
Celle-ci reste. objective quand elle intervient dans
une situation Oll do mine Ia discipline politirrue, elle
devient subjective q uanrl elle intervient dans nne
situation oudominent les relations du commerce juridique. II s'ensuit que le role des personnes morales
administratives s'amplifie a mesure que l'admi
nistration se laisse penetrer paf les procedes du
commerce juridique et, tout en ne neg·ligeant pas Ia
voie d'autorite, emploie de plus en plus ce qu'on
appelle Ia voie de gestion » (D1·oit public, p. 683).
('1) C'est nne raison pareille qui a fait imaginm·
que rEtat, en tant que souverain, est une personne
morale. La chose etait impossible au debut du
x1xe siimle lorsque !'idee que Ia personnalite morale
repose sm· une fiction, etait tres gcneralement
acceptee. Ce systeme ne permet guere que !'invention d'une per~onne morale de droit prive puisqu'il
suppose que le souverain, par un acte de sa volonte
souveraine, fait sortit• du neant un etre fictif qui
devient sujet de droit. Quand, au contraire, on admet,
com me Ia doctrine le fait gcneralem.ent aujourd'hui,

que Ia loi ne crce pas ia personne morale mais se
borne a reconnaitre Ia realite de certains faits qui
·impliquent· son existence, on a imagine, l'Etat souverain etant aussi une realite, de le faire rentrer
dans le domaine du droit comme personne morale
de droit public. (Voy. Mrcrrouo, t. l", p. 21 et suiv.)
(2) M. SALEILLES ecrit : « Je ne suis pas tellement
persuade qu'il y ail un tel abime entre Ia sphere du
droit public et celle du droit privc » (loc. cit.,
p. 374.)
IlL DucurT ecrit: «Droit public: !'ecole allemande
que suit fidelement il. cet egard, nous le constatons
avec regret, Ia jeune ecole frangaise, vent etablir
une separation complete et absolue entre le droit
prive et le droit public. Nons tenons des a present
a protester contre cette coneeption. Nons ne nions
pas que dans les constructions positives du droit il
y ait lieu de faire une distinction entre le droit
dit public et le droit dit prive : distinction tenant a
Ia difference de sanction pratique. Mais, s'il y a un
droit, il est toujours le meme, parce qu'il repose
sur Ia regie de droit qui a toujours le me me fondement » (t. l", p. 20). Voy. les developpements dans
le T!·aite de cl1·oit constitutionnel, no 19.

De la pe~·sonnalite civile de l'Etat, d'apres
les lois civiles et administralives de la Prance,
p.13. Comp. MICHOUD, t. 1er, p. 267.) (1)
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tiere d'impot; en cas d'expropriation, droit
a une indemnite (1).
.
Le souverain est devenu Ia nation, c'esta-dire toutle monde. L'indi vidu a des droits
naturels, parmi lesquels Ia propriete, qui
priment la souverainete. Les hommes, proclame-t-on, naissent et demeurent Iibres et
egaux en droits. Le souverain doit respecter
les droits naturels. (Declaration des droits
de l"homme de 1789 et des 3-14 septembre
1791, art. 1 er, 2, 3, et 17; Constitution
beige, art. 6, 13, 25 et 112.) (2)
Sons !'influence des idees fondamentales
-du regime nouveau, on tend de plus en plus
a admettt·e que si l'acte du souverain,
!'action de tons, lese uu interet particulier,
Ia personne Iesee ne doit pas supporter seule
Ia porte qu'elle subit. II est juste que Ie
dommage cause par Ie souverain, par tous
dans !'interet de tous, seit supporte par
tons. Ce mouvement, qui se. developpe pen-

dant tout le siecle dernier et se continue
dans celui-ci, se resume dans la formule
appliquee en France a l'Etat : « qu'il fasse
mais qu'il paye )J (3).
U ne action civile est accordee au particulier qui, en acceptant d'exercer une charge
publique, rend service a tous ou duquella
collectivite a tire un profit special lui causant un dommage anormal. Par cette action,
le particulier obtiendra que Ia charge qui a
uniquement pese sur lui, soit repartie entre
to us; nne indemnite lui est accordee sur les
ressources de to us, lui est payee par le
tresor public. Le citoyen, lese dans !'interet
general, devient ainsi titulaire d'un droit a
Ia repartition entre tons du dommage ou de
Ia charge qu'il a supportee, alors que clans
!'ancien droit, il ne recevait rien ou une
gratification dependant du bon plaisir du
souverain.
De Ia le droit civil a leur traitement,

(I) i\IONTESQU!EU ecrit: « Posons pour maxime que
(3) M. 1\IICHOUD ecrit : « Nons estimons que le
principe premier sur lequel est basee cette theorie
lorsqLt'il s'ag·it du bien public, le bien public n'est
jamais qLie !'on prive un particulier de son bien ou
(de Ia responsabilite de l'Etat, et de son oblig-ation
meme qu'on lui en retranche Ia moindre partie par
de retablir l'egalite des charges en cas de dommage
m1e loi ou par_11n t'(\glemflll_tl()llti_qli!l. Jl1!l18 ce cas, __ exceptio_nnel cause__par l'exercice_de Ia puissance
_il faut suivre a Ia rig·ueur Ia loi civile qui est le palpublique) est, en el't'et, un des principes fondamentaux de notre org·anisation politique, et qu'il doit
ladium de Ia propriete ... Si le mag·istrat politique
servir de poinl de depart a Ia solution dn problinne.
veut faire quelque edifice pLLblic, quelque nouveau
chemin, il faut qu'il indemnise. Le public est a cet
La th6orie trouve ainsi une base dans les textes
eg-ard comme un parliculier qui traite a yec un par!';eneraux de notre droit public ... En droit public,
ticulier. G'est bien assez qu'il puisse contraindre un
les textes, en dehors du cas de volont6 precise et
formelle du l6gislatenr, ne poLtvaient fournir que
eitoyen de lui vendre son heritag·e et qu'illui ote ce
gTand privilege, qu'il tient de Ia loi, de ne ponvoir
des points de repere, des indications de l'orien tation
etre force d'aliener son bien» (Esprit des lois,
generate du droit, orientation qui agit sur le leg·isliv. XXVI, chap. 15).
lateur lui-meme, eta laquelle l'inlerprete doit obCir
(2) M. DUGUIT, qui rejette, avec Ia plupart des
alm·s meme que le legislateur n'aurait pas formule
auteurs contemporains, Ia theorie des droits naturels
d'une maniere complete toutes les consequences
qui en derivent. lei, nous ayons Lm principe fondaindividuels telle qu'elle fut admise au xvm• sieclo,
ecrit : « Ge n'est pas a dire cependant que Ia docmental -l'egalite devant les charges publiques dont il est legitime que l'interprete fasse penetrer
trine des droits naturels individuels ne soit pas
venue t\ son heure et n'ait pas rendu un immense
de plus en plus les consecruences dans Ia vie sociale,
pourvu qu'en le faisant il ne se mette pas en contraservice. La premiere, elle est venue affirmer que le
pouvoir de l'Etat est limite par le droit» (t. 1",
diction avec les directions donnees par le legislateur
p. 13).
sur les points speciaux dont il s'est occupe » (t. II,
i\1. MICHOUD, qui repousse- egalement Ia theorie
p. 270, 271. Voir une application de ces principes,
ancienne des droits naturels, ecrit : « La notion
d'interpretation, cass., 26 juillet 1915, supm, p.13o).
de droit, en effet, n'est nullement identique a Ia
JH. i\licHOUD ecrit encore : « II y a dans tout cela
!'indication de Ia preponderance de plus en plus
notion de loi publiee par les or ganes de l'Etat .. .
L'idee de droit est independai1te de !'idee d'Etat ... ,
grande du sentiment de l'egalite devant les charges
publiques. II e$t sans doute necessaire, parfois, que
elle lui est anterieure et superieure. Aussi, le legisl'Etat impose a quelques-nus des sacrifices plus
lateur ri'Etat n'a-t-il pas d'antre role que d'interpreter Ia 1·egle de droit ... Nous repetons volontiers
etendus qu'a d'autres; mais qu'alors il les indemnise; qu'il fasse mais qu'il paye <HAURIOU, D1·oit
le mot de Montesquieu : «Dire qu'il n'y a rien de
« juste et d'injuste que ce qu'ordonnent les lois
administ1·atif, 6' edit., p. 483l; tel est, sur ce point,
«positives, c'est dire qu'avant qu'on e(tt trace de
le sentiment qui devient predominant» (lac. cit.,
« cm·cle, tous les rayons n'etaient pas eg·aux » p. 273).
(lac. cit., t. II, p. t57 t\ o9J.
1
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reconnu aux employes de l'Etat; le droit
civil a une indemnite, attribue a celui dont
les biens sont expropries; le droit civil a une
indemnite reconnu aux citoyens qui participant a l'exercice du pouvoir legislatif,
comme membres de Ia Chambre des representants, a l'exercice du pouvoir judiciaire
comme jures ou comma juges, du pouvoir
executif comme fonctionnaires.
Les actes par lesquels ces personnes
deviennent creancieres : election, nomination, tirage au sort, loi ordonnant !'expropriation, sont des actes de l'Etat~souverain,
de Ia nation souveraine ou de ses representants. Les creances toutefois sont choses de
droit civil, des droits patrimoniaux garantis
par une action en justice.
La science juridique a dit que le debiteur de ces creances resultant de ]'action
de l'Etat-souverain, est l'organisme Etat
sons son pseudonyme « Etat-personne civile », de me me q u'elle avait dit que le
proprietaire des biens de l'organisme Etat,
classes par elle dans le domaine prive,
sont Ia propriete de l'Etat-personne civile.
Ces creances ne sont pas dues par l'Etatpersonne civile, parce qu'elles seraient le
resultat d'une action qui lui serait propre.
Meme dans !'interpretation des jurisconsultes qui croient a !'existence d'un eire fictif
cree par I'Etat-souverain et etant l'Etat-personne civile, cas creances resultant d'actes de
souverainete. Si neanmoins l'Etat-personne
civile en est unanimement declare debiteur,
c'ei!t que l'Etat-personne civile est la face
de I'ot·ganisme Etat qui appara'it automatiquement, lorsque Ia volonte du souverain,
sa projetant dans le monde exterieur,
engendre en vertu de Ia loi, regie de l'activite du souverain com me de cella du citoyen,
des droits at des obligations civiles.
Lorsque de par Ia loi, le moteur Etat
ou Ie souverain est a rendement de droits
civils pour ou contre Ia collectivite qu'il
represents, l'organisme Etat se colore, pour
fonctionner conformement aux regles theoriques posses par la science du droit, en
Etat-personne civile afin d'etre le debiteur
ou le creancier de ces droits ou de ces obligations, consequences de !'action du souverain (1).

Pareillement, lorsque Ie moteur homme
est habituellement a rendement d'actes qualifies commerciaux par Ia loi, ii est dit
commer~ant (loi du 15 decembre 1872,
art. 1er). Cette qualite est sur leur auteur
Ia reaction des actes commerciaux, accomplis habituellement par lui.

(1) C'est ce qui explique qu'on enseigne qne
l'Etat dit personne civile est le creancier des impOts
dont Ia perception et Ia quotite ont ete ordonnees
par l'Etat-souverain. (Belg. jurl., 1889, co\.1277.)
M:. MICHOUD, ecrit : « L'Etat a des droits publics
patrimoniaux ou quasi patrimoniaux, droits de
nature materielle et pecuniaire par lesquels il applique et emploie des biens a l'utilite collective.

Dans cette categorie il y a deux droits-types : droit
d'avoir un domaine public (entrainant le droit d'expropriation, de travaux publics, etc.) et le droit de
lever des impots, le premier constituant au profit
de l'Etat un droit reel tres analogue aux droits reels
prives, le second un droil de creance » (loc. cit.,
t. n, p. 6n).

PAS!C.,

1915-1916.-

f'8 PARTIE.

Les droits et obligations civils des particuliers a l'egard de l'Etat ne soot done
pas les consequences de I'activite d'un etre
special, distinct de l'Etat-souverain, appele
Etat-personne civile; ils soot au contraire
les effets legaux de l'activite du souverain.
Ils ne soot ramenes que dans un interet de
classification scientifiq ue a l'Etat-personne
civile; celui-ci est l'Etat-souverain sons un
nom qui sert a indiquer que !'action du
souverain a eu des effets civils.
Des Iors, c'est un travail sans a.boutissement possible auquel on s'est livre, en
essayant, apres avoir theoriquement tente
d'etablir une distinction d'essence entre
I'Etat-souverain et l'~~tat-personne civile,
de rattacher' d'apres les regles ainsi etabliss, Ies actes litigieux a I'activite de l'un
ou de !'autre de ces etres pretendument
distincts.
Puisqu'en realite tous les actes emanPnt
du souverain, Ia seule chose qu'il y ait a
rechercher, c'est si Ia loi a explicitement
ou implicitement voulu que l'acte du souverain ait des consequences de droit civil.
Tel a-t-il ete Ie vrnu de Ia loi? L'action
du souverain cree-t-elle un droit on nne obligation civile? La contestation qui nait
entre le particulier et l'organisme Etat au
sujet de ce droit ou de cette obligation, se
meut, dira-t-on pour satisfaire a Ia terminologie doctrinale, entre Ie particulier et
I'Etat-personne civile, expression commode
pour designer l'organisme Etat quand son
activite legale n'a pas eu seulement des
effets hors droit civil, mais a crM des droits
civils.
II faut done renverser Ia question telle
qu'elle etait posse anterieurement : au lieu
de se demander si Faction releve du droit
civil parce qu'elle emane de I'Etat-personne
civile, il faut au contraire chercher si l'ac-
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tion a Iegalement un effet de droit civil; on
pourra en conclure pour suivre Ia terminologie doctrinale que son auteur est l'Etatpersonne civile, masque du souverain agissant dans Ie droit civil.
Ce sont ces considerations, combinees
avec Ie principe de I'egalite de taus devant
les charges et du droit a nne indemnite en
faveur du particulier au prejudice duquel
Ie principe a ete viole, qui out en realite
inspire Ia jurisprudence, sans cela inexplicable, en vertu de Iaqtielle Iorsque l'Etat,
administrateur de Ia gt·ande voirie, l'Etat
dit sou verain, sup prime les acces d'une proprieta, Ie proprietaire lese a nne action en
indemnite a charge de l'Etat nomme alors
pet'sonne civile (1).
L'application de ces observations a Ia
question litigieuse permet d'expliquer les
incertitudes qui se sont produites a son
sujet et conduira peut-etre, a pres discussion
et revision, a une solution satisfaisante.
Le chemin de fer est nne dependance de
Ia grande voirie. II est une voie de communication ou celle-ci se realise a !'aide des
rails qui sont sur Ie chemin, des trains qui
y circulent et du personnel qui Ies dessert-:supprime-t-on rails, materiel roulant ou
personnel desservant, en fait on supprime le
chemin de fer en taut que partie de Ia voirie
ayant sa nature propre.
Quand I'Etat cree un chemin de fer,
c'est Ie souverain qui dans !'interet general
etablit une voie de communication.
Lorsque l'Etat concede a un particulier
Ia construction de cette voie et le pouvoir de
faire en son nom Ies expropriations neces~aires, ii substitue dans l'accomplissement
de sa mission souveraine, aux etres humains
qu'il emploie habituellement, ses fonctionnaires et ses employes, d'autres etres humains qui se resument dans Ia personne du
concessionnaire; le travail concede est de
sa nature et reste ceu vre d'autorite.
Lorsque l'Etat administre le chemin de
fer, dependance de Ia grande voirie, il agit
dans Ia qnalite en Iaquelle il administre Ie
(1) Voy. !'expose tie cette jurisprudence. (lHARCQ,

Zoe. cit., n" 90 et stJiv.)
(2) rrl. DuGUIT ecrit : « Dans le contrat (tel que
!'envisage le Code civil) la volonte de chacun des
contractants est determinee par l'acte de volonte de
!'autre contractant. Si je fais m1 contrat de vente,
c'est-a-dire si jc veux livrer a telle personne telle
chose determince, c'est parce que cette personne
vent me payer un prix que je considere comme

restant de Ia grande voirie, en Ia qualite
qui n'est pas pour celle-ci contestee, d'Etatsouverain. Le pretendu contrat de transport qu'il passerait avec les voyageurs
transportes par lui a prix d'argent, n'est
pas pareil a Ia convention qui intervient
entre deux particuliers : d'autorite, en
effet, il etablit le prix du transport et le
particulier a !'obligation de !'accepter.
C'est perdre de vue Ia realite et vivre dans
un monde theorique que de dire (cass.,
27 mai 1852) que Ie particulier a Ia possibilite d'user d'une autre voie. Un homme a
Ia possibilite de ne pas manger, mais alors
ii meurt. Un commerQant a Ia possibilite de
ne pas se servir des chemins de fer, mais
alors, sauf cas exceptionneJ, il doit, dans
I'etat social actuel, et c'est dans cet Mat
social que se produisent Ies faits regis par
Ae droit, disparaitre comme commerQant. Le
particulier doit consentir au tarif fixe par
I'Etat, comme il doit accepter en general les
conditions auxquelles Ies communes subordonnent l'usage de l'eau qu'elles distribuent
et qu'en fait Ie citoyen est oblige d'employer (2).
Dans tout cela il n'y a qu'action du souverain. C'est le motif pour lequel taut de
juriS<lonsultes out persiste, malgre Ies decisions opposees, a toujout'S l'y retrouver.
Ce qui a rendu Ia difficulte insoluble,
c'est que, sons Ia poussee des theories creant
l'Etat-personne civile comme etre distinct
du souverain,a action exclusive de Ia sienne,
on concluait que cette action de l'Etat, dit
souverain, empechait !'apparition de l'Etat
dit personne civile.
Main tenant qu'il a ete montre que l'organisme Etat agit toujours com me souverain,
que Ies termes « Etat-personne civile >> ne
designent pas un etre distinct du souverain
mais que cette expression est Ie nom, Ie
pseudonyme qui est donne au souverain
lorsque de son action resultent des effets
de droit civil, Ia difficulte disparait et Ia
question pent etre resolue.
Comme Ia creation et !'administration des
chemins de fer est acte de souverain, rien
n'empeche evidemment de dire, et c'est ce
equivalent et ce prix est paye par l'acheteur parce
que le vendeur vent lui livrer une chose determinee ... Peut-on parler de contra! entre deux pretendus contractants quL .. ne peuvent point debattre
les conditions du contra! ... Peut-on voir un contra!
de transport entre la compag·nie de transport ou
l'Etat qui fixe d'avance.le tat·if et l'individu qui paye
ce tarif pour avoir le transport de ses choses ou de
ses biens?>> (Lac. cit., t. 1", p. n4 a n6.)
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qui en realite a ete si sou vent et si bien
expose avant et depuis !'arret, chambres
reunies, du 27 mai 1852, qui parait affirmer
le contraire : Les chemins de fer avec leurs
accessoires sont une dependance de Ia
grande voirie. Chacun enjouit gratuitement
jure civitatis comme d'une grand'route.
Qui use de ce droit de chaque citoyen, doit
payer une somme d'argent, prestation qui
peut etre appelee taxe, peage on impot,
comme, en principe, paye un impot celui qui
vent user du droit qui appartient a chacun,
de faire le commerce, de pecher on de
chasser.
Tout cela est vrai, mais n'epuise pas la
realite juridique.
Lorsque dans des actes qualifies commerciaux par Ia loi, on a releve tons les elements
qui sont de droit civil, !'analyse de ces relations juridiques reste incomplete; elle sera
parfaite seulement Iorsqu'on aura precise
de plus Ies elements qui en font des actes
commerciaux.
De Ia meme fac;on, !'analyse, dans les
termes que lions avons rappeles, des actes
relatifs a !'exploitation des chemins de fer
par l'Etat, n'est pas inexacte; elle est
incomplete.
Pour qu'on puisse s'y limiter, il faudrait
que Ia volonte de l'organisme Etat, lorsqu'elle se projette exterieurement par Ia
creation, !'exploitation des chemins de fer,
n'ait pas en vertu de Ia loi un rendement
en droits civils.
Or, la loi vent qu'elle ait un tel rendement.
Elle vent que lors de Ia concession par le
souverain de Ia construction ou de !'exploitation d'un chemin de fer, cette concession
fasse naitre des droits et obligations civils
au profit et a charge du concessionnaire et
de l'organisme Etat. Elle vent qu'ati profit
eta charge de !a personne qui use de cette
dependance de la grandevoirie, naissent par
rapport a l'organisme Etat, dans Ia mesure
qu'elle fixe, les memes droits et obligations
que s'il y a contrat de transport entre deux
particuliers (loi du 25 aout 1891 sur Ie
contrat de transport).

Puisque Ia loi a voulu que !'action du
souverain produise ces elfets, .on pourra
donner a l'organisme Etat ou au souverain
le nom sous lequel on le designe quand so~
action exterieure a de telles reactions. On
pourra dire que la contre-partie des droits
et obligations civiles, nees par !'action de
l'organisme Etat, du ~ouverain est du cOte
de l'Etat : « l'Etat-personne civile».
II n'y aura pas Ia un etre distinct, auteur
de ces actes juridiques; !'auteur est l'Etatsouverain, mais il est appele Etat-personne
civile pour se conformer a Ia terminologie
.doctrinale.
Pareillement lorsque l'activite exterieure
d'un particulier a pour resultat habitue! de
produire des actes qualifies commerciaux
par la loi, ce particulier, sujet de droits
civils, sera dit commerc;ant. C'est une epithete qui sert a designer son activite a ce
point de vue, ce n'est pas !a designation
d'un etre distinct de lui (1).
L'arret, chambres reunies, du 27 mai
1852 avait accessoirement, dans les termes
suivants, envisage dans unecertaine mesure
Ia question de cette maniere : « La Ioi du
16 mai 1849, en attribuant competence aux
trrbunaux de commercr. pour connaitre des
contestations relatives aux transports des
marchandises et objets de toute nature par
les chemins de fer de l'Etat constate d'une
maniere certaine que Ia convention qui precede le transport est un contrat prive, donnant ouverture pour chacune des parties
aux actions civiles qui en derivent d'apres
Ia loi commune ou les reglements sur Ia
matiere.))
Lors de !'arret du 8 fevrier 1912, M. le
premier avocat general Edmond Janssens
mit cette observation en valeur, esquissant
les idees que nons avons tente de developper : « On pent dire, pensons-nous, que
lorsque le dommage dont on demande. reparation, est ne au cours et par le fait de
!'execution d'un contrat prive, conclu par
l'Etat ou par Ia commune, c'est Ia personne
civile et non le pouvoir qui est en cause ))
(PASIC., 1912, I, 107).
Conclusions au rejet.

(1) C'est Ia, semble-t-il, un peu Ia pensee qui a
inspire le rectacteur de Ia Revue de l'aclminist?·ation
lorsqu'il ecrit : « C'est precisement !'apparition fortuite d'une obligation de cette nature qui fait arriver
au jom cette qualite de personne civile, virtuellement contenue dans !'organisation meme de toute
puissance publique ll (1904, p. 421). (( C'est done par
l'effet d'une reaction du droit acquis sur !'administration que ~le pbenomime de la personnification
civile apparait chez celle-ci >> (1906, p. 272).

Critiquant cette explication, on a fait remarque,·
que son auteur n'admet pas qne le souverain puisse
etre retenu par des droits prives. En opposant ainsi
souverain et personne civile, ne fait-on pas, comme
le dit M. Saleilles « manoouwer des fantomes jmidiques qui ne sont au fond que la syntbilse de certaines doctrines de droit public au lieu de s'en tenir
aux rapports juridicrues qui se degagent de Ia
realite 1» (Loc. cit., p. 365.)
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LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1er, A, 2°, du regiement du conseil provincial du Hainaut du
31 juillet 1903, et 3, B, 6 et 9 du reglement
du meme conseil provincial du 18 juillet
1907; des articles 1er de Ia loi du 12 aoftt
1862; 1er de I'arrete royal du 10 novembre
1862; 3 de Ia convention du 24 mai 1862
qui fait partie iutegrante de Ia dite loi et du
dit arrete royal; 538, 1134., 1319, 1320,
1372, 1832, 1833 et 1984 du Code civil, en
ce que !'arret dont if s'agit, tout en constataut que !a ligne de chemin de fer fait partie
du domaiue public de l'Etat et est exploitee,
administree et entretenue par le gouvernement, a !'exclusion de toute intervention de
Ia demanderesse, l'Etat se bornant a lui
abandonner· Ia moitie des recettes brutes
encaissees par lui, decide, contrairement
aux actes de concession : 1° que Ia dema.nderesse a, dans le Hainaut, aut ant d'etablissemeuts qu'il y a de gares ou se fait Ia percaption des recettes; 2° que le reglement est
applicable aux benefices realises par nne
exploitation faite par I 'Etat de voies ferrees
situees daus-]a province-et-dont-)a-moitte-de
la recette brute revient a Ia demanderesse,
alors que l'Etat exploitaut par lui-meme
une ligne dont il a concede partie des
recettes ne saurait etre considere comme
l'associe, le mandataire on le negotiorum
gestor du concessionnaire et qu'il agit en
realite pour SOD COmpte, a raison de sa mission gouvernementale, exervant l'autorite
qui lui appartient comme administrateur du
domaine public dans Iequel est entre Ie cbemin de fer des sou acbevement; d'ou il suit
qu'on ne peut considerer Ia ligne et ses
dependances com me un ou des etablissements
de Ia .demauderesse dans Ie Haiuaut, pas
plus qu'on ne pent considerer comme des
benefices realises par Ia demauderesse dans
cette province tout on partie des recettes
que l'Etat s'est conveutionnellement engage
a lui verser :
Attendu que !'arret attaque coustate que
la societe a ete constituee pour !a construetion du chemin de fer de Hal a Ath et de
Tournai a !a frontiere frant;aise, vers Lille,
et Ia jonissauce des peages attribues aux
concessiounaires dont elle est l'ayant cause;
q ue, d'apres le systeme de concession alors
adopte, les concessionnaires s'eugageaient a
etablir a leurs frais exclusifs Ia voie ferree
et ses depeudances; que Ia ligne devait,
apres son achevement, etre exploitee, sans
leur intervention, par le gouvernemeut et

que, pendant Ia duree de Ia concession,
fixee aquatre-vingt-dix a us, l'Etat eta it tenu
de leur abandonner Ia moitie des recettes
brutes provenant des transports de voyagem·s et de marcbandises, le reglement de
compte des sommes a repartir de Ia sorte
s'operant au moyen de releves periodiques
du produit du trafic;
Attendu que l'al'l'et infere de Ia que Ia
societe anonyme demanderesse, en vertu de
son acte constitutif, a ete fondee, non pas
uniquement pour construire le chemin de
fer, mais aussi dans le but commercial
d'exploiter, pendant Ia duree de !a concession, Ia part eventuelle des recettes qui lui
reviendrait;
Atteridu que cette interpretation, non
contraire a l'acte de concession et a l'acte
constitutif de Ia societe, est souveraine;
Attendn qu'au cuntraire Ia deduction
qu'en tire !'arret denonce pour reconnaitre
dans le chef de Ia demanderesse !'existence
d'etablissements imposables, par application de !a taxe proviuciale litigieuse, releve
du controle de Ia cour de cassation;
Attend a que cette taxefrappe de 21/2 p. c.
les benefices des societas anonymes ayaut
dans Ia province de Haiuaut liJ!e sn()cnrsale,
-uti siege, _u_n_e agence, un bureau ou un etablissement quelconque et remplace Ia taxe
de 1 1/2 p. c. assise anterieurement sur le
benetice servant de base an droit de patente
de l'Etat sur les dites societes;
Attendu que le reglement organique de Ia
taxe dispose qu'elle doit etre appliquee
exclusivement au benetice realise dans ]e
Hainaut par les succursales, etablissements
on agences;
Attendu que de !'objet meme donne aIa
societe par son acte de fondation !'arret fait
resulter Ia consequence que tout en ayant a
Bruxelles sou siege et son domicile on, en
d'autres termes, son centre administratif,
elle possede dans Ia province de Hainaut
antant d'etablissements qu'il s'y trouve de
gares de per·ception des recettes distrihuables entre elle et l'Etat;
Attendu qu'il motive cette solution en
faisant valoir, d'une part, que !a matiere
imposable consiste dans Ies benefices que
procure !'exploitation de !a voie ferree et,
d'autre part, que si cette exploitation
incombe a l'Etat, elle a lieu cependant au
profit commun des deux parties entre lesq uelles. est interveuu l'acte de concession ;
Attendu que le pourvoi objecte a cette
argumentation qu'au cas ou, comme dans
l'espece, l'Etat concede la construction
d'uue ligne avec Ia stipulation qu'ill'exploitera sen!, sauf a abandonner !a moitie de !a
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recette a !'entrepreneur, il n'intervient entre
parties aucune association ou societe fonctionnant au moyen d'etablissements commons de perception de cette recette et que
par consequent l'on ne peut voir dans chaque
gare du reseau, dans le Hainaut, un moyen
de gestion de l'entreprise de Ia demanderesse,
ou, en d'autres termes, un siege d'operations ou un etablissement au sens usuel de
ces expressions dans Ia terminologie fiscale,
puisqu'elle ne possede dans Ia dite province
aucune installation qui lui soit pro pre;
Attendu que sur ce point !'arret attaque
constate que, d'apres ses statuts, Ia societe
a ete fondee pour se livrer a nne speculation
consistant a lui valoir, pendant toute Ia
duree de son existence, fixee a quatre-vingtdix ans a dater de Ia mise en exploitation
de Ia ligne qu' elle se chargeait de construire
a ses frais, une retribution provenant des
recettes de !'exploitation que l'Etat devait
faire lui-meme, sanf a etre dedommage pour
frais d'administration, de gestion et d'entretien, et que cet etat de choses doit perdurer
jusqu'a !'expiration de Ia concession dont le
terme est le meme que celui de Ia societe
creee pour Ia faire valoir au profit de ses
actionnaires;
Qu'il en deduit que cette combinaison a
pour resultat de substituer conventionnellement l'Etat a Ia societe pour Ia perception
de Ia part de recettes qui lui est devolue,
tout en laissaat Ia societe titulaire de Ia
concession et, par suite, beneticiaire directe
des droits qui y soot attaches pour elle;
Attendu que denier, comme le fait le
pourvoi, toute relation de droit prive entre
l'Etat et le concessionnaire, c'est meconnattre le caractere meme du contrat de concession puisqu'il a., au contraire, precisement pour objet de conferer a un particnlier,
personne physique on juridiqne, Ia jouissance totale on partielle, pendant un laps de
temps determine, des avantages dont est
susc~ptible le domaine public qu'il a cree
par !'execution de travaux et specialement
par Ia construction d'un chemin de fer;
Attendu qu'au lieu d'accorder une concession de peages aux personnes ou societes
qui se chargent de semblables ouvrages,
conformement anx lois des 19 juillet 1832 et
10 mai 1862, le gouvernement pent convenir
avec elles d'une autre modalite de retribution et notamment les faire participer aux
produits de !'exploitation qu'il s'est engage
a assurer lui-meme;
Attendu qu'une stipulation de ce genre
relative a uu marcM (le travaux publics
reutre dans le domaine de Ia Jiberte des conventions civiles et ne porte atteinte ni aux
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prerogatives de Ia sonverainete ni au caractere d'inalienabilite du domaine public;
Attendu qu'en tant qu'il s'engage. a
remunerer !'entrepreneur d'une voie ferree
par !'abandon qu'il lui fait d'une part des
recettes provenant du trafic, l'Etat agit a
titre prive de meme que son cocontractant et
que, par suite, le pacte qui regit leurs rapports a pour l'un et pour !'autre le caractere
de stipulations commutatives sui generis;
Attendu qn'a bon droit !'arret denonce
fait remarquer qu'en se constituant pour
construire le chemin de fer, Ia compagnie demanderesse speculait sur l'avantaga
qu'elle pourrait retirer de Ia mise a fruit de
ses travaux d'apres les conditions acceptees
par elle et que, par suite, elle n'est pas dans
Ia situation d'un simple entrepreneur d'ouvrages qui devient creancier, apres leur
achevement, du prix convenu; qu'au contraire son entreprise commerciale subsistera
pendant toute Ia duree de Ia concession et
continuera a etre en etroite relation avec
!'exploitation cle Ia voie;
Attendu que !'arret releve que d'apres le
contrat de concession, l'Etat exploite au
lieu et place de Ia compagnie, utilisant, a
Ia fois pour elle et po~;r lui, les gares ou
s'operent les recettes a partager entre eux;
Attendu que de !'ensemble des conditions
de fait, qu'il a souverainement appreciees,
!'arret a pu dednire que Ia demanderesse
possede dans le Hainaut autant d'etablissements fonctionnant pour Ia realisation de
son entreprise qu'il y existe cle gares sur le
chemin de fer dont !'exploitation se fait a
son profit pour nne quote-part;
Attendu que le reglement relatif a Ia taxe
ne subordonne pas Ia debition de celle-ci a Ia
condition que les etablissements qu'elle
frappe soient gen\s directement par les
societes assujetties;
Attendu que !'imposition atteint ces
societas des que leur activite sociale se
manifeste dans le Hainaut par nne installation matel'ielle qui concourt a Ia realisation
du but qu'elles poursuivent, sans qu'il soit
necessaire qu'elles en aient elles-memes La
gestion ou Ia direction;
Attendu que !'arret, clecidant que l'Etat
fait en realite, pour Ia compagnie, !'office de
prepose ou d'intermediaire lorsqu'il per<;oit
Ia part des recettes qui revient a celle-ci,
justifie par La meme sa solution en ce qui
concerne !'existence, dans Ie chef cle Ia
demanderesse, d'un etablissement ou siege
d'operations;
Attendu, d'autre part, que Ia taxe est
assise sur les benefices realises par les
societes anonymes dans Ia province de Hai-
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naut, c'est-a-dire ayant leur source dans
cette province; que, sans perdre une grande
partie des avantages qu'il entendait en
retirer, le reglement ne pouvait done en
faire dependre !'application de Ia condition
que les benefices seraient distribues ou
repartis dans le Hainaut et.que, par suite,
il importe peu que Ia compagnie n'encaisse
qu'a son siege social, situe en dehors de la
dite province, !'emolument qui lui est conventionnellement attribue;
Attendu qu'il suit de toutes ces considerations que !'arret n'a contrevenu a aucun
des textes invoques an moyen ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamna la demanderesse aux depens.
Du 14 juin 1915. - 2e ch. - Pres.
. M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Conal. con}. M. Paul Leclercq,
avocat general.
Pl. MM. Touchard et
Hanssens.
Le me me jour, Ia conr a rendu dans les
memes circonstanees un arret pareil en
cause de Ia Societe des Chemins de fer de
Tournai a J urbise et de Landen a Hasselt
contre Ia Province de Hainaut.

2° CH. -

3 avril 1916.

DENREES ALIMENT AIRES.- FARINE.
- FARINE FERMENTANTE. - TERMINOLOGIE.- INFRACTION.

Aux termes du reglement sur le commerce
des jm·ines, le mot «jarine >> sans autre
designation, inscrit sur un sac ou un
recipient, s'emploie pour designer le seul
produit de la mouture du grain de
.froment. Les sacs ou recipients contenant
toutes autres fat·ines destinees d la vente
doivent indiqne1·, en outre, le nom dn
vegetal OU du melange dont elles sont
composees. (Arr. roy. du 28 septembre
1891, art. 3 et 6.)
En consequence, l'insc1·iption «.farine .fermentante >> ne peut s'appliquer qu'au
.frornP.nt et non d un melange de .froment,
de seigle et de riz auquel est a.foute un
fel·ment ou levain (1).
(1) Comp. toutefois le Recneil cles clispositions
l'elatives anx cle1i1'ees alimentail·es, pat· GROGNARD,
p 50, note 2, sous !'article 4 de !'arrete royal du
28 septembre 1891.

(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES, C. VANDERSTEEN, EPOUSE LAMBERTS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel, du 26 janvier 1916. (Presents : MM. Van Egeren, juge faisant
fonctions de president; Duplat, juge suppleant, et Wauwermaus, avocat assume.)
ARRih.
LA COUR; - Sur !'unique moyen de
cassation pris de !a violation des articles 3
et 6 de !'arrete royal du 28 septembre 1891,
contenant reglement sur le commerce des
farines, en ce que le jugement denonce a
prononce l'acquittement de Ia defenderesse,
poursuivie pour contravention a !'article 3
susdit, tout en constatant qn'elle avait
expose en vente un melange de farines,
sans lui donner un nom special en rappelant
Ia composition, on le nom propre a chacun
des composants :
Atteudu que Ia loi du 4 aout 1890 a autorise le gouvernement a reglementer et a
surveiller, dans des limites exactement
delinies et sous !a sanction de certaines
peines-de police, Is-commerce, !a vente et le
debit des denrees alimeutaires;
Attendu que !'arrete royal du 28 septem bre 1891' pris en execution de cette loi'
organise specialement !a reglemeutation de
tout ce qui concerne !a preparation et Ia
vente des farines; que son article 3 reserve
exclusivement Ia denomination de farine au
produit de !a mouture du grain de froment,
toute farine autre devant porter le nom du
vegetal dont elle provient; que, prevoyant
le melange de diverses farines, !'article
susdit exige que ce melange porte uu nom
special qui en rappelle Ia composition, ou le
nom propre a chacon des composants;
Attendn que lejugement denonce constate
que Ia rlefencleresse a expo8e en vente, dans
des sachets portant uniquement !a mention
« farine fermentante n, un produit comprenant, a cote de !a farine de froment, nne
forte proportion de farine de seigle et de
farine de riz; qu'il a neanmoins acquitte
Ia dite defenderesse par le motif que Ia
denree incriminee n'a pas ete vendue ou
exposee en vente comme farine de froment
on comme f~,rine melangee, mais comme nne
composition speciale devant comprendre
encore d'autres elements, tels que des
levains, permettant, par leurs combinaisons
et dosages, de preparer instautanement
tou tes especes de p:itisseries ;
Attendu que cette decision viole les pre-
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scriptions generales, claires et imperatives
des articles 3 et 6 de !'arrete royal susvise,
lesq uels ne font aucune distinction entre
les farines destinees a Ia patisserie et celles
qui doivent etre utilisees pour Ia fabrication
du pain, mais soumettent a une meme regiementation toutes les farines qui doivent
servir a !'alimentation de l'homme;
Que, contrairement a ce que pretend le
jugement denonce, Ia vente on Ia mise en
vente, comme fabrication on preparation
speciale, de farines melangees, ne peut faire
disparaltre Ia contravention lorsque les
divers composants ne sont ni designes par
un nom special qui les rappelle, ni indiques
par leur nom propre,et que cette specialite
est, au contraire, presentee sons le nom
generique de farine, qui s'entend de Ia farine
de froment sans melange; que si !'addition
du qualificatif « fermentante » pouvait,
dans l'espece, autoriser Ia presence du
levain nature! ou artificiel destine a produire Ia fermentation promise, elle ne pouvait nullement legitlmer le melange de
farines contate, lequel suffisait pour etablir
Ia contravention, dans les circonstances de
fait relevees ;
Attendu que !'arrete invoque, qui a surtout un caractere preventif et reglementaire,
et qui ne fait pas prejudice a !'application
des peines etabliespar le Code penal, a cree
nne contravention speciale qui n'exige pas
!'intention de tramper l'acheteur; que toutes
les considerations contenues a cet egard
dans le jugement attaque sont done sans
relevance et ne peuvent justifier sa decision;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause le 26 janvier 1916 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel; condamne Ia defenderesse
aux frais ; ren voie Ia cause et les parties
devant le tribunal correctionnel de Nivelles.
Du 3 avril 1916. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. de Hults. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.
2"

CH. - 3 avril 1916.
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SEES DEVANT LE JUGE DU FOND.- IRRECE·
VABILITE EN CASSATION. - ORDONNANCE
DE LACHAMBRE DU CONSEIL. - PRONONCE
liORS DE LA VILLE CHEF-LIEU DARRONDISSEMENT.- SAISINE DE LA JURIDICTION DE
JUGEMENT. - CHoSE JUGEE. - CoNNEXITE.- JUNCTION FACULTATIVE;
7

Le requisitoire aux fins d'instrui1·e du chef
d'une infmction peut etre dresse par le
procureur du 1·oi, en dehors du chef-lieu
de son arrondissement et ne doit pas designer nominativement le juge d'instruction
requis, alors que ces magistrats etaient en
rea lite comptHents, et alors su1·tout que
les pretendus moyens de nullite contre
l'instruction preparatoire n'ont pas ete
proposes devant le juge du jond. (Code
d'instr. crim., art. 217, 408 et 416; loi du
29 avril 1806, art. 2)
Lorsqu'une m·donnance de la chambre du
conseil renlloyant le prellenu devant le
t1·ibunal correctionnel a ete rendue dans
une localite de l' arrondissement autre que
le chef-lieu, et qu' atous autres points de
vue, elle est reguliere, elle ne peut etre
consideree comme inextslante, saisit la
juridiction de jugement, et d defaut de
recours contre elle, est susceptible d' acquerir force de chose jugee (1).
La loi laisse au juge du fond l' appreciation
des circonstances qui doiiJent contribuer d
etablir la connexite et du point de saiJoit·
s'il est opportun de joindre ou de disjoindre les affaires connexeq Code d'instr.
crim., art. 227.)
(VAN DEN BOSSCHE,- C. SOCIETE ANONYME
L' AUXILIAIRE TEXTILE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 18 janvier 1916. (Presents :
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller
faisant fonctions de president; Penneman et
de Haerne.)
M. l'avocat general Pholien a conclu au
rejet du pourvoi par les considerations suivantes :

PROCEDURE PENALE. -INSTRUCTION
PREPARATOIRE. - NULLITES NON PROPO-

I. S'il etait vrai, cornme semble le pretendre le demandeur, que le requisitoire du
parquet aux fins d'instruction et que, par

(1) Cas d'ordonnance inexistanle ne saisissant pas
Ia juridiclion de jugement : cass., 27 mars 1871
(PAsrc., 1871, I, 169), 22 novembre 1909 (ibid., 1909,
I, 445), et 1o octobre 187o (ibid., 1875, I, 391).
Cas d'ordonnance existante mais annulable : cass.,

13 janvier et 3 fevrier 1913 (ibid., 1913, I, 61 et 89).
Peut-on se pourvoir en cassation contre une ordonnance annulable? Cons. cass., 27 decembre 1909
(ibid., 1910, I, 51), 10 mars 1902 (ibid., 002, I, 180),
et 2o mai 1903 (ibid., 1903, I, 24o).
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suite, toute !'instruction preparatoire et
!'ordonnance de renvoi au tribunal cOI·rectionnel seraient inexistants, Ia consequ.ence
a tirer de cette inexistence serait le maintien de Ia procedure devant les juridictions
de jugement eomme faite sur citation
directe.
En effet, Ia poursuite est exercee exclusivement du chef du 1·ecet delit, c'est-a-dire
de l'infr·action prevue par !'article 505 du
Code penal. Or, en matiere de de lit le
juge cori'ectionnel est, aux termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle,
saisi tout aussi bien par Ia citation directe
du procureur du roi on de Ia partie civile
que par une ordonnance de Ia chambre du
conseil. Si done celle-ci est inexistante, Ia
poursuite vaut comme faite sur citation
directe. Utile per inutile non vitiatur. II n'en
pourrait etre autrement qu'en cas d'ordonnance de correctionnalisation d'un fait normalement passible de peines criminelles.
Hatons-nous de dire, au surplus, que
toute cette procedure preparatoire est, dans
l'occurrence, parfaitement valable.
II. Que! est le texte qui exige que le procureur du roi signe, a peine de nullite, ses
requisitions dans Ia ville meme oil, d'apres
Ia loi, doit sieger le tribunal de premi~l'll_
instance?- Pourquoi ne pourrait-il-pas les
signer et Ies dater, surtout en cas d'urgence
et de necessite, dans nne autre localite de
son arrondissement? II apprend, au com·s
d'une descente de justice, !'existence d'un
crime ou d'un delit meme non flagrant
mais qui nece~site l'accomplissement d'actes
urgents. Pom·quoi devrait-il perdre un
temps precieux et retonl'Der a son parquet
pour aller rediger et signer son requisitoire? Que! est Ie texte de loi qui exigerait
semblable absurdite a peine de nullite?
Que! est aussi le texte qui exige que le
requisitoire aux fins d'instruction contienne
a peine de nullite le nom du juge d'instruction requis? Le pourvoi omet de nons l'indiquer. Le juge requis est, quand il y a plusieurs juges d'instruction, celui qui est de
service a Ia date du requisitoire, et ce jug·e
ale droit de subdeleguer un juge de paix,
conformement aux indications de l'ar·ticle 83
du Code d'instruction criminelle et de l'article 24 de Ia loi du 20 avril 1874 sur Ia
detention preventive.
III. Mais, dit-on, il y a !'ordonnance de
renvoi devant Ie juge correctionnel qui a ate
rendue par une chambre du conseil siegeant
a Saint-Nicolas, tandis qu'elle aurait !egalement· du etre rendue a Termonde, ville
ou, d'apres Ia loi, siege le tribunaL
Nous crayons que quelques considerations

vont bienti\t demontrer l'inanite de cette
objection.
Les articles 16, 32, 68 et 211 de Ia loi
d'organisation judiciaire du 18 juin 1869 et
!'article 1040 du Code de procedure civile
relatifs au siege des cours et tribunaux et
au local oil ils doivent exercer regulierement leurs fonctions ont leur origine dans
les decrets des 1er, 3 et 26 mai 1790 qui ont
etabli des juges sedentaires et n'ont pas
voulu admettre !'existence de tribunaux
ambulatoires comme il en avait existe dans
l'ancienne France. (GARSONNET, Traite de
procedure civile, 2e edit., t. Jer, p. 69 a 72,
n° 36.) Les tribunaux actuels sont, en regie
generale, permanents et sedentaires. Et
pourquoi ~ont-ils sedentaires? La loi les a
voulus sedentaires pour en assurer la permanence. M. GARSONNET renvoie (p. 69,
note 2) a divers discours prononces a l'Assemblee constituante pour etablir que si Ia
Ioi !'a ainsi voulu, c'est pour que les juges
fussent toujours au service des justiciables.
Or, « avec !'ambulance, dit-il, il est impossible, quelque precaution qu'on prenne,
que le cours de Ia justice ne soit pas un
moment interrompu ».
La fixation du siege des tribunaux n'est
_donc_JlaS un_]Jy,t,_DJ.ais_]!JI,_n'lQyen seu_l!l_ment
pour le legislateur. Et par consequent si,
par force majeure, il est impossible que Je
juge siege a son local habitue! et dans Ia
ville oil Ia loi lui a indique une residence,
i! faut preferer que lejuge s'etablisse dans
un autre local on dans nne autre localite de
son ressort plutot que de laisser s'interrompre le cours de Ia justice. En decider
autrement, ce serait preferer le moyen au
but, ou pluti\t ce serait douner a Ia regie
nne signification diametralement opposee,
j'allais dire hostile, a son but. Aussi GARsoNNET (p. 72, § 36, et notes 10 et 11) dit-il
que les cours et tribunaux pen vent etre
autorises, en cas de force majeure, a sieget•
hors de leur chef-lieu. C'est ce qui a eu lieu
lors des evenements de 1870-71, notamment
pour Ia cour de cassation de France et Ia
cour d'appel de Paris.
Aucun des decrets ou arretes frangais
autorisant ces translations ne vise un texte
general de loi permettant, en cas de necessite, le transferement du siege d'un tribunal d'une ville dans nne autre.
Le preambule du decret dn 25 octobre
1870 (D. P., 1870, 4, 123), transferant nne
section de Ia chambre criminelle de Ia cour
de cassation a Poitiers, est ainsi congu :
« Considerant que le cours de la justice ne
doit pas etre interrompu, et que, surtout
en matiere criminelle, il est indispensable
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que Ia cour de cassation statue sur les
pourvois, regie les juridictions et mette les
affaires en etat d'etre jugees conformement
aux lois;
« Attendu que Paris etant investi et les
communications judiciaires interdites, il y

a lieu de pourvoir aux necessites de la
situation par une organisation temporaire.»
Voy. aussi decrets des 14 et 29 septembre
1870 (D.P., 1870, 4, 87 et 93), les arretes
du 12 decembre 1870, des 25 et 26 avril
1871 (ibid., 1871,4, 11, col. 2, et 47, col. 1re
et 2).
IV. Le memoire en cassation reconnalt
que, pendant un certain temps, il a ete
impossible, a cause des evenements de Ia
guerre, que le tribunal de Termonde siege&t
au chef-lieu d'arrondissement jndiciaire.
Dans cette situation, le tribunal avait a
choisir entre deux alternatives : ou bien
interrompre le cours de Ia justice, ce qui
est a jnste titre considere par le legislateur
comme le plus grand mal, ou bien rendre Ia
justice dans une autre ville de !'arrondissement, le plus commodement situee pour
que Ia justice pnisse toujours etre rendue,
de maniere a remplir le mieux possible le
but que Ia loi s'est propose en etablissant
des tribunanx permanents, sedentaires, a
siege fixe. C'est cette derniere alternative
que le tribunal a choisie et qu'il avait le
droit on, plus exactement, le devoir de
preferer.
V. Mais, dit le memoire en cassation, a
l'epoque de ]'ordonnance de Ia chambre du
conseil, les circonstances n'exigeaient plus
le maintien du tribunal a Saint-Nicolas.
Cette objection ne tient pas. En effet,
jamais, devant le jnge dn fond, un grief n'a
ete tire de ce que !'ordonnance avait ete
datee de Saint-Nicolas, et tout s'est passe
devant lui sans Ia moindre reclamation.
C'est Ia premiere fois que, devant Ia cour
de cassation, le demandeur articule ce
grief et, par consequent, atlirme que
!'obstacle avait cesse. Au point de vue de
Ia date de Ia cessation des circonstances
qui avaient exige Ia translation du tribunal
a Saint-Nicolas, le moyen est melange de
fait et de droit et devait etre instrnit et
eJucide devant le jnge du fond. II n'est
done pas recevable en cassation.
VI. Comme on le voit, du reste, par le
jugement du tribunal correctionnel confirme
par ]'arret attaque, le tribunal etait retourne a Termon de au moment de ce jngement et siegeait an Musee. II n'etait pas
possible de sieger dans un palais rle justice
au chef-lieu d'arrondissement. Mais c'est Ia
un point secondaire. C'est, en effet, parce
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que le local oil le jugement est rendu est
une circonstance d'ordre subordonne et que
Ia continuite du cours de Ia justice est
d'ordre primordial et fondamental que
CARRE et CHAUVEAU (Lois de la procedurecivile, Mit. du Commentaire des commentaires, quest. 3431, n° 3°; voy. tontefois le
supplement) enseignent que l'ordonnancerendue en matiere civile par le president
silfgeant en sa demew·e est valable meme
hors le cas d'urgence. Si !'article 1040 du
Code de procedure civile prescrit de rendre
cette ordonnance au local ou siege le tribunal, c'est uniquement pour plus de solennita ou de decorum et non parce que le
local doit etre considere, surtout pour le&
ordonnances qui ne se rendent pas en
auJience publique, comme nne condition
essentielle de Ia validite de l'ordonnance.
Toutes CPS considerations nous paraissent
devoir entra1ner le rPjet du pourvoi en tant
qu'il attaque !'instruction preparatoire
depuis le requisitoire introductif de ]'instruction jmques et y compris !'ordonnance
de Ia chambre du conseil.
VII. Et le pourvoi n'aura pas plus de
succes en tant qu'il s'en prend a Ia procedure definitive faite devant Ia juridiction de
jugement.
La procedure en cause de Decoster, coprevenu de Vanden Bossche, a ete disjointe
parce que Decoster est detenu en Allemagne comme prisonnier de guerre.
Le demandeur aurait voulu ou bien que
!'affaire fut remise jusqu'a ce que Decoster
put comparaltre, on bien que le tribunal fit
interroger Decoster en Allemagne par commission rogatoire.
Lejuge du fond a decide souverainement
qu'il avait des preuves suffisantes pour
juger et condamner Vanden Bossche et qu'il
etait inutile d'attendre le retour de Decoster
ou de faire inter roger ce dernier. Le juge
du fond n'est pas oblige d'accueillir, sons
peine de violation du droit de Ia defense,
toutes les demandes du prevenu tendantes a
Ia remise indefinie de !'affaire. Lorsqu'il
est.ime les preuves sutlisantes, il n'est pas
oblige de surseoir a statuer ou d'ordonner de
nouveaux devoirs d'instruction.
En admettant qu'il y ait connexite entre
Ia prevention mise a charge de Vanden
Bosse he et celle mise a charge de Decoster,
Ia jonction ou Ia disjonction des affaires est
avant tout une question d'opportunite. Si,
autant que possible, les affaires connexes
doivent etre jointes, il est cependant certain, d'une part, que la connexite n'est pas
definie d'une maniere rigoureuse et limitative par l'article 227 du Code d'instruc-
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tion criminelle et, d'autre part, que Ia
jonction ou Ia disjonction sont des mesures
facultatives pour les juridictions de jugement qui doivent etr·e guidees avant tout
par 1e souei de Ia bonne administration de
Ia justice. (HAus, Prinaipes generaux du
droit penal belge' se edit.' 1879, n° 407 .) Impossible de baser un moyen de cassation
sur ce que le juge du fond a disjoint des
atl'aires connexes, alors surtout qu'il a
motive Ia disjonction.
Nons concluons au rejet du pourvoi.
Toujours vous avez rejete et avec raison
les pourvois dont le systeme tendait a arreter
le cours de Ia justice et il en est ainsi de
tons les moyens invoques dans l'espece.

ulterieure Ia condamnation elle-meme est
entacbee de nullite;
Attendu que cette pretention repose sur
une confusion entre les ordonnances annulables et cellos qui, manquant d'un des elements essentiels a leur existence, ne soot
susceptibles d'aucune execution;
Attendu que, dans l'espece, !'ordonnance
dont s'agit a ete rendue dans !'arrondissement de Termonde, par des juges faisant
partie du tribunal de ce siege; que cette
ordonnance renvoie le demandeur devant le
tribunal conectionnel du rlit arrondissement; qu'elle renferme les motifs de cette
decision; qu'elle enonce qu'elle a ete prise
sur le rapport du juge d'instruction, a pres
a voir vu le requisitoire du p!·ocureur du roi
eta !'intervention de MM. Geerinckx, juge
ARRET.
d'instruction, Vanderlinden, president, et
LA COUR; - Sur le premier moyen Van Houver,juge;
accusant Ia violation des articles 15, 16,
Attendu que pareille decision, reunissant
137, 211 et 212 de Ia loi du 18 juin 1869 toutes les conditions substantielles d'une
sur l'or•gauisation judiciaire; 61, 127 a 132 ordonnance de renvoi, devait produire ses
et 182 du Code d'instruction criminelle, en effets legaux aussi longtemps qu'elle n'etait
CO que: 1° )e requisitoire du prOCUI'OUr dU pas annulee; que cette ordonnance a done
roi de 'rermonde aux fins d'instruire contre opere Ia saisine de Ia juridiction de jugement,
le demandeur mentionne qu'il a ete pris au et obligeait celle-ci a resoudre, comme elle
parquet de Saint-Nicolas ou Ia loi n'a et:t_-_ I' a fait, les questions que soulevait Ia pourbli aucun tr·ibunal de premiere instance; suite;
Attendu qu'a supposer memo que !'obli2° ce requisitoire n'indique pas le juge
d'instruction auquel il est adresse; 3° le gation, pour Ia chambre du conseil, de
juge d'instruction de Termonde n'ayant pas rendre ses ordonnances au chef-lieu d'arronete designe dans ce predit requisitoire dissement (Code de proc. civ., art. 1040) ne
n'avait pas qualite pour deleguer ses pou- puisse etre suspendue, meme en cas de force
voirs au juge de paix de Wetteren :
majeure et dans un interet social, encore
Attendu que le procureur du roi qui a est-il que l'inobservation de cette prescriprequis etait competent a raison de Ia nature tion ne constituerait qu'une cause d'annulade l'infmction aussi bien qu'a raison du tion de !'ordonnance;
Attendu que celle-ci, n'ayant ete !'objet
lieu du detit et de Ia residence du prevenu;
que le juge d'instruction et Ia chambre d'aucun recQurs, se trouve couverte par Ia
du conseil avaient Ia memo competence; chose jugee; qu'il n'y a done pas lieu de
que pour le surplus les critiques indiquees s'arreter au moyen propose;
Sur les troisieme et quatrieme moyens
au moyen, etant relatives aux actes de
!'instruction preparatoire, n'ont pas ete pro- reunis:
Attendu que !e demandeur soutient que
duites devant le juge du fond et ne peuvent
etre re({UeS, des Jors, aux termes des arti- son coprevenu Decoster, etant prisonnier
cles 217, 408 et 413 du Code d'instruction de guerre, ne pouvait etre poursuivi actuellement, en vertu de Ia loi du 4 aout 1914,
criminelle et 2 de Ia loi du 29 avril1806;
Sur le deuxieme moyen pris de Ia viola- et que, partant, les faits imputes au demantion des memes dispositions legales, en ce deur etant connexes a ceux mis a charge de
que !'ordonnance de renvoi emanee de Ia Decoster ne pouvaient etre juges isolement
chambre du conseil du tribunal de premiere sans violer les droits de Ia defense qui avait
instance de Termonde a ete rendue, non demande l'interrogatoire de Decoster;
Attendu qu'en ne definissant pas Ia conau chef-lieu de cet arrondissement, mais a
nexite, Ia loi a laisse aux tribunaux !'appreSaint-Nicolas :
Attendu qne, dans Ia these du pourvoi, ciation des circonstances qui doivent conil resulte de cette circonstance que !'or- tribuer a l'etablir; que )~j, jonction des
donnance prerappelee est inexistante, que, affaires connexes devant Ia juridiction de
partant, le tribunal correctionnel etait sans jugement est d'ailleurs facultative pour le
juridiction, et que par nne consequence juge, qui se decide a cet egard par Ia con-
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sideration de la bonne administration de Ia
justice;
Attendu que, dans l'espece, Ia cour d'appel declare que !'instruction de la cause est
suffisante pour lui permettre de statuer sur
Ia prevention mise a charge de Vanden
Bossche aussi bien qu'a charge des autres
prevenus; que notamment la declaration de
Decoster n'est pas necessaire pour la manifestation de la verite et qu'il est inutile par
consequent, en ce qui concerne Vanden
Bosche, de remettre Ia cause ou de la
disjoindre;
Que le moyen manque done de base;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescl'ites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 3 avril 1916. - 28 ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Gendebien.- Gonet. conf. M. Pholien,
avocat general.
28

10 avril 1916.

CH. -

APPEL. - ETAT DE GUERRE. - PROCEDURE PENALE. - JUGEMENT PAR DEFAUT.
- SIGNIFICATION. - DELAL - FoRcE
MAJEURE.- INVASION DU TERRITOIRE.RECEVABILITE DE L1APPEL.

Si, aux termes de l'article 203 du Code
d'instruction criminelle, l'appel du jugement par defaut doit etre forme dix
jour s au plus tard a pres celai de sa signi·
fication ala pa,·tie condamnee, la loi, qui
presume le cow·s normal de la justice, n'a
pu /rapper cetle partie de decheance si,
par une cause etrangere qui ne peut lui
etre imputee, elle a ete empechee de jaire
la declaration d'appeler dans ce delai (1).
La cour d'appel, en constat ant la .force majeure resultant de l' etat de guerre et de
!'invasion du territoire, a done pu declarer
l'appel recevable, bien qu'il eut ete .fait
longtemps apres !'expiration du delai
legal. (Code d'instr. crim., art. 203.)
. (EPOUX NYRINCKX, _:__C. SCHELFAUT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 7 fevrier 1916 (presents :
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller
faisant fonctions de president; Penneman
et de Haerne), rapporte dans Ia PASICRISIE,

1915-16, II, 220.
(1) Bruxelles,

~3

juin 1914.
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LACOUR;- Sur le moyen dMuit de Ia
fausse application de !a loi du 9 mars 1908
et de !'article 203 dn Code d'instruction criminelle, en ce que !'arret denonce declare
recevable l'appel interjete par le defendeur
le 15 juin 1915 contre le jugement qui lui a
ete regulierement signifie, en son domicile,
le 27 fevrier precedent :
Attendu que loin d'appliquer a J'appel du
defendeur Ia loi du 9 mars 1908, !'arret
denonce fait ressortir que cette loi; destinee
a augmenter les droits de Ia defense, a
exclusivement pour objet le droit d'opposition et non le droit d'appel, et qu'aucune
de ses dispositions ne permet de supposer
qu'etendant l'un, elle ait voulu restreindre
!'autre;
Qu'a cet egard le moyen manque de base;
Attendu que le jugement par defaut a ete
signifie, a Ia requete du procureur du roi, le
27 fevrier 1915, au domicile du defendeur,
l'huissier parlant a sa soour, qui a declare
etre dans l'impossibilite d'en informer son
frere, a I<irs en Angleterre;
Que !'arret denonce declare etabli que,
des le mois d'octobre 1914, avant meme
d'etre traduit devant le tribunal correctionnel, le defendeur a quitte le pays devant
!'invasion des troupes allemandes, et que,
toutescommunicationsavec l'etranger ayant
ete interrompues, il est admissible qu'il n'a
eu aucune connaissance ni de Ia poursuite ni
du jugement, et decide, en fait, que ces circonstances de guerre constituent. un cas de
force majeure, qui persistait lorsque le
jugement lui a ete signifie le 7 juin 1915,
a Ia requete de Ia partie civile, et n'a pris
fin que Jors de son retour en Belgique,
le 15 du meme mois, jour ou il a forme son
appel;
Attendu que si,aux termes de !'article 203
du Code d'instruction criminelle, l'appel du
jugement par defaut doit etre forme dix
jours au pi us tard a pres celui de sa signification a Ia partie condamnee, !a loi, qui presume le cours normal de Ia justice, n'a pu Ia
frapper de decheance si, par une cause
etrangere qui ne peut lui etre imputee, elle
a ete empechee de faire ]a declaration d'appeler dans ce delai ;
Attendu qu'en declarant, devant Ia force
majeure souverainement constatee, l'appel
du defendeur recevable, !'arret attaque n'a
done pas contrevenu a !'article 203 du Code
d'instruction criminelle;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers Je defendeur.

348

JURISPRUDENC1J: DE BELGIQUE

Du 10 avril 1916. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Bolvoet. - Concl. conj. M. Edmond
J aussens, premiet' avocat general.

M. l'avocat general Pholien a conclu a Ia
cassation en ces termes :

I. Par nne decision definitive sur ce point
et non susceptible de voie de recours autre
que Ie pourvoi, Ie tribunal de Bruxelles a
ordonne Ia jonction d'une de man de en payement d'une imposition communale intentee
jrecH.- 17juin 1915.
par Ia commune avec une action en responsabilite dirigee par Ie contribuable contre
TAXES COMMUNA.LES. - EGOUT.
Ia commune. Ce sont Ia des proces distincts
RuES REPARTIES EN PLUSIEURS CLASSES. et, en Iesjoignant, Ie tribunal a meconnu les
-TAx~<: GRADUJim. - lMPOT. AcTION termes, Ie sens et· Ia portee du reglement
EN PAYEMENT. - EGOUT DEFECTUEUX. etablissant Ia taxe, en date des 4 avril et
ACTION EN DOMMAGES-INTJ\m:ihs. - JONC- 22 juillet 1895, et Ies textes legaux et conTION DES DEUX ACTIONS ET EXPERTISE.- stitutionnels etablissant Ia separation des
lLLEGALITE.
pouvoirs ainsi que les regles qui president
au recouvrement de I'impot.
Le n3glement communal de Vilvorde impoII. La solution admise par Iejuge du fond
sant aux p1·oprietai1·es riverains de voies se comprendrait s'il etait intervenu entre
publiques d'embrancher len1·s proprietes parties un contrat synallag·matique de droit
l'egout et de payer une taxe graduee, civil en vertu duquel Ia commune se serait
suivant la classe alaquelle appartient la engagee a faire des travaux dont elle reclarue longeant leurs proprietes, etablit une merait Ie prix. Dans pareil cas le cocontracveritable imposition communale. (Regie- taut serait recevable a opposer !'exception
ment de Vilvorde des 4 avril et 22 juillet non adimpleti contractus et. a pretendre que
1895 approuve par arrete royal du 11 sep- les travaux contractuellement convenus
tembre 1895, art: 1er~. - · - _ _ _l!_'ont p_a_s_e_t_e_c_ou:v:enablementexecutes et ne
En7icrn·stqaence;ilotretre casse le Jugemen~ pen vent convenir a leur destination.
qat sub~r.dunne l~ ,payeme~t de la ~aa:e a
Mais telle n'est pas Ia signification ~u
la c~ndt!Wn qu_e l ~gozt~ putsse servtr a sa titre sur Iequel se base Ia commune de Vlldesttnatw_n, JOt~t l actwn e'! p~yement de vorde. Ce titre est un reglement communal
la taxe mtentee au partwulter par la etablissant d'autorite nne taxe indirecte a
commune aune action en. dommages-inte- payer par Ies proprietaires de constructions
rets formee par c_e dermer. cette, com- riveraines de Ia voie publique ou UD egont a
mune pour rnauvatse e~ecutwn de z:egout, ete etabli. Ce reglement a ete fait inclepenet ordonne une expe1·ttse sur ce potnt (l). damment de Ia volonte des habitants et
(Loi des ~6-24 aout 1790, titre II, meme a pu etre fait contre Ia volonte de cerat·t. 13; !01 communale, art. 76, .5°, et tains cl'entre enx et ils sont obliges de lui
77, 5°; Const., art. 108.)
obeir.
III. Certes, les tribunaux saisis cl'une
action en payement d'une taxe etablie par
(COMMUNE DE VILVORDE,- C. DEGROEF.)
un reglement communal out Ie droit de veriPourvoi contre un jugement du tribunal fier si Ie contri buab Ie tom be 'bien so us !'apcivil deBruxelles dn 19 mai 1913 (presents: plication du reglement et si Ia taxe est due.
MM. J oly, vice-presir!ent; Torsin et Simons, Mais il suffit de lire Ies textes des artijnges), rapporte dan~ Ia PASICRISIE,1915-16, cles 1er et 3 dn reglement litigieux pour
rester convaincu que Ia taxe est clue des
III, 35.

a

a

(1) AvaiL un caractere dlifinitif Ia disposition du
jugement qui proclamait que Ia debilion de Ia taxe
impliquait necessairement !'existence d'un egout
pouvant remplir !'office auquel il est destine et Ia
possibilite pour Ie contribuable de s'y raccorder dans
des conditions normales, et que Ia Iaxe ne sera it pas
due si !'expertise judiciaire ordonnee elablissait
l'impossibtlile de ce raccordemenl. Le tribunal a
definitivement juge ainsi un point de droit conteste
entre parties. Le pourvoi elait done recevable.

(Cass., 6 aout 1841, PAsrc., 1841, I, 312, et conclusions du procm·eur genet·al Leclercq.) Ce jugemerit
etait, d'autre part, en dern.ier ressort, car Ia taxe
rliclamlie n'atteignait pas 2,li00 francs et Ia demande
principale n'etait pas influenclie au point de vue du
ressort par Ia demande reconventionnelle en dommages-intlirets; elles avaienl, en effet, des causes
differentes : l'une le reglement, ]'autre l'atleinle
portee a la propriete du demandeur reconvenLionnel.

.......
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qu'il existe un egout et que rienne permet
de subordonner le payement a Ia condition
que l'egout soit execute d'une maniiwe parfaite ou avec uncertain degre de perfection.
L'existence d'un egout est un fait qui
s'etablit par lui-meme et indepeudamment
de toute expertise, et il n'est jamais entre
dans Ia pensee des auteurs du reglement
que les contribuables pourraient, avant de
payer Ia taxe, demander au pouvoir judiciaire de faire constater par expertise si
l'egout dont !'existence est certaine et non
contestee a ete bien fait, dans quelle mesure
il repond a sa destination ou si ce n'est pas
plutot l'embranchement effectue par le particulier qui est defectueux.
Avant tout, et que! que doive etre ulterieurement le sort d'une action en responsabilite intentee a Ia commune pour execution
pretendument mauvaise des travaux de
canalisation, le contribuable doit payer la
taxe et il ne peut etre .question de joindre
!'action en payement et !'action en dommages-interets.
IV. Qu'on lise et relise le reglement litigieux et on n'y pent voir que trois obligations imposees au particulier et aucune obligation contt·actuellement et volontairement
assumee par lui. Les trois obligations que
l'autorite communale impose aux riveraius
des rues .,sont : 1° de faire disparaitre les
puisards on puits d'absorption existants;
2° d'embrancher, dans le mois, leurs proprietes a l'egout; 3° de payer nne taxe par
metre courant de fa<{ade on de clilture, taxe
grad nee suivant Ia classe de rue de laquelle
Ia propriete est riveraine. 11 n'y a Ia rien de
contractuel et exiger pour le payement de
la taxe que l'egout soit execute avec un
certain degre de perfection, c'est ajouter
aux termes du reglement et en meconnaitre
le sens et en violer le texte.
Il n'est pas, croyons-nous, d'exemple de
reglement permettant, en matiere de taxe de
voirie, de subordonner le payement a Ia
condition que le pavage, le trottoir, l'egout
soient faits dans les conditions qui repondent
aux exigences d u progres. (Rappr. cass.,
13 juillet 1914, PASIC., 1915-16, I, 57,
affaire de Ia commune de Schaerbeek relative a une taxe directe de trottoir.)
V. Mais, pent-an objecter, il s'agit d'une
taxe remuneratoire.
Si l'on veut dire par Ia que l'un des buts
de Ia taxe est, pour la commune, de recouvrer, de se jaire rembourser les depenses
qu'elle a du faire ponr !'execution de
l'egout, par les riverains de larue pour qui
il a ete etabli, nons voulons bien l'admettre.
Mais si l'on pretend que la taxe n'a pas
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ete etablie comme un impot (indirect, no us en
tombons d'accord), mais un impot veritable
destine a faire face aux depenses generales
de la commune, nons nons insurgeons contre
cette pretention.
En effet, Ia taxe n'est pas uniquement fixee
en proportion de l'utilite que les riverains
retirent de l'egout. Ce qui le demontre a
!'evidence, c'est Ia repartition des rues de Ia
commune en deux classes donnant lieu, a
raison de ces classes, a des taxes differentes. La premiere classe paye 20 francs
par metre courant, tandis que la seconde
n'en paye que 15, alors que deux immeubles
d'egale importance retirent la meme utilite
de l'egout quelle que soit la rue ou ils sont
situes. Le reglement a done voulu non seulement faire recouvrer a Ia commune ses
avances, mais aussi atteindre ta fortune
meme des contribuables pour subvenir aux
depenses generales de Ia commune. (Comp.
cass., 16 janvier 1905, PAsrc., 1905, I, 84.)
VI. Et voila pourquoi le reglement a Me
soumis non seulement a l'avis de Ia deputation permanente, mais encore a !'approbation royale, conformement a !'article 76, 5°, de Ia loi communale et aussi
conformement a Ia jurisprudence constante
de !'administration. (BERNIMOLIN, Les insti-

tutions provinciales et communales, t. II,
n° CCLXXIV, p. 352.) S'il s'agissait de
taxe remuneratoire, !'approbation de Ia
deputation permanente eut suffi conformement a !'article 77, 5°, de Ia loi communale.
VII. II existe une controverse sur le
point de savoir a quel criterium il faut
s'attacher pour distinguer les taxes remuueratoires (loi communale, art. 77, 5°)
des impots proprement dits (art. 76, 5°),
D'apres M. le procureur general Mesdach
de ter Kiele, d'accord avec Ia jurisprudence administrative et Ia majorite de Ia
doctrine, ce qui caracterise Ia taxe remuneratoire c'est que te service d mison duquel
la somme est payee est VOLONTAIREMENT
reclame par le particulier. (Voy. Belg.
jud., 1912, col. 801 et suiv., etude de
M. MARCOTTY, n° 3.)
Dans vos arrets du12 mars 1877 (PAsic.,
1877, I, 143), du 11 fevrier 1884 (ibid.,
1884, I, 55) et du 23 decembre 1886 (ibid.,
1887, I, 29) vous avez repousse Ia formule
de M. Mesdach et d'apres votre jurisprudence Ia taxe est remuneratoire lm·squ' elle
est uNJQUEMENT destinee d 1'1imunb·er le ser-

t,ice rendu, c' est-a-di1·e a couvrir les .frais
de ce serviee s pecialement utilise par les
pm·ticuliers qui la payent, et elle est un
tmpot p1·opt·ement dit lorsqu'elle est destinee
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ajaire }ace aux depenses generales du budget communal. La formule de M. Mesdach
est critiquee par BERNIMOLIN (loc. cit., t. II,
n° CCLXXI, p. 245), par la Revue de
['administration (1905, p. 204 et suiv .) et
elle est aussi rejetee par M. 1VL~.RCOTTY.
M. GmoN dans son Dictionnaire (v 0 Taxe
communale, n° 5) pa.ralt aussi preferer Ia
formule de Ia cour de cassation a celle de
M. Mesdach de ter Kiele pour laquelle ii
avait pourtant marque sa preference dans
son T1'aite de droit administmtij. (Voyez
toutefois un attendu de !'arret cass. du
5 mars 1888, PAsrc., 1888, I, 109.)
VIII. Nous considerons cornrne inutile de
discuter ici Ia controverse parce que, dans
l'espece, soit qu'on prefere !'nne ou !'autre
formule, il faut decider que Ia taxe indirecte d'egout dont il s'y agit est un impot,
d'une part parce que Ia taxe est obligatoire
pour tons les ri verains de l'egout et d'autre
part parce que Ia classification par rues et
la gradation de taxe suivant la classe
demontre que les sommes perc;ues doivent
au rnoins partiellement aider a subvenir aux
depenses generales du budget.
Nons n'avons done pas non plus a envisager !'hypothese ou il s'agirait d'une veritable taxe remuneratoire puisqu'elle ne se
realise pas dans l'espece. Dans ses conclusions auxquelles nous venous de renvoyer,
M. le procureur general Mesdach a demontre que, meme quand il y a taxe remuneratoire, il n'y a nullement contrat de droit civil.
IX. Eh bien, s'agissant d'un veritable
irnpot, nous disons qu'en statuant comme il
l'a fait, le juge du fond non seulement a
meconnu les termes du reglement mais aussl
viole les regles legales qui president a la
perception de l'impot.
En effet, Ia jonction ordonnee par le tribunal signifie ou bien que l'impot n'est pas
dil quand le travail qui y donne occasion
n'est pas bien fait, et alors a quelle limite
s'arreter, ou bien que si l'impot est du, il
pourrait eventuellement etre compense, a
due concurrence, avec les dommages-interets qui seraient dus par Ia commune en
vertu de I' article 1382 du Code civil du chef
dtl prejudice pretendument cause par cette
mauvaise execution.
Dans les deux alternatives la decision
attaquee contrevient a Ia loi, car d'une part
le pouvoir judiciaire n'a pas le droit d'arrete1· le payement de l'impot so us le pretexte
que les travaux sont mal faits, et d'autre
part, s'il y avait une faute de Ia commune
donnant lieu a des dornmages-interets,
ceux-ci ne peuvent etre compenses avec
l'impot.

Depuis le droit romainjusqu'aujourd'hui,
il est unanimement admis que le contribuable ne pent opposer a l'Etat, a Ia province, ala commune, en compensation avec
les impots qu'illeur doit, nne creance qu'il
aurait contre eux. Et cette regie, admise
nettement dans les travaux preparatoires
de !'article 1293 du Code civil, s'applique a
toutes les impositions directes ou indi1·ectes
dues a l'Etat, a Ia province et a Ia commune. (MAYNZ, Cow·s de droit romain,
4e edit., t. II, p. 559, et textes cites a Ia
note 25; NAMUR, Cours d'institutes, 3C edit.,
t. II, p. 130, n° 3, § 356 et note 6; LocRE,
edit. beige, t. VI, p. 98, n° 15; DE
BROuCKERE et TrELEMANs, Repert., v° Compensation, t. V, p. 175 et suiv.; Pandectes
belges, v° Compensation, nos 203 et 204;
ARNTz, Cours de d1·oit civil, 2e edit., t. Ill,
n° 247; LAURENT, Principes de droit civil,
t. XVIII, nos 453 a 455.)
X. On voit done qu'a aucun point de vue le
jugement de jonction ne se justifie et qu'il
doit etre casse pour violation des termes du
reglement communal et des articles 13 du
titre II du dec ret des 16-24 aout 1790, 31,
108, 110 et 112 de la Constitution, 76, 5°, et
77, 5°, de Ia loi communale, to us invoques
au pourvoi.
N ous concluons a Ia cassation avec renvoi.
ARRET.

LA COUR; - 8 nr le moyen pris de Ia
fausse application, fausse interpretation et
par suite violation des articles 1er a 8
du n° III, intitule « reglement etablissant
nne taxe sur Jes embranchements d'egouts l>
des reglements communaux de Vilvorde des
4 avril et 22 jnillet 1895, approuves par
!'arrete royal dull septembre 1895; de !'article 13, titre II, du decret des 16-24 aofit
1790; des articles 1 er et 2 de !'arrete royal
du 9 avril 1819; 19, 25, 31, 107, 108,
110 et 112 de Ia Constitution; 7.6, 5•, et
77, 5°, de Ia loi communale (loi du
30 mars 1836 modifiee par celle du 30 decembra 1887), en ce que lejugement attaque
a decide que Ia debition de Ia taxe reclamee
impliquait necessairement !'existence d'un
egout pouvant remplir !'office auque\ il est
destine, Ia possibilite pour le contribuable
de se raccorder dans des conditions normales a l'egout public et !'existence d'un
pareil raccordement, et a, en consequence,
rejete les conclusions de Ia demanderesse en
cassation, joint les causes et ordonne une
expertise, alors que cette debition n'est
subordonnee par les reglements dont litige
qu'a I'existente d'un egout public et a la
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propriete chez le contribuable de maisons,
Mtiments ou clotures longeant Ia voie
publique :
Attendu que les conseils communaux out,
en vertu de Ia Constitution, le pouvoir illimite de fixe1·, sons !'approbation royale,
l'assiette et le montant des impositions de
leurs communes;
Attendu que le § III des (( Reglements
des taxes sur les bMisses et les plantations, sur les trottoirs et les egouts l> de Ia
commune de Vilvorde, paragraphe intitule
(( Reglement etablissant nne taxe locale sur
les embranchements d'egout >> et approuve
par arrete royal, impose, par son article 1er,
aux proprietaires de maisons, bat iments ou
clotures longeant Ia voie publique, « de
supprimer les puisards ou puits d'absorption
qui se trouveraient dans leurs proprietes, ou
tout ecoulement vers un cours d'eau, d'embrancher leurs proprietes a l'egout public et
de payer Ia taxe determinee a !'article 3 >);
Que cet article 3 porte qu'une taxe de
20 francs, pour certaines rues, et de 15 fr.,
pour les autres, (( sera per~me par metre
courant de fa"ade ou de clOture, pour toute
construction » ;
Attendu que les constructions ainsi frappees sont sans doute celles dont les proprietaires sont Soumis a !'obligation de !'article 1er, c'est-a-dire celles qui sont
situees le long d'une rue pourvue d'un
egout public; mais que le texte ne subordonne pas l'exigibilite de Ia taxe a !'execution de cette obligation eta !'existence d'un
embmnchement a l'egout public;
Que Ia prescription de !'article 1er etant
sans sanction directe, il suffirait au contribuable, si Ia taxe n'etait due que pour les
constructions reliees a l'egout, de refuser de
se conformer a Ia prescription de !'article 1er pour echapper a !'application de
!'article 3, ce qui est contraire a !'article 1er aux termes duquel tout proprietaire
est tenu de Ia double obligation<( d embrancher sa propriete al'egout public et de payer
Ia taxe »;
Que l'intitule du paragraphe « Reglement
etablissant une taxe locale sur les embranchements d'egout l> ne pent modifier Ia
portee nette, claire et precise du texte des
articles 1er et 3; et ajouter a l'exigibilite de
ia taxe une condition qu'il n'impose pas;
Atteudu que les sommes dont s'agit a
!'article 3 sont levees par voie d'autorite,
pour .etre affectees a uu service public;
qu'elles le sont, d'apres la base indiqnee,
sur tous les proprietaires de la commune se
trouvant dans les conditions prevues; que
ces sommes out done le caractere d'une
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imposition regie par !'article 76, 5°, de Ia
loi communale;
Attendu que l'etablissement des egouts,
qui interesse Ie nettoiement des rues et
!'hygiene publique, est un objet de police
confie, par les §§ 1° et 5° de !'article 3 du
titre XI de Ia loi des 16-24 aoilt. 1790, a Ia
vigilance et a l'autorite des corps municipaux;
Atteildu que I'accomplissement de cette
mission publique n'est pas matiere a contestation du ressort des tribunaux;
Que !'article 108 de Ia Constitution consacre en principe !'attribution aux conseils
communaux de tout ce qui est d'interet
communal; que !'article 13 du titre II de Ia
loi precitee de 1790 porte : <( Les fonctions
judiciaires sont. distinctes et demeureront
separees des fonctions administratives. Les
juges ne pourront, a peine de forfaiture,
troubler, de q uelque maniere que ce so it,
Ies operations des corps administratif's » ;
Attendu, en consequence, que si Ies tribunaux connaissent des indemnites dues par
Ia commune a raison des atteintes portees
directement a Ia propriete des citoyens par
l'etablissement et le fonctionnement d'un
egout public, illeur est interdit de rechercher, au point de vue de Ia debition d'un
impot dont Ia condition d'exigibilite est
!'existence d'un egout, de queiie maniere ce
dernier a ete etabli par I'autorite communale et s'il repond ou non a sa destination ;
D'ou suit qu'en jugeant definitivement et
en dernier ressort que « Ia debition de Ia
taxe litigieuse implique necessairement
!'existence d'un egout pouvant remplir !'office auquel il est destine et Ia possibilite
pour le contribuable de se raccorder, dans
des conditions normales, a l'egout public et
que, si !'expertise instituee etablissait l'impossibilite, pour les riverains, de seraccorder
a l'egout sans que les eaux refluent dans
leursproprietes, Ia taxe ne serait pas due»,
et en ordonnant, par voie de consequence, Ia
jonction a !'action en payement de Ia taxe,
de !'action intentee par Degroef a Ia commune pour atteinte portee a ses proprietes
par Ie fonctionnement de I'egout public, et en
prescrivant une expertise, avant de statuer
au fond sur !'action de Ia partie demanderesse en payement de Ia taxP, le jugement
attaque a viole Ies articles 1er et 3 du reglement communal susvise, arrete Ie 4 avril
1895 par le conseil communal de Vii vorde et
approuve par arrete royal du 11 septembre
1895, !'article 108 de Ia Constitution et !'article 13 du titre II de Ia loi des 16-24 aoilt
1790, dispositions indiquees au moyen;
Par ces motifs, casse Ie jugement denonce
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aurait beneficia de l'immunite inscrite dans
!'article 462 du Code penal :
Attendu que l'immunite accordee par !'article 462 du Code penal pour les vols entre
epoux ne pent etre invoquee que si le vol a
ete commis par l'un des epoux directement
au prejudice de !'autre, c'est-a-dire si !'objet
vole appartient au conjoint; qu'il ne suflit
pas que ce clernier eprouve un prejudice
indirect a raison de Ia responsabilite qu'il
pent encourir vis-a-vis clu proprietaire de Ia
chose volee;
Attendu que !'arret denonce et le jugement dont il a adopte les motifs constatent
que Ia somme de 10,750 francs, soustraite
par Ia demanderesse, n'appartenait pas a
son mari, mais avait ete touchee par lui
pour compte de Ia partie civile et avec obligation d'en faire un emploi determine; qu'il
n'en avait garde Ia detention dans son domicile qu'a raison d'une circonstance fortuite,
a sa voir son retour tardif a Anvers; qu'en
outre, aucune c.onfusion ne s'etait etablie
2" CH.- 21 juin 1915.
entre l'avoir des epoux et Ia somrne IitiVOL.- IMMUNITE.- CoNDITIONS.
gieuse, celle-ci ayant ete laissee dans le pli
ou elle avait ete placee; que, de plus, Ia
l/immunite acem·dee par l'article 462 du demanderesse en devait connaltre Ia proveCod_e [Jenql_'[10U1' le_s QQl~ 1!_ntr!Lepoux_ne__ _ nance_etJa destination;-_
peut etre invoquee que si le vol a ete
Attendu que ces constatations, portant
commis pm· l'un des epoux direetement au sur des points de fait, sont souveraines;
prejudiee de l'autre, e'est-a-di1·e si l'objet que Ia cour en a deduit avec raison que l'im·vote appa1'tient au conjoint. ll ne sujjit munite de !'article 462 clu Code penal n'etait
pas que ce dernier eprouve un prejudice pas applicable, sans qu'il ftlt besoin de
·indirect a raison de la responsabilite qu'il rechercher si le mari de Ia demanderesse
,peut encOU1'i1' vis-a-vis du proprietaire de etait !'employe, Je mandataire OU Je porteur
-la chose volee (1). (Code pen., art. 462.) de procuration cle Ia partie civile;
Attendu que les articles 1993 et suivants
(PAULA PUT, EPOUSE JUNES, du Code civil, pretendument violes, ne reC. VAN WORINGEN.)
gissent que les obligations ordinaires du
mandataire vis-a-vis du mandant; qu'ils ne
Pourvoi contre un arret de Ia cour cl'appel font nullement obstacle a Ia responsabilite
·de Bruxelles du 8 mai 1915. (Presents : penale de l'epoux qui, dans les conditions
MM. Cluydts, president; Joly et Verhaegen.) speciales revelees par le juge du fond. s'approprie frauduleusement et in specie Ies
ARRJ\h.
sommes appartenant a autrui, detenues proLA COUR;- Sur le moyen pris de Ia visoirement par son conjoint, et sur Jesviolation des articles 462 du Code penal; quelles celui-ci n'avait aucun droit;
1984, 1993 et suivants du Code civil, en ce
Attendu que le moyenn'est doncpasfonde;
que !'arret denonce decide qu'il n'y a pas
.l!;t attendu que toutes les formalites sublieu d'examiner si le mari de Ia demande- stantielles ou prescrites a peine de nullite
resse etait on n'etait pas mandataire de la out Me observees et que les peines prononfirme Weingrose, comptable vis-a-vis de cees sont legales;
.
celle-ci des fonds regus, lesq uel s se seraient
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
confondus dans son patrimoine personnel; demanderesse aux depens.
si, des lors, Ia soustraction s'est commise
Du 21 juin 1915. - 2e ch. - P1·es.
an detriment du mari et non de Ia firme M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de
snsdite, de telle sorte que Ia demanderesse Hults.- Concl. con}. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.
(1) NYPELS el SERVAIS, Corle penal belge infe1jJ1'ete,

renclu entre parties, le 19 mai 1913, par le
tribunal de premiere instance de Bruxelles,
:2• chambre, en taut qu'il statue sur !'action
intentee suivant exploit de l'huissier Nasy,
de Vilvorde, du 17 janvier 1908, par Ia commune de Vilvorde a Degroef en payement
de 1, 720 fr. 68 c. pour taxes communales, et
reserve Ia totalite des depens; condamne le
defendeur a la moitie des depens de !'expedition du jugement partiellement annule eta
c.eux de !'instance en cassation; renvoie Ia
c.ause mue par exploit de l'hnissier Nasy,
de Vilvorde, du 17 janvier 1908 et les parties devant le tribunal de premiere instance
de Nivelles.
Du 17 juin 1915. - Fe ch. - Pres.
M. clu Pont, premier president. - Rapp.
M. Servais. - Gonet. con}. M. Pholien,
avocat general. - Pl. M. E. Hanssens.

.art. 162, no• 13 a 1ll.
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DE

1er mai 1916.

IMPOTS DIRECTS. CARACTERES.
LOIS NATIONALES. TAXE SUR LES
ABSENTS. CouR n'APPEL. - INcOMPETENcE.
CASSATION. PouRvor. 7
D INTERJ'h.- lRRECEVABILITE.

DhAuT

La competence des cours d'appel, pt·evue
par la loi du 6 septembre 1895, quant aux
cotisations fiscales en matiere d'impots
directs, n'a ete instituee qu'en vue des
imputs etablis par le potwoir national,
d'apl'eS des principes appropries a nos
mmttrs et a nos coutumes et en corrrflation in time avec les lois elector ales (1).
(Instruct. du 22 decembre 1789; loi
du 12 juillet 1821; loi du 30 juillet 1881;
Joi du 6 septembre 1895, art. 6 et suiv .)

C'est, des tors, abon droit que la cour d'appel a declare d'ojfice ne pouvoir connaftre
d'une reclamation relative a la taxe sur
les absents, dect·etee pat·le gouve1·nement
general allemand en Belgique, la dite
taxe ayant comme cause determinante
l' absence momentanee du redevable, manifestation de sa liberte individuelle, et procedant ainsi d'une conception essentiellement differente de celle que se sont jaite
de la contt·ibution directe les autenr s de
notre Constitution et de nos lois electorates
et fiseales. (Arretes des 16 janvier et
22 fevrier 1915.)

Est non recevable,

a defaut

d'inte1'et, le

(1) Independamment des aulorit~s citees dans les
conclusions de M. le procureur general, on peut
consulter cass. (ch. reunies), 29 fevrier 1868 (PAsic.,
1868, I, 19~); 10 et 31 janvier 1878 (ibid., 1878, I, 74
e.t 1061; 20 fevrier 1879 (ibid., 1879, I, 145); 12 mars
1894 (ibid., 189~, I, 142) et 21 decembre 1905 (ibid.,
1906, I, 65); Bruxelles, 19 mai 1869 (CL. et B., t. XX,
p. 169); 1 er mars 1876 (Cone! us. de M. Timmennans,
Revue comm., 1876, p. 149); 22 feveier ·1877 (PASIC.,
1877, II, 104) etles conclusions de M.l'avocat getuiral
van Bet·chem reproduites a Ia Belgique judiciaiPe,
t. XXXV, col. 3!i8; trib. Bruxelles, 2li avril 1874
(PASIC., 18H, IU, 104); Pandectes belges, vis R6le
des impositions communales, nos 4 et 5, et Conhibutions cli?'ectes, no• 305 et suiv .; WILLEQUET et BELLEFROID, Loi commtmale, no 591; BIDDAER, Loi comm!t-

nale, n" 177; DUPONT, Les imp6ts comm!tnaux en
Belgique, p. 4; DALLOZ, Repe?·t., vo lrnp6ts; BELTlENS, Encycl., Constitution beige annolee, p. 580
et suiv., nos 11, Hbis et H; GIRON, DPoit administT.,
1re edit., nos 536 et 720, et Dictionnai1·e, vo Imp6ts,
nos 13 et 1t
!'ASIC,, 1915-1916.- 1'0 PARTIE.
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pourvoi de l' administration des cont1'ibutions contre l'arret pa1' lequel la cour
d'appel s'est declaree d'ojfice incompetente pour eonnaitre du 1·ecours d'un eontribuable, alors que, devant cette cour, le
fisc avait conclu au rejet de ee recours
par divers moyens repris en ses conclusions et «to us autres asuppleer d'ojfiee >>.
(ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DITtECTES, DOUANES ET ACCISES, C. FRANCQ,
ET FRANCQ, C. LA DITE ADMINISTRATION.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles dn 13 decembre 1915 (PAsrc.,
1915-16, II, 127). (Presents : MM. LevyMorelle, president-rapporteur; Dassesse,
Mertens, Arnold et Vermeer.)
Le procureur general a conclu au rejet
dans les terrnes sui vants :
L'arret attaque, en declarant Ia cour
d'appel de Bruxelles incompetente pour statuer sur le recours d'un contribuable,
recours expressement forme sur pied des
articles 6 et suivants de Ia Joi dn 6 septembre 1895, a-t-il viole ces dispositions?
C'est la seule question que vous avez a
trancher.
Elle est toutefois inseparable de celle de
savoir si l'impOt additionnel extmordinaire,
qualifie tel par !'arrete du gouverneur
general allemand en Belgique du 16 janvier
1915, impot dont sont frappes les Belges
ayant volontairement quitte leur domicile,
est un impot direct, au sens legal de ces
mots.
Ces questions soot, je le repete, inseparables, mais elles epuisent le debat et vous
n'aurez pas a en resoudre d'autres, tout au
moins - si partageant rna maniere de voir
- vous estimez que Ia taxe litigieuse n'est
pas l'impot direct, tel qu'il se trouve regie
par notre legislation nationale.
La cour d'appel eut pu, saisie de Ia
question dans son entierete, lui donner
diverses solutions. Elle eut pn examiner le
fond et notamment statner sur Ia Jegalite de
la taxe. Elle ne l'a pas fait. C'etait son
droit. C'etait meme son devoir : Prius de
judice. Quoi qu'il en soit, nous ne jugeons
pas !'affaire. Nous jugeons !'arret, que disje? nons jugeons et nons ne pouvons juger
que le dispositif de !'arret, c'est-a-dire une
declaration d'incompetence. Du moment ou
- pour une raison quelconque - cette
incompetence vous apparaitra comme etablie, vous aurez a rejeter Jes pourvois et
votre mission sera terminee.
23
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Arretons-nous, si vous le voulez bien, a
cette legislation,
Elle a, quant la competence des cours
d'appel, je le repete, un caractere tres
special.
C'est Ia loi du 30 juillet 1881 qui, Ia premiere, attribua aux cours d'appel Ia connaissance de certains recours en matiere de
contributions directes, anterieurement traneMs par les deputations permanentes des
conseils provinciaux, au prescrit des lois
electorales des 3 mai 1831 et 1er avril
1843.
Vous connaissez les circonstances qui ont
fice.
donne naissance a Ia loi de 1881.
. En se declarant d'o.ffice incompetente,
La multiplicite des contestations electoratione materice, Ia cour a done fait droit rales avait cree, pour les deputations peraux conclusions du fisc et, des lors, il manentes, une situation intolerable et avait
semble que celui-ci, sans interet a se frequemment suspendu Ia vie administraplaindre du dispositif de !'arret, ne s'attaque tive, que ces colleges avaient principalequ'aux motifs de ce\ui-ci.
ment pour mission d'assurer.- Un remede
Le contribuable a succombe devant le energique s'imposait, et voici comment, aIa
juge d'appel - il a ete condamne aux Chambre des representants, s'exprimait, a
depens. Que veut-on davantage?
ce sujet, le rapporteur de Ia section cenPeut-etre !'administration eut-elle pre- trale, M. Devigne, depute de Gaud : « Le
fere voir le juge du fond debouter l'appelant seul remede qu'il flit possible d'appliquer
par d'autres motifs, mais elle ne doit pas consiste evidemment a distraire des attribuignorer que, dans les limites du contrat tions des deputations permanentes la conjudiciaire, le juge a le choi.xJks_!)S moiifs__ naissance-des-proces electoraux. Le projet
et qu'il ne porte- grief auxparties que si, de loi leur enleve egalement le jugement
en choisissant l'un plutot que !'autre, il a des reclamations fiscales. Gette rejorme est
viole Ia loi.
une consequence necessaire de la pt·emiere.
Je pense done que vous direz le pourvoi II y a deja actuellement une inconsequence
de !'administration non recevable, a defaut a leur deferer ce jugement eu dernier resd'interet.
sort, alors qu'elles ne jugent qu'en premier
Au surplus, a !'occasion du pounoi de ressort les affaires electorales, avec les·
M. Francq, je compte examiner Ia question queUes les contestations fiscales sont ett·oitedans toute son ampleur, Ia solution que je ment liBes. »
vous propose devant repondre a l'un et a
Le rapporteur continuait: «II est logique
!'autre des recours.
et indispensable, dans !'interet de Ia bonne
La taxe que nons allons etudier ensemble justice, de remettre aux memes juges la
- appelons-la taxe, si vous le voulez bien, connaissance de ces alfaires que notre
pour ne rien prejuger - constitue-t-elle 1·egime electoral censitaire rend essentiellel'impot direct entralnant Ia competence ment connexes. )) (Pasin., 1881, p. 282.)
Ces paroles cadraient, du reste, admiraexceptionnelle des conrs d'appel, telle que
cette competence se trouve reglee par les blement avec !'Expose des motifs de Ia loi,
articles 6 et. suivants de Ia loi du 6 sep- dont voici un court passage : <<Des diverses
temore 1895?
propositions contenues dans les cinq secYo us avez entendu que c'est ainsi que la tions, Ia plus importante est celle qui a pour
question se trou ve tres nettement posee par objet !'introduction dans le Code electoral
le pr·emier considerant de Ia decision entre- des dispositions relatives aux contestations
concernant !'application des lois en matiere
prise et il faut l'en loner.
Le premier devoir clu juge est - en elfet de contributions directes: L'innovation se
- de verifier, des l'ahord, son droit de justifie par Ia substitution de Ia cour d'appel
connaltre de !'affaire, que les parties lui a Ia deputation permanente pour le jugesoumettent et il en est surtout ainsi, lorsque ment, en degre d'appel, de ces sortes de con- comme dans l'espece - ce droit lui est testations m't l'interet electoral est sozwent
confere par une loi Hpeciale, anormale, dominant. L'organisation d'une juridiction
except.ionnelle, d'une interpretation et d'une pour constater la possession de Ia base conapplication, des lors, restrictives.
stitutionnelle de l'electorat doit, en effet,
Vous vous trouvez devant un double
pourvoi ~ d'une part, celui du sieur
Francq, contribuable, atteint par Ia taxe,
d'autre part, celui de !'administration poursuivante des contl'ibutions directes, douanes
et accises.
Un mot specialement de ce second recours.
Est-il recevable?
L'administt·ation, intimee devant Ia cour
de Bruxelles, y avait conclu a l'irrecevabilite de l'appel du contribuable Francq, pour
divers motifs, qu'il est actuellement inutile
de rappeler et tous autt·es suppleer d'o.f-

a
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logiquement trouver sa place dans le Code
electoral.» (Pasin., 1881, p. 285.)
C'est done parce que les cours d'appel
connaissaient, depuis 1869, des appels en
matiere electorale, qu'il sembla opportun de
leur confier Ia connaissance des recours
relatifs aux impots directs, qui ne soot, au
regard de Ia loi de 1881 - vous l'avez
entendu - que Ia base constitutionnelle de

l' electorat.
La loi du 30 juillet 1881 fit partie des lois
electorales, coordonnees par !'arrete royal
du 5 aout de Ia merna annee.
Or, !'article 28 de Ia dite loi ayant av:ec tout le chapitre II, relatif au recours
davant Ia cour d'appel - ete abroge par
erreur par !'article 9 de Ia loi du 11 avril
1895, sur l'electorat communal, !'article 6
de Ia loi du 6 septembre 1895, sur lequel,
aujourd'hui, se basent las demandeurs en
cassation, etendit a toutes les reclamations
dirigees contra les decisions des directeurs
des contributions directes le recours aux
cours d'appel, que !'article 30 du Code electoral du 12 avril 1894 avait limite a certaines decisions seulement. (GIRoN, Diet. de
droit adm., v0 Impots, n° 117.)
J e retiens de ce qui precede cette certitude que Ia loi du 6 septembre 1895 est
inseparable de toute Ia legislation beige
organisant les droits elect.oraux.
C'est Ia nne indication precieuse, car il
est certain que Ia taxe litigieuse ne pent
conferer ni l'electorat ni l'eligibilite- nne
faute ou nne pretendue faute ne pouvant, en
aucun cas, etre generatrice d'un droit electoral au profit du citoyen qui s'en est rendu
coupable.
Mais ce n'est qu'une indication, car, aux
termes de !'article 4 du Code electoral du
12 avril1894 - consequence de Ia revision
constitutionnelle de 1893- il n'y a plus que
les trois premieres bases de Ia contribution
personnelle qui entrant en ligna de compte
pour !'attribution d'une voix supplementaire
a l'electeur de 35 ans, marie on pere de
familia.
Aussi quand M. GmoN, un specialiste,
affirme,dans Ia seconde edition de son Traite
de droit administratif (t. II, p. 205), que la
loi de 1881 ne concerne que les contestations

jiscales qui mettent en jeu des interi!ts electoraux, cette affirmation doit-elle etre mise
a jour.
II faut reconna'ltre, neanmoins, qu'en
general cette appreciation cadre. avec le
bon sens, avec ce que je vous ai dit des travaux preliminaires de cette loi et aussi
avec des declarations formelles faites anterieurement, aux Chambres legislatives, en
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1849 et en 1851 notamment, a !'occasion de
lois creant de nouveaux impots directs.
Le rapprochement entre l'impot direct et
le cens electoral est - des lors- inevitable
et vous n'aurezjamais nne plus belle occasion d'affirmer cette etroite connexite, deja
reconnue p·ar !'Expose des motifs de Ia loi
de 1881.
Je vous rappelle- dans cet ordre d'idees
- que Ia loi du 1er decembre 1849, sur le
droit de debit en detail des boissons alcooliques, crea un nouvel impot direct.
Dans son Expose des motifs, le ministre
des finances affirma que le projet s'ecartait
du systeme de Ia loi du 18 mars 1838,
laquelle avait expressement stipule que le
droit ne serait compris dans aucun cens
electoral; il declara que l'impot qu'il s'agissait d'etablir etant un impot direct, il
devait, aux termes de !'article 47 de ,Ia
Constitution, compter dans.Ja formation du
droit electoral. Et lorsque Ia section centrale, d'accord avec le ministre, proposa
d'introduire dans Ia loi nne disposition
expresse dans ce sens, Ia Chambre rejeta
Ia proposition, sur Ia nouvelle declaration de
l'organe du gouvernement que toutes les

contributions directes concourent
rna tion du cens.

a la

for-

C'est ainsi, encore, qu'a !'occasion de
l'impot sur les debits de tabac, consacre
par Ia loi du 20 decembre 1851, Ia section
centrale de Ia Cham bre des representants
ayant exprime !'opinion que cat impot
compterait pour Ia formation du cens electoral et que s'il existait, a cat egard, un
doute, il faudrait le lever, Ia ministre des
finances repondit : « On est bien d'accord
que le droit de debit concourra aussi pour
Ia formation du cens electoral; il en se1'a

ainsi, sans que le legislateur doive le dire,
sa nalure d'impot direct >> (1).

acause de

Concluons de ce qui precede, que c'est a
bon droit que Ia cour d'appel de Bruxelles
rencontrant un impot qui lui etait presente
comma irnpot direct, alors qu'il ne pouvait
pas conferer le cens electoral, s'est mefiee
et a soigneusement verifie sa competence.
Je le repete : il faut !'en loner.
Volis savez que !'arret attaque a vu dans
Ia taxa litigieuse, nne veritable paine civile,
nne sorte d'astreinte ou amende administrative, nne penalite pecuniaire compensatoire revetant Ia forme d'un impot direct.
Et il faut reconnaitre qu'a l'appui de ce
systeme, il a trouve d'excellentes raisons,
(1) Ann. pa1'l., 18o0-18li1, p. 171>3 et 1704; cass.,
13 novembre 1861> (PAsrc., 1866, I, 97).
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dont il en est, a mon avis, de nature a faire
impression.
J'estime, toutefois, qu'il n'est pas necessaire d'aller jusqu'oi:t Ia cour d'appel est
allee et qu'il suffit- c'est plus simple, plus
rationnel et plus vrai - de cons tater que
Ia taxe, telle qu'elle nons apparait, ne
rentre pas dans Ia categorie des impots

Pour definir exactement et completement

l'impot direct, il faut done autre chose

qu'une formule. II faut !'analyse du but
poursuivi et des moyens employes pour
arriver a ce but.
Mon eminent predecesseur, M. Mesdach
deter Kiele - dont !'erudition etait grande
- vous a, le 31 janvier 1878 (PAsrc.,
directs.
1878, I, 108), expose Ia difference qui, deja
Le terme : impot direct a, en Belgique,
a Rome, existait, entre les impots directs,
un sens legal et c'est ce sens legal que je denommes tributa ou munera, et les impots
voudrais rechercher avec vous.
indirects, designes sons les noms de portoria
Si je reussis dans rna demonstration, (douanes), centesima 1·erwn venaliwn (cenquels que soient les motifs de Ia decision tiemes du prix des ventes), et plus tard quaentreprise, son dispositif se trouvera jus- lifies vectigalia. Je ue retiens de son Mud!)
titi8, et, des lors, vous rejetterez les pour- que cette affirmation capitale, qu'a Rome,
vois.
comme chez nons, I'impot direct etait consiQue faut-il done entendre, en Belgique, dere comme nne chm·ge des j1·uits « Stipenpar I'impot direct, tel que celui ci est diwn et tributum, disait CuJAS, onera sunt
organise par notre legislation fiscale et tel .f1·uctuum » (t. Ill, p. 169A. Edition de
que doit le compr·endre lejuge, a Ia lumiere Naples, 1722).
des textes legislatifs, son seul guide et sa
Mais aujourd'hui nous ne remonterons
seule preoceupation?
pas si haut.
Il est, dans le domaine du droit, des
Je vous con vie a !'etude des bases sur leschoses qui, a raison de Ia complexite des que lies, en 1789 et 1790, I' Assemblee
eiements dont elles se composent, se pretent nationale etablit le nouveau systeme d'impOts reclame par !'article 21 de Ia Declaramal a une definition.
ILen est notammentainsLdeJ'impot et de___ tion_des_droits_de_l'homme dans les termes
ses subdivisions.
suivants : « Une contribution commune est
Les economistes out eu beau faire, ils ne indispensable; elle doit etre egalement
soot jamais parvenus a grouper dans une repartie entre tous les citoyens, a raison de
me me formule les differents facteurs dont lew·s facultes.
l'impot se compose.
Nons trouvons, dans une instruction du
Quand ils ont dit que l'impot est !'en- 8 janvier 1790, jointe au decret du 22 desemble des impositions qui se !event au cembre 1789, relatif a Ia constitution des
profit de l'Etat, en vue de lui permettre de assemblees primaires et des assemblees
subvenir aux depenses qu'entraine l'accom- administratives, Ia definition de ce que
plissement de sa mission sociale, ils ont oublie desormais on devra entendre par impots ·
que les amendes civiles, fiscales on penales directs et par impots indirects.
appartiennent, elles aussi, a l'Etat au meme
Ces definitions sont importantes, car
titre que l'impot, ont Ia me me destination com me l'a ecrit GIRON' dans son Traite de
que celui-ci et cependant ne sont pas des droit administratif (t. II, n° 546), alors
meme que !'instruction oi:t elles se trouvent
impots.
Quand on a dit que I'impot direct est n'a jamais ete publiee en Belgique, il n'en
direct, par cela oeul qu'il est etabli directe- est pas moins certain que toutes nos lois
ment sur les biens, sur les facultes et sur les fiscales se soot inspirees de cette instruction
personnes, en ce sens qu'il atteint immildiate- et s'y sont referees.
ment ce!ui qui doit l'impot, ou quand on a
. Le decret du 22 decembre 1789 - je ne
essaye de donner une definition legale de saurais assez insister sur ce point - etait
l'impot indirect, a raison de Ia maniere une loi electorale. Les electeurs, alors
dont il se pergoit, on n'a pas ete plus heu- appeles « citoyens actifs » devaient notamreux. Carles droits de timbre et d'enregistre- ment (art. 1er_g de Ia section Ire) etre franmeat et I'impot sur les successions devraient gais et majeurs de 25 ans accomplis; a voir,
ace compte etre des contributions directes dans leur canton, un domicile d'un an au
et ne pourraient jamais etre consideres moins et 4° paye1· une cont1·ibution directe de
com me des contributions indirectes; or, on la valeur de trois journees de travail.
s'est habitue ales ranger dans cette seconde
L'impot direct n'etait done, des 1789,
categorie et, sur ce point, il n'y a plus d'he- qu'une des conditions de l'eJectorat.
sitation, depuis Ia classification de Ia loi du
Voici comment s'exprime !'instruction
12 juillet 1821.
« La contribution di1·ecte, dont il est parle
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dans Ia quatrieme condition, s'entend de
toute contribution .fonciere ou personnelle,
c'est-:1.-dire assise directement sur les jonds

de terre mt assise directement sur les personnes, qui se !eve par les voies du cadastre
Ott des roles de cotisation et qui passe immediatement du contribuable cotise au percepteur charge d'en recevoir le produit. .. Les
contributions indirectes, au contraire, sont
tons les impots as sis sur Ia fabrication, Ia
vente, le transport et !'introduction de plusieurs objets de commerce et de consommation- impots dont le produit, ordinairement
avance par le t'abricant, le marchand ou le
voiturier, est supporte et indirectement
paye par le consommateur. »
Au moment precis au se formaient ainsi
ces regles, le systeme des impots, en France,
etait en pleine transformation.
« La theorie, disait LA RocHEFoucAULD,
depute de Paris, dans son rapport du
11 septembre 1790 a l'Assemblee nationale, sur le projet de decret relatif a
Ia contribution fonciere, que le souverain,
monarque on nation, a un droit de coprapriMe sur tons les fonds de l'Etat et qu'il
doit percevoir nne certaine quotite des
revenus,pour l'employeraux frais du gouvernement et de !'administration, est fausse;
les contributions doivent avoir pour mesure
les besoins de l' Etat, et ces besoins etant
vat·iables, Ia somme des contributions doit y
rester toujours proportionnee >> (Archives
parlementaires, t. XVIII, p. 697). La contribution fonciere' disait- il encore, do it etre
« une quotite du revenu net des terres >>. La
determination de l'impot « doit avoir pour
base une proportion entre Ia somme de la
contribution et le produit net des fonds territoriaux du royaume. Elle devra done varier
avec l'accroissement au Ia diminution, soit
de ce produit net, soit de Ia contribution,
soit de taus deux>> (loa cit., p. 698).
De ces deliberations sortit le projet de
decret suivant :«II sera etabli, a partir du
1er janvier 1791, nne contribution fonciere,
clout Ia somme fixe et determinee sera
repartie par egalite proportionnelle et sans
aucune exception sur toutes les p1·oprietes a
raison de leur revenu net.
Lorsque, quelques jours plus tard, le
19 OCtobre 1790, DEFERMON deposa, a SOn
tour, son rapport a I' Assemblee nationale,
sur Ia contribution pe1·sonnelle, il ne put
que s'en rapporter aux regles deja aclmises
pour Ia contribution fonciere et il insista sur
le principe fondamental que l'imp8t doit eire

etabli en somme fixe et determine chaque
an nee.
Nons verrons que Ia legislation paste-
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rieure n'a rien change aces principes; mais
des a present, de ce qui precede, nons panvans degager les regles suivantes : L'impot
direct doit porter sur le revenu net; il doi t
frapper tous les citoyens, a raison de ce
revenu; il doit etre egalement proportionnel
entre eux; il doit etre periodique' c'esta-dire determine annuellement; il doit done
avoir pour base nne situation stable et
repugne a son adaptation a tout fait extra-

ordinaire on ano1'11tal.

C'est Ia reunion de ces elements qui constitue l'impot direct. Pour etre direct, il
faut qu'il reunisse indistinctement toutes
ces conditions.
Enlevez a un impot une d'entre elles, vous
aurez un impot au une taxe quelconque,
vous n'aurez plus l'impot di1'ect, tel que
l'entend Ia loi.
Lorsque Ia loi du 12 juillet 1821 fix a les
bases nouvelles des impositions du roy au me,
elle adopta Ia meme classification que le
decret de 1789, rangea parmi Jes imp8ts
di1·ects la contribution fonciere, Ia contribution personnelle, les patentes et Ia redevance sur les mines, qui n'est qu'une variate
de Ia contribution fonciere et classa exempli
causa parmi les impiJls indirects, les droits
cl'enregistrement, de timbre, de greffe,
d'hypotheque, cle succession, d'ouvi'ages
d'or et d'm·gent, des accises et des douanes.
Plus tard, nons l'avons vu, les droits sur les
debits de boissons alcooliques et de tabac
furent declares irnpots directs.
Vans trouverez a Ia Pasinomie, en note de
Ia loi de 1821, des extraits de son Expose
des motifs. Vous y lirez notamment que pour
I'impot fancier,« on ne pt·oposa aucun changement d cet irnp8t; que Ia somme en principal resta exactement Ia meme; que la
repartition sur les provinces pourra varier
a mesure que les operations du cadastre
s'acheveront, mais quejusqu'a cette epoque,
Oil ne doit faire aucun changement dans les
contingents des provinces, qu'avec Ia plus
grande circonspection; que l'irnp8t est base

sur le revenu net des immeubles».
C'est, ne l'oublions pas, sur cet impot
direct, tel qu'il etait etabli, que furent ass is

les droits des citoyens a l'electorat et a
l'eligibilite, fixes par les articles 47 et 56 de
Ia Constitution.
La contribution directe, autrement dit
Ia base du cens electoral, n'est autre chose,
en effet, que Ia garantie presumee de !'interet du citoyen au bien-etre de Ia patrie. Elle
est, comme l'a dit un jour l'avocat general
Delebecr1ue (1), l'enseigne d'une propriete
(1) Cass., 28 juin 1847

(PASIC.,

1848, I, 137).
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fonciere, mobiliere ou industrielle, de meme
que le cens electoral n'est que le signe de !a
fortune du citoyen. Le versement au tresor
n'est que le moyen legal de reconnaitre
cette fortune et de constater qu'on possede
suffisamment pour etre un element d'ordre
et de tranq uillite dans l'Etat.
Tout ce que je viens de vous dire se
trouve admirablement resume dans le passage -que je vous demande la permission
de lire - des conclusions que M. le procureur general Leclercq prenait le 29 favrier
1868, devant vos chambres reunies.
Il avait pris- lui aussi- comme pivot
de son argumentation Ies definitious.de l'assemblee constituante et il concluait : « La
contribution directe s'entend de toute imposition assise directement sm· les fonds de
terre, c'est-a-dire sur Iafortune immobiliere
de chacun, levee par Ia voie du cadastre,
c'est-a-dire par cotisation, selon l'evaluation
du revenu fancier; elle s'entend, en outre,
de !'imposition assise sur les personnes et
comma, en elles-memes, les personnes n'ont
rien, assise sur elles signifie sur ce qui est
propre aux personnes, independamment de
leur fortune immobiliere; en d'autres
termes, leur fortum:rm-ubili-ere~- in-dustrielle-,commerciale et levee par cotisation, selon
l'evaluation de leurs produits, Ie tout en
consequence verse directement au tresor par
celui a qui Ia charge en incombe. »
Combien Ia taxe sur le decuple est loin de
tout ceci. II suffit, pour en demeurer convaincu, de reprendre rapidement les bases
de l'impot direct.
Je vous le disais: l'impot direct a pour
base le revenu net du contribuable etje puis
ajouter que Ia part qu'on lui en demande
doit etre moderee.
La ductrine, surtout Ia doctrine frangaise,
est unanime ale proclamer et ce ajustetitre.
N'oublions pas que le prototype de l'impot
direct, celui fixe par le dec1·et de 1789, ne
s'elevait qu'a « la valeur locale de trois journees de tt·avail n, c'est-a-dire qu'il ne depassait pas le montant des salaires qu'un jour.
nalier gagne en trois jours.
N'oublions pas que, dans le rapport de
LARocHEFoucAULD, dont je vous ai deja
entretenu, cet orateur, pronostiquant les
bienfaits de Ia Constitution et de l'administration nouvelles, envisageait que Ia contriblltion, a etablir en 1791, estimee au cin-

quieme du revenu net des fonds territoriaux « peut-etre et tres probablement,
avant trois ans, ne serait plus que le
sixil!me et, avant six ans, que le septieme
de ce meme revenu )), (Archives parlemen-

taires, t. XVIII, loc. cit.)

N'oublions pas, qu'en fait, dans tons les
pays du monde, l'impot direct est nne part
moderee du revenu net.
N'oublions jamais enfin que le systeme
financier de l'ancienne monarchie en France
a ete nne des causes principales de la Revolution dtl xvme siecle et que c'est en .. haine
de )'ancien impilt direct que le nouveau
regime a cree celui que nons payons aujourd'hui.
Si l'impot direct est de nos jours modera
et tolerable, c'est parce que celui qui !'a
precede etait exorbitant et insupportable.
Dans son livre immortel, sur les origines
de la France contemporaine, T.AJNE nons a
fait Ia description de Ia situation dont, vous
I'avez entendn, Ia declaration des droits de
l'homme exigea !a suppression.
Dans certaines provinces, !a taille, c'esta-dire l'impot foncier, prenait au taillable
53 p. c. de son revenu. A defaut de revenu,
on taxait le salaire. A defaut de Ia terre, on
saisissait l'homme et il arrivait que le journalier, gagnant 10 sons par jour, payait
jusque 10 livres de capitation (t. rer, p.461).
II est done bien certain que !'essence de
l'impilt, entendu dans son sens exact, est sa
--moderation et-que,-sous-ce rapport, il differe
de Ia taxe, Iaquelle pent se calculer, non sur
les facultes moyennes du contl'ibuable, mais
d'apres les besoins momentanes de l'Etat.
On comprend, en effet, que si l'organisation de I'Etat et sa marche normale se trouvent accidentellement entravees par des
catastrophes imprevues, l'ordre des choses
se trouvant bouleverse, a l'impot, c'esta-dire au sacrifice legerdemandeau citoyen,
peuvent se substituer des exigences plus
grandes, allant meme jusqu'a l'expropriation d'une partie du capital. Aux grands
maux, les grands remedes.
C'est ainsi' qu'en I' an VII, a Ia date du
6 prairial, nne serie de lois ordonnerent la
perception d'une subvention extraordinaire
de guerre sur les droits d'enregist1·ement,
de timbre et d'hypotheque, sur Ia contribution fonciere, sur Ia contribution personnelle, mobiliere et somptuaire, sur les portes
et fenetres. Salus Reipublicre suprema lex.
Mais alors a l'impot ordinaire se substituait Ia 1axe, c'est-·a-dire un impot extraordinaire et, des lors, indirect.
DALLOZ lRepert., v0 Taxes, n° 1) a trace
tres nettement Ia distinction entre l'impot
direct et Ia taxe. L'impot, dit-il, dont le
recouvrement doit etre autorise chaque
annee par une loi, est Ie prix du service permanent que l'Etat rend a l'individu pour Ia
protection de sa personne et de ses biens,
par les garanties au moyen desquelles illui
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assure le libre exercice de ses droits et Ia
libre pratique de sa profession. De Ia, Ia
denomination de cont1'ibution ou de cotisation, qu'on donne ordinairement a l'impot
direct, pour mieux exprimer que cet impot
est la somme pou1' laquelle chacun est appel!J

a prend1'e

sa part des charges publiques.

Les taxes sont tout autres ; a raison de
leur objet qui est toujours special, elles
.atteignent un fait, une situation particuliere.
La circonstance qu'il est des taxes
assimilees aux cont1'ibutions di1'ectes ne
change rien a leur nature propre et il est
impossible de les confondre. Elles sont et
res tent essentiellement differentes.
Comment conciliar cette premiere condition avec un decuple droit - ce decuple
droit venant s'ajouter a l'impot normal?
C'est a juste titre que Ia decision attaquee declare que Ia totalite du revenu
risque de se trouver absorbee, si meme le
capital n'est pas entame.
J'ajoute que Ia taxe du decuple n'a pas
pour base Ia fortune du contribuable, mais
son absence du pays - le chiffre de son
avoir n'intervenant ici que comme un element servant a etablir le montant de sa
dette. Ce n'est pas parce qu'il possede et
dans les limites de cette possession qu'il doit
payer, mais parce que possedant, il n'a pas
obei a l'injonction qui lui est faite de rentrer
en Belgique.
Aussi, n'est ce pas- a mon avis - par
ce qu'on aurait du payer, mais par le fait
pour lequel on devait payer, que Ia mesure
a surexcite si vivement !'opinion publique.
Mais poursuivons. Quand on parle de
revenu; il ne pent evidemment s'agir que du
revenu moyen et ceci nous amene a Ia stabilite et a Ia periodicite de l'impot, autre
caracteristiq ue importante.
II est certain, n'est-ce pas? que quand,
dans !'interet de l'Etat, en vue de sa perennite et de !'organisation continue de Ia vie
sociale, on demande a un citoyen une part
de ses fruits, qu'il s'agisse de fortune mobiliere ou de fortune immobiliere, il ne pent
s'agir que d'une part de son revenu moyen.
On ne saurait, sans inJustice, considerer et
frapper une annee isolement; car si cette
annee est grasse, ce serait au prejudice du
particulier; si el!e est maigre, c'est au plus
.
grand dam de Ia collectivite.
L'egalite devant l'impot se trouverait
impossible sans Ia periodicite.
Une annee, iso!ee de celles qui l'ont precedee et de celles qui vont Ia suivre, ne
saurait etre Ia representation de Ia valeu1'
exacte d'une fortune ou d'un contribuable,
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suivant que l'impot frappe Ia chose ou l'individu. Or, c'est cette valeur exacte qui
seule pent determiner et le profit que tire un
citoyen de !'organisation de Ia vie sociale, a
laquelle il participe, et le sacrifice qu'il est
equitable de lui rec\amer de ce chef.
On dit d'un homme - !'expression nons
est venue d' Amerique - : « II vaut
autant >>. Cette valeur pent assurement se
calculer a nne date quelconque, mais elle
n'est et ne peut etre que Ia resultante d'une
serie de constatations periodiques anterieures dont, dans notre systeme fiscal, le
cadastre et les roles fournissent officiellement les chiffres.
Le revenu moyen ne pent se dMuire que
d'une serie ininterrompue d'exercices, dont
le cadastre et les rOles sont censes etre le
reflet fidele.
Et voila pourquoi je vous disais que La
notion de 1'imp8t direct a pour base une
situation stable et repugne a son adaptation
a un fait extraordinaire.
Deja, a Rome, des avant Ia rMorme de
Servius Tullius, so us les premiers rois,
les citoyens taxes d'apres leur fortune presumes devenaient !'objet d'une cotisation
par voie de roles, et leurs noms, graves sur
des tables d'airain, reposaient aux municipa!ites et dans les archives de l'Etat.
Dans leur signification j uridique, les
roles de cotisation sont le registre authentiqne et ayant force executoire qui indique
les noms des contribuables. Ils soot !'expression officielle de Ia fortune des citoyens et
ils fixent Ia part de revenus qu'ils doivent a
l'Etat.
Ils sont le releve de Ia dette des particuliers envers Ia collectivite. Ils sont periodiques, c'est-a-dire qu'ils sont dresses pour
une periode et d'avance, qu'ils peuvent etre
originairement discntes et amendes et
qu'ils ne deviennent executoires qu'apres
que cette periode de discussion a pris fin.
lis out un caractere pet·manent pour l'annee
courante, sont dus par exercice et payables
par douziemes (1).
La stabi!ite des bases de l'impot et sa
periodicite sont un ct'ite1·ium mis en lumiere
(1) 111. Mesdach de ter Kiele nous a appris qu'il
en etait deja ainsi dans !'ancien droit belgique, et
que le livre des impositions con tenant le departement
des tailles, et s'imposant aux gens de loi, s'appelait
de TOole. (PASJC., 1878, I, 107; DESPEISSER, t. III,
p. 343; DE GHEWIET, 2• part., lit, II, art. 6; DEFACQZ,
Ancien d1·oit belgique, t. II, p. 237; Rilglement du
30 juillet1672 aux Placm·ds deFland1·e, t. JII, p. 3!i7,
art.19.)
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par de nombreux economistes et par tons
vos arrets - car on plaide ici contre votre
jurisprudence constante, affirmee par nne
longue serie de decisions.
C'est en resumant cette jurisprudence
que GrRoN a pu ecrire, dans son Diction-

naire de droit administratif (v 0 Impots,
p. 180, n° 14) : « Ce systeme, le seul qui
soit en harmonie avec notre legislation
fiscale, a definitivement triomphe. La cour
de cassation a, par deux arrets en date des
10 et 31 janvier 1878 (PAsrc., 1878, I, 74
et 106), decide qu'une imposition, pour etre
rangee au nombre des contributions directes, ne doit pas seulement etre prelevee
directement sur le citoyen qui en supporte
Ia charge, mais qu'elle doit, de plus, saisir
periodiquement nne portion de son revenu,
s'appliquer a nne situation durable, permanente, etre portee a un role annuel et se
regler par exercice. ))
Votre dernier arret - du 21 decembre
1905 (ibid., 1906, I, 65) - au rapport de
M. d'Hoffschmidt et sons la presidence de
M. le premier president .Gil·on, n'a fait que
confirmer tout ceci. Voici son dernier considerant, qui sonne comme un axiome : << De
ladefinition dela-contribution-directe don neepar !'instruction du 8 janvier 1790 et sui vie
dans Ia legislation, il resulte que cette
contribution doit etre supportee directement
par le contribuable et saisir periodiquement
nne partie de son revenu; qu'elle doit etre
portee au:.v roles et se 1·egler par exercices ;
d'ou suit qu'elle doit s'appliquer a nne
situation durable et pe1'manente et non un

jait pas sager. »

a

Je n'alourdirai pas ces conclusions, trop
longues deja, par de nombreuses citations
de doctrine. Vons avez lu DuFouR (1),
GARNIER (2), DE GERANDO (3), DE PARIEU (4),
ORBAN (5), ERRERA (6). Tons soot d'accord,
mais aucun d'eux n'a, a mon avis, mienx
caracterise Ia situation que M. CLAMAGERAN dans son Histoire de l'impot en
France (t. rer, p. 3). Voici comment s'exprime cet auteur : « Tons les impots
di1'ects out pour trait caracteristique, pour
signe distinctif, d'etre pergus a !'occasion
d'un fait 1·egulier, pe1'manent, on tout au
(1) D1·oit adrninistnttif appliqw~, t. III, n• 677.
(2) Tntile des finrtnces, 2• edit., p. 52.
(3) Institutes de d1·oit adrninist1'atif, t. III, no 1322.
(4) T1·aite des impiJts, t. I•r, p. 8.
(tl) Manuel de d1·oit administmtif (Bruxelles,
1911), p. 297, n° 243.
(6) Tntite de droit pnblic belge (Paris, 1909),
p. 3tl8.

moins pe1'iodique. Le contribuable est tenu,
a raison de ses biens-fonds, de ses recoltes'
de ses ressources mobilieres, a raison
meme de SOD existence pure et simple, de
sa dignite, de sa profession, en un mot a
raison de son etat social. L'etat social de
J'individu SOumis a ['autorite du fisc, voila
Ia cause de l'impot, ce qui le fait naitre, le
determine, ce pour quai il est etabli, ce sans
quoi il n'existerait pas. Le contribuable est
atteint directement dans sa personne et dans
ce qui constitue !'extension de sa personne,
les fruite de son activite personnelle, sesserviteurs, ses biens, toutes choses qui dependent de lui... II est greve d'une charge
individuelle, astreint, en SOD nom propre, a
payet· sa dette envers I'Etat. »
On ne saurait tout dire, dans les limites
du temps qui m'est imparti, mais il faut
cependant que je souligne encore que l'impot
direct est payable par douziemes, et ce
precisement parce qu'il est payable sur les
revenus, lesquels se repartissent normalement sur les divers mois d'un exercice.
Essayez done de combiner encore cela
avec le decuple droit?
II frappe, en 1915, sur les bases de Ia
contribution-personnel!e-pour--1-914, basesqui - par suite des calamites de Ia guerre
et j'en sais personnellement quelque chose
- n'existent peut-etre plus.
Est-ce Ia atteindre nne partie moderee
du revenu?
L'impot, dit !'article 4 de !'arrete du
16 janvier 1915, est payable, au plus tard,
le 15 avril1915 et recouvrable par voie de
contrainte apres !'expiration de cette date.
Et si mes revenus ne sont payables
qu'apres cette date- en supposant qu'ils
existent encore- comment done payerai-je?
Enfin, comment concilier avec !a taxe sur
les absents le grand principe de l'egalite
des Belges devant l'impot, garanti par Ia
Constitution, et cette autre regie, tout aussi
certaine, que n'est irnp8t di1'ect que l'impot
qui, en principal, va a l'Etat?
Impossible d'expliquer tout cela.
Les theses des demandeurs en cassation
fourmillent d'incoMrences.
Non, nons ne nons trouvons pas devant
un impot direct, c'est-a-dire devant l'impot
legal, normal, ordinaire. Nons avons affaire
ici a un impot anormal, extraordinaire et je
vous ai dit deja que c'est ainsi que le decret
lui-meme !'a designe.
C'est un impOt, qui, a raison de circonstances exceptionnelles, a frappe plus et
autre chose que le revenu.
C'est, peut-etre bien, dans !'idee de son
auteur, UD veritable impot de guerre, car

-,I
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je remarque que !'article 49 du Reglement
concernant les lois et coutumes de Ia guerre
sur terre, article qui donne a ]'occupant le
pouvoir de pre! ever, en dehors des impots
ordinaires, vises dans !'article 48, d'autres
contributions en argent, pour les besoins de
I'armee ou de !'administration du territoire,
se trouve vise dans l'arrete. - J'en doute
cependant, car - j'aime a le croire - le
pouvoir occupant n'eflt pas con fie Ia perception d'un impot de guerre a des fonctionnaires belges et demande des sanctions a
des juridictions nationales, a charge de
Belges, coupables ... d'avoir use de leur
Iiberte.
Remarquons, a ce sujet, que l'impot de
guerre, ne d'un fait anormal, est aux antipodes de l'impot direct, reflet de Ia situation
normale du citoyen vis-a-vis de l'Etat.
La normalite est, je vous l'ai montre, un
element essentiel de l'impot direct.
Au surplus, que nous importe?
La taxe est tout ce que I' on voudra; du
moment qu'elle n'est pas l'impot direct de
Ia loi de 1895, qui seule at.tribue competence au juge du fond, je n'ai pas a m'en
enquerir davantage, le dispositif de Ia decision attaquee se trouvant, des lors, justitle.
Je vous parlais, il y a un instant,- me
servant de Ia terminologie usitee en France
- des taxes assimilees aux impots directs.
Vous avez certainement remarque que !'arrete du 16 janvier 1915 n'a rien fait de
pareil. II n'a pas qualifie I'impot additionnel
extmordinaire qu'il instituait d'impot
direct, n'a pas charge !'administration des
contributions directes de sa perception,
moins encore prevu Ia competence exceptionnelle des cours d'appel ... II s'en est
remis, sans plus, a ]'administration civile
pres le gouvernement general en Belgique,
« cha1'gee de l'execution de l'a1'1'ete ».
Or, - est-il necessaire d'insister sur ce
point? - cette administration, quelle que
fflt l'etendue de sa delegation, ne pouvait
evidemment pas, sous pretexte de recouvrement ou a !'occasion de ce recouvrement,
toucher aux lois de competence existantes
et attribuer a une j uridiction Ia connaissance d'affaires legalement attribuees a une
autre.
Le pouvoir legislatif ne se delegue pas.
Mais - me dira-t-on sans doute - il ne
saurait etre douteux que ]'administration
civile allemande a considere la taxe comme
un impot direct; elle l'a soumise au regime
de cette categorie d'impots; elle en a confie
Ia perception aux agents de !'administration des contributions directes et a voulu,
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des Iors, en regler les recours, conformement a la loi de 1895. - Je n'y contredis
point; mais cette objection, qui se reduit
tout au plus a supposer que ]'administration
civile allemande s'est trompee, est evidemment indifferente.
Ce n'est assurement pas Ia classification
d'une taxe au nombre des impots directs et
Ia qualite des agents charges d'en organiser le recouvrement qui peuvent en changer Ia nature.
La valeur legale d'une taxe ne saurait
dependre de Ia place qu'elle occupe dans un
budget ou de l'idee que s'en sont faite un
ministre et les fonctionnaires de son administration. Son essence ne s'en trouvera pas
modifiee.
L'interpretation fiscale' alors meme qu'elle
serait nettement affirmee dans un arrete
ministeriel - et !'arrete d'execution du
22 fevrier 1915 n'est pas et ne pent pas 1\tre
davantage- ne saurait lier le pouvoir judiciaire.
II faut ]'intervention de la loi pour modifier une situation legale.
Supposons, par exemple, que, demain, un
decret d'occupation ou une loi beige decide
que, desormais, les droits de succession ne
seront plus per~us, a raison d'autant pour
cent, sur la valeur des biens immeuble&
delaisses par Ie defunt, mais se calculeront,
en multipliant I'impot foncier des dits biens
par un facteur differentiel, selon le degre de
parente unissant Ie defunt a ses successeurs,
la nature de l'impot sur les successions se
trouvera-t-elle modifiee, les droits de succession - impot indirect aux termes de la
loi de 1821 - deviendront-ils un impot
direct, et.les cours d'appel auront-elles a en
connaitre? Poser la question, n'est-ce pas
Ia resoudre?
S'ille fallait, nons trouverions dans une
recente loi d'impot Ia confirmation de ce que
je viens de vous dire.
Je veux parler de Ia loi du 3 septembre
1913, etablissant nne taxe sur Ies spectacles
cinematographiques.
Quiconque, dit I'article 1er de cette loi,
organise habituellement ou accidentellernent des spectacles cinematographiques publics est assujetti a nne taxe ...
H abituellement ou accidentellement ... ,
c'est done Ie fait qui est frappe et non l'entreprise- impot indirect. D'autre part autre caracteristique de Ia contribution indirecte - ce n'est pas ]'entrepreneur qui est
atteint, car alors meme qu'il paye l'impot
sur ses recettes, c'est, en realite, le spectateur, Ie public, le consommateur - si je
puis m'exprimer ainsi - qui le supporte.
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Aussi, pour soumettre cette taxe aux dispositions qui regissent Ies impots directs
a-t-il fallu, dans Ia Ioi, une disposition speciale - !'article 6 - organisant Ia procedure de Ia loi du 6 septembre 1895, c'esta-dire prevoyant, com me pour les impots
directs, Ia reclamation aux directeurs provinciaux et Ies recours en appel et en cassation, dans les formes et delais fixes par Ies
articles 6 et suivants de Ia predite loi.
Cette assimilation a-t-elle eu pour effet de
faire de cet impot indirect un impot direct?
Evidemment non; elle n'a eu d'autre consequence que de soumettre Ia taxe sur les
cinemas au meme regime que les contributions directes, c'est-a-dire d'instaurer des
regles identiques quant au mode de recouvrement.
L'analogie neva pas au deJa, et intrinsequement- au regard de Ia science economique pure- cette taxe est restee un impot
indirect, malgre son mode de perception.
Je pourrais finir ici. Mais Ia taxe sur les
absents a eu dans l'histoire des precedents
remarquables et je voudrais vous en dire un
mot tres rapidement.
Sans m'arreter au fameux edit de
Louis XIV, du mois-d'aoutT659, corifir-mepar Ia declaration du 16 juin 1685, qui
frappait de confiscation de cot'ps et de biens
les Fran<;aisayant abandonne Ie royaume, et
aux lois de Ia Revolution, qui decrtiterent Ia
mort civile contre les emigres, je veux vous
signaler Ia loi du 1 er aoilt 1791 et plus
recemment un decret des 17-20 septembre
1870.
Ils fixeront votre attention.
Par Ia premiere de ces dispositions, !'assemblee constituante, considerant que << les
circonstances ou se trouvait Ia nation fran<;aise lui font un devoir de rappeler dans son
sein tons Ies enfants de Ia patrie absents et
de ne permettre aux citoyens presents de
sortir du royaume que pour des causes
reconnues necessaires n, decreta que ceux
qui ne rentreront pas dans le delai d'un
mois « payeront pm· .forme d'indemnite du

service personnel que chaque citoyen doit a
l' Etat, une triple contribution personnelle,
.fonaiere et mobiliere, pendant tout le temps
de leu1· absence».
Les mots par .forme d'indemnite constatent suffisamment qu'il ne s'agissait pas
dans cette Ioi d'un impot, moins encore d'un
impot direct.
Etaient exceptes de cette mesure disait !'article 8 - les Fran<;ais etablis en
pays etranger avant Ie 1er juillet 1789,
ceux qui ne se sont absentes qu'en vertu de
passeport en due forme, pour cause de

maladie; ceux qui ont nne mission du gouvernement et leur famille; Ies gens de mer,
Ies negociant.s et leurs facteurs.
II est interessant de rapprocher de cet
article 8 les exemptions du decret qui vient
de nons occuper, tel q u'il fut complete par
son arrete d'execution du 22 fevrier 1915.
Vous savez que Ia loi du 1er aoi'tt 1791
n'eut qu'une existence ephemere. Par le
titre rer de l'acte constitutionnel du 3 septembre suivant, il fut dit que Ia Constitution
garantissait comme un droit naturel et civil
la liberte d tout homme d'aller, de rester,
de partir, et !'article 5 de Ia Ioi du 18 du
meme mois supprima ((tout obstacle apporte
au droit de tout citoyen francais de voyager
Iibrement dans le royaume et d'en sortir a
volonte ».
Nul alors n'ei'tt pu prevoir qu'une nation
qui rendait ainsi hommage au principe de Ia
Iiberte individuelle, dogme sacre pour Ia
Belgique independante, allait, moins de
cinq mois plus tard, decreter Ia mainmise
sur les biens des emigres.
Le second precedent- tout aussi remarquable - est le decret par lequel, les 1720 septembre 1870, Ie gouvernement de Ia
defense natioila:Je, a Ia veille du siege de
Paris, decreta, a charge des Parisiens
ayant quitte leur ville pour echapper aux
charges resultant du siege, u·ne taxe, graduee, suivant Ia valeur locative, sur les
locaux occupes par eux, taxe recuperable
par mois et ce pour toute Ia duree du siege
(D.P., 1870, 4, 91).
lei encore nons ne nous trouvons pas
devant un impot direct, car Ie decret dispoScyit que Ies roles comprenant cette taxe
seraient dresses et arretes par Ie maire de
Paris et que le recouvrement en serait
effectue par Ies receveurs-percepteurs des
contributions directes. Cette designation
etait bien inutile si Ia taxe de siege devait
rentrer dans Ie cadre de ces contributions.
Du rapprochement entre Ia taxe dont je
viens de vous parler et Ies taxes de 1791 et
1870, qui l'ont bien certainement inspiree,
resulte done encore Ia certitude que nous ne
nons trouvons pas ici devant un impot direct
et que Ia cour d'appel de Bruxelles a bien
fait de proclamer d'office son incompetence.
J e cone! us au rejet des pourvois.
ARRJ\h.

LA COUR;- Attendu que Ies deux parties attaquent Ie meme arret; que, des Iors,
aux termes de !'article 2 de !'arrete du
15 mars 1815, Ia jonction des instances est
de droit;
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Sur le pourvoi de !'administration des d'une sorte d'astreinte ou d'amende admicontributions directes, douanes et accises, nistrative infligee a une categorie de ci:accusant Ia violation de !'arrete du gouver- toyens, d'une penalite pecuniaire compensaneur general en Belgique en date du 16 jan- toire, revetant Ia forme d'un impllt direct;
vier 1915; du § 6 des mesures d'execution que Ia taxe dont s'agit n'a de pareil impot
de !'arrete du 22 fevrier 1915; des articles 5 que le nom et l'apparence exterieure; que
et 6 de Ia loi du 6 septembre 1895 relative son caractere intrinseque reel est bien celui
aux cotisations fiscales en matiere d'impots d'une taxe tout a Ia fois coercitive et punidirects; 93 et 112 de Ia Constitution; 43, tive; que le caractere punitif de Ia dite taxe
48 a 56 des reglements annexes aux Con- trouve sa confirmation dans le texte meme
ventions de La Haye du 18 octobre 1907, qui l'etablit; que Ia disposition finale de
:approuvees par Ia loi du 25 mai 1910; de !'article 2 de !'arrete delegue au chef de
!'article unique de cette loi et des arti- !'administration civile un droit d'exonera~
cles 1er et 2 de Ia loi du 12 juillet 1821 :
tion ou de grace assimilable a celui consacre
Attendu que Ia violation d'un texte legal par !'article 73 de Ia Constitution a l'egard
ne peut donner ouverture a cassation qu'au- des peines; que pareil droit, s'il s'agissait
tant que Ia partie qui l'invoque ait interet a d'un veritable impot, serait inconciliable
Ia cassation demandee ;
avec !'article 112, alinea 2, de notre pacte
Attendu que Francq, frappe de J'impot fondamental; 2° denie a l'impot sa nature
etabli a charge des absents par !'arrete du d'impot direct en se basant sur ce que :
16 janvier 1915, a introduit devant Ia cour a) sa quotite est tellement elevee, qu'au
d'appel de Bruxelles un recours tendant a lieu de constituer le pre!evement d'une
faire annuler Ia decision par laquelle le portion moderee du revenu du contridirecteur des contributions duHainaut avait buable, elle risque d'en absorber Ia torejete sa reclamation;
talite, voire meme d'entamer le capital;
b) il est !eve exclusivement en raison d'un
Attendu que !'administration defenderesse, soutenant que ce recours etait irre- fait accidentel et passager de !'existence des
cevable, a conclu a son rejet pour les motifs citoyens; que pareil fait ne pent, suivant les
developpes par elle (( et tous autres a sup- princlpes de Ia science economique qui re~
pleer d' office >> ;
gissent les finances publiques, servir de
Attendu que !'arret entrepris a declare base a un impot direct proprement dit;
d'office !'incompetence de Ia cour pour con- c) decide que Ia taxe additionnelle extranaitre de Ia contestation et a renvoye les ordinaire dont s'agit est incompatible avec
parties devant qui de droit; qu'en refusant Ia definition de l'impot direct et est etranainsi d'accueillir Ie recours, !'arret n'a pu gere par son essence et sa nature aux concauser grief qu'au reclamant; d'ou il suit tributions qu'ont eues en vue les auteurs de
que le pourvoi de !'administration est denue Ia loi du 6 septembre 1895 eta raison desd'interet et partant non recevable;
quelles cette loi a attribue competence aux
Sur le pourvoi de Francq, invoquant Ia cours d'appel; 3° decide que !'arrete d'exeviolation, fausse application et fausse inter- cution du 22 fevrier 1915, portant entre
pretation : 1° des articles 93 et 112 de Ia autres mesnres que les dispositions relatives
Constitution; de !'article 17 de Ia loi du a Ia notification, aux recours et au recou4 aout 1832 organique de l'ordrejudiciaire; vrement en matiere de contributions persondes articles 5 et 6 de Ia Joi du 6 septembre nelles sont declarees applicables a l'impot a
1895; 2° de !'article 1er de Ia loi du 8 juin charge des absents, modifie ou etend Ia com1867 contenantleCode penal; des articles43, petence d'un corps judiciaire telle qu'elle
48 a 51 du reglement annexe aux Conven- est determinee par Ia Joi en vigueur;
tions de La Haye du 18 octobre 1907; de
Attendu qu'aux termes de !'article 93 de
l'article unique de Ia Ioi du 25 mai 1910 ; Ia Constitution beige, les contestations qui
3° de !'instruction du 8janvier 1790 annexee ont pour objet des droits politiques sont du
au decret du 22 decembre 1789; des arti- ressort des tribunaux, sauf les exceptions
cles 1er et 2 de Ia loi d u 12 juillet 1821, en etablies par Ia Ioi, mais que Ia juridiction
ce que )'arret attaque : 1° denie a l'impot ne s'exerce que selon les regles determinees
du decuple, etabli par !'arrete du gouver- par le legislateur; qu'une cour d'appel ne
neur general en Belgique du 16 janvier pent connaltre que des causes que Ia Joi a
1915, sa nature d'impot et decide qu'il ne placees dans ses attributions, et qu'il n'apsaurait etre considers comme une contribu- partient pas aux parties, soit par leur
tion rentrant dans le cadre des impots silence, soit meme par leur declaration exdirects proprement dits; que I' on se trouve presse, de lui conferer unejnridiction que Ia
en presence d'une veritable peine civile, loi defend de proroger;
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Attendu que le recours forme par le
demandeur Francq se base sur les articles 5
et 6 de la loi du 6 septembre 1895, qui
attribuent competence a la cour d'appel
pour statuer sur les contestations relatives a
!'application des lois en matiere de contributious directes, taut en ce qui concerne
I'impot au profit de l'Etat que les centimes
additionnels provinciaux et communanx
compris aux roles;
Attendu que, d'apres ]'article 1er de l'arrete du gouvernement general allemand du
16 janvier 1915, les Belges soumis a Ia
contribution personnelle pour l'annee 1914
et qui, depuis le debut de Ia guerre, ont
volontairement quitte leur domicile et ont
sejourne plus de deux mois en dehors de Ia
Belgique, out a acquitter un impot additionnel extraordinaire fixe au decuple du
montant de Ia dite contribution, y compris
les centimes additionnels au profit de l'Etat,
a moins qu'ils ne soient rentres en Belgique
avant le 1er mars 1915; qu'aux termes de
!'article 3, Ia moitie de cet impot revient au
gouvernement general, afin de pourvoir aux
frais de ]'administration du territoire occupe, et !'autre moitie aux communes;
A:ttendu q uele regime fiscal-beige -esr
issu de principes proclames en France par
1' Assemblee Constituante, main tenus dans
nos provinces sons le regime hollandais et
confir·mes par notre Constitution; qu'approprie a nos mmurs et coutumes nationales, il
est en correlation intime avec nos lois e!ectorales;
Attendu que c'est pour ce motif que des
juridictions diverses out ete chargees de
statuer sur les reclamations en matiere
d'impOts et que leur competence respective
a ete determinee par Ia nature des impositions en litige;
Attendu que le Jegislateur beige n'a
institue ces juridictions qu'en vue des contestations relatives aux impots etablis par
le pouvoir national;
Attendu qu'a supposer que, d'apres les
principes du droit des gens, Ia competence
des juri dictions fiscales puisse, en cas d'occupation de guerre, etre etendue a des contestations nees de l'appli~ation des arretes
de l'occupant creant des impots nouveaux,
encore faut-il, en vertu des memes principes
et pour justifier cette extension de competence, non seulement que les nouveaux impots soient preleves pour les besoins de
!'administration du pays, mais en outre
qu'ils soient etablis sur des bases analogues
a celles des impots existants, ou, pour employer les termes des articles 48 et 51 du
reglement annexe a Ia Convention de La

Haye concernant les lois et coutumes de Ia
guerre sur terre, que l'assiette et Ia repartition de ces impots soient, autant que possible, les memes que celles qui sont en
vigueur dans le pays;
Attendu que, suivant l'economie generale
de la Constitution etdes lois belges, l'impot
direct a toujours eu ce caractere essentiel
d'etre assis sur les signes de Ia fortune presumee des contribuables et de saisir nne
partie de leurs revenus proportionnee aux
facultes de chacun d'eux, de fac;on a respecter le principe d'egalite qui est ala base
de nos institutions; que c'est a raison du
caractere representatif des ressources de
chacun des citoyens que les impositions
directes dues a l'Etat out seules, en tout ou
en partie, forme Ia condition du cens electoral ainsi que de l'eligibilite au Sen at;
Attendu qu'il conste de ]'arrete du 16janvier 1915, notamment de !'article 1er et de
l'alinea 2 de l'article 2, que c'est !'absence
momentanee. du redevable qui constitue Ia
cause determinante de l'etablissement de Ia
taxe;
Attendu que !'absence, qui n'est que
l'exercice par les Belges de leur liberte
individaelle, est sans rapports avec l'existence d'une source de revenus ou de Mneflees pat•ticuliers; qu'elle n'est point la manifestation exterieure d'une aisance ou de
facultes plus grandes; qu'elle ne constitue
pas, au point de vue de Ia notion de l'impot
direct, un element qui puisse servir a Ia
classification des citoyens en categories distinctes, soumises a des charges d'impositions inegales; que Ia taxe du decuple est
motivee par !'exoneration de charges de Ia
vie ordinaire qui auraient eventuellernent
pese sur les absents; qu'ainsi elle procilde
d'une conception essentiellement differente
de celle que se sont faite de Ia contribution
directe les auteurs de notre Constitution et
de nos lois fiscales et electorales, et que, des
lors, c'est a bon droit que Ia cour de Bruxelles s'est declaree incompetente pour connaitre de Ia reclamation; d'ou il suit qu'en
ce faisant, elle n'a pu violer aucun des
textes vises au pourvoi;
Par ces motifs, joint les causes inscrites
au role sub nis ... ; rejette les pourvois formes taut par Francq que par l'administration des contributions directes, douanes et
accises; condamne les deux parties aux
depens de leurs pourvois respectifs.
Du 1er rnai 1916. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Leurquin.- Concl. conf. M. Terlinden,
procureur general.
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CH. -

8 mai 1916.

BOIS ET FORETS.- Bors NON souMrs
AU REGIME FORESTIER. - CoUPE OU ENLEVEMENT n'ARBRES AYANT 2 n:EciMETRES
DE TOUR ET AU-DESSUS. - CODE FORilSTlllR, ARTICLE 154. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - APPEL DU PROCUREUR DU
ROI. - RECEVABILITE. - CONTRAVENTIONS CONNEXES AU DELIT.- APPEL. NoN-RECEVABILITE.- CoMPETENCE.

Toute infraction a l'at·ticle 154 du Code
.foresti'er (coupe. au enlevement d'arbres
ayant 2 decimetres de tour et au-dessus),
commise dans un bois non sownis au
regime fm·eslier' constitue llll del it de la
competence du tribunal correclionnel (1).
(Code forest., art. 154; Code pen.,
art. 1er, 7, 25 et 28.)
Est done recevable l'appel du procu1·eu1· du
roi contre la pm·tie d'un jugement du tribunal correctionnel qui a statue sur une
infraction de ce genre. (Loi du l•r mai
1849, art. 7, 5°.)
It en est autrement en ce qui concerne les
contraventions connexes au delit.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n'APPEL
DE BRUXELLES,- C. MAGY.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 21 fevrier 1916. (Presents : MM. Meurein, conseiller faisant
fonctions de president; Dupret et Oblin.)
ARR:ilT.
LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi : violation ou fausse application des
articles 154 du Code forestier; 1•'·, 7, 25
et 28 du Code penal ; 179 et 202 du Code
d'instruction criminelle modifie par )'article 7 de la loi du 1er mai 1849, combines,
en ce que Ia cour a declare l'appel du ministere public non recevable quant a Ia prevention I, alors qu'il portait sur des faits
punissables de peines correctionnelles et de
Ia competence du tribunal correctionnel:
Attendu que Magy a ete assigue devant
le tribunal correctionnel de Charleroi sous
Ia double prevention d'avoir, a Marcinelle,
canton de Charleroi, le J.er septembre 1915 :
I. Coupe et enleve, dans le bois et au prejudice de !a Societe du bois d'Hublinbu,
(I) Cass., 6 decembre 191o (PAsic., J91o-16, I, 210).
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trois perches d'essence de bouleau mesurant,
a un metre du sol, !a premiere 33 centi~
metres de circonference, la seconde 27 centimetres de circonference et la troisieme
23 centimetres de circonference;
II. De connexite : sans motifs legitimes,
ete trouve dans des bois et forets, hors des
chemins ordinaires, porteur d'une serpe;
Attendu que le procureur du roi de Charleroi ayant interjete appel du jugement
rendu sur cette assignation, )'arret attaque
a declare cet appel non recevable par le
motif, quant a Ia prevention I, que les faits
y repris sont punis de peines de police par
!'article 154 du Code forestier et qu'en consequence Ie tribunal correctionnel a statue
en dernier ressort;
Attendu que l'an·et attaque constate que
le bois ou les faits mis a charge du prevenu
auraient ete commis appartient a des particuliers et n'est pas soumis au regime Corestier;
Attendu qu'aux termes de l'article 183
du Code forestier, les peines pour del its et.
contraventions dans les bois des particuliers
sont les memes que celles reglees pour delits
et contraventions commis dans les bois soumis au regime forestier ; que d'autre part,
d'apres les articles 181 et 147 du meme
Code et en )'absence d'une disposition derogatoire analogue a l'article 132, !a poursuite des delits et contraventions commis
dans les bois soustraits au regime forestier
est regie par les regles ordinaires de la
procedure criminelle;
Attendu que de !'application de ces principes a la cause il ressort que l'an·et
attaque, en declarant non recevable, pour le
motif qu'il invoque, l'appel du ministers
public quant a Ia prevention I, a viole les
dispositions legales vi sees au moyen;
Qu'en effet ['article 154 du Code forestier,
dans sa disposition finale meconnue par Ia
cour, punit les infractions libellees dans
cette prevention d'une peine facultative
d'emprisonnement pouvant s'elever a un
mois, c'est-a-dire d'une peine correctionneUe, et que des lors ces infractions constituent des delits, sur lesquels le tribunal
correctionnel de Charleroi n'a pu statuer
qu'en premier ressort et a charge d'appel;
Par ces motifs, casse l'an·et rendu en
cause en tant qu'il a declare l'appel du
ministere public non recemble quant a Ia
prevention enoncee sous Ie n° I de !'assignation; rel'Voie !a cause deYant Ia cour
d'appel de Liege; condamne le defendeur
aux frais de !'instance en cassation et a Ia
moitie des frais de l'arret partiellement
annule.
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Du 8 mai 1916. - 2e ch. - Pres. · Man que de base le moyen deduit de ce que
la decision attaquee n'aurait pas renM. van Iseghem, president. - Rapp.
contre un chef de conclusions, quand il ne
M. Masy. - Concl. conj. M. Edmond
ressort d'aucune piece du dossier que le
Janssens, premier avocat general.
demandeu1· aurait conclu en ce sens.
(Const., art. 97.)
2•

CH. -

21 juin 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- ARRET PAR DEFAUT.- POURVOI
PREMATURE. - NoN-RECEVABILITE.

Est premature et partant non t'ecevable le
pourvoijorme, le 3 mai 1915, contre un
arret par d~faut signifie au demandeur
en personne, le 30 avril1915, c'est-a-dire
avant que le delai d'oppositionjut expire
et l' m·ret devenu definitij. (Code d'instr.
crim., art. 407; loi du 4 aout 1832,
art. 15, 1°; loi du 9 mars 1908, at't. 1er.J
(VICTOR REYPER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 14 avril 1915. (Presents :
MM. Van Wambeke, conseiller faisant functions de president; Halleux et Hodum.)
Arret con forme a fa notice:- -Du 21 juin 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Gonet. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2°

CH,-

21 juin 1915.

PROCEDURE PENALE. - FoRMALITES
RELATIVES A LA PROCEDURE D'AUDIENCE.
- FEUILLE D'AUDIENCE. - ENoNCIATIONS
DU JUGEMENT. -FoRCE PROBANTE.
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONS. - MoYEN. MANQUE DE BASE.

En matiere correctionnelle, l'accomplissement des jormalites relatives ala procedure d'audience est regulierement et
authentiquement constate par les enonciations du jugement, alm·s meme que la
feuille d'audience est muette a cet egard.
Il suffi.t qu'il n'y ait pas de contradiction entre les constatations de ces actes
authentiques (1).
(2) Cass., ·12 decembre 1910 (PAsJc .. 1911, I, 43);
22 juillet 1902 (ibid., 1902, I, 32tiJ et 14ii1iiierT873
(ibid., 1873, I, 263).
.

(VANDERELST, MOONSET DE MOL,- C. FERDINAND CESAR.)
Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles des 4 mars et 10 avril
1915. (Presents: MM. Joly, conseiller faisant functions de president; Verhaegen et
Vermeer.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que Ies pourvois
des trois demandeurs sont diriges contre
des· arrets rend us dans une meme cause;
qu'ils sont connexes et qu'il y a done lieu de
les joindre;
Sur le premier moyen dMuit de Ia violation de Ia foi due aux actes authentiques en
ce que I' arret attaque du 4 mars 1915, qui
declare nulles les conclusions ecrites et
redigees en langue fran!{aise devant le tribunal correctionnel par Ia partie civile,
admet neanmoins que_celle-ci a pris oralement en langue fiamande des conclusions
valables, bien que la feuille d'audience ne
mentionne pas cette particularite et constate uniquement qne Ia partie civile s'est
constituee et a plaide :
Attendu qu'en matiere correctionnelle les
mentions de la feuille d'audience peuvent
etre completees par Ies constatations de Ia
decision;
Attendu que le premier juge affirme que
Ia partie civile a ete entendue dans ses conclusions; que cette enunciation, faisant corps
avec le jugement signe de tous ceux qui
· prirent part a sa redaction, a Ie caractere
d'une constatation authentique an meme
titre que les mentions de la feuille d'audience; que de l'enonciation precitee !'arret
attaque a pu deduire a bon droit, par une
appreciation qui n'est pas contraire aux
termes de la decision, que la demande de
dommages-interets a ete au moins formulee
verbalement; que cette appreciation n'est
pas contredite non plus par Ia feuille d'audience, laquelle est muette acet egard; qu'il
en resulte que le moyen n'est pas fonde;
Sur le second moyen pris de la violation
de ]'article 97 de la Constitution : a) en ce
que !'arret attaque du 10 avril 1915 ne dit
pas que Ia partie civile, dont l'acte d'appel
a ete declare nul, etait recevable a conclure
devant Ia aour comme intimae; b) en ce
qu'il omet !de rejeter les conclusions des
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prevenus tendant a l'irrecevabilite de Ia
partie civile, meme comme intimee, et
accorde celle-ci des dommages-interets :
Sur !'ensemble du moyen:
Attendu qu'il ne ressort d'aucune piece
du dossier que Ies demandeurs auraient
conclu davant Ia com· a l'irrecevabilite de Ia
partie civile meme comme intimee; qu'ils
ont uniquement soutenu « que !'automobile
Iitigieuse ayant ete requisitionnee, Ie 6 aoiit
1914, par l'Etat beige, Ia partie civile n'est
pas recevable ni qualifiee pour reclamer Ie
prejudice » ;
Attendu que !'arret denonce rencontre ces
conclusions en constatant que Ies allegations
des prevenus ne sont pas demontrees etqu'en
toute hypothese les requisitions du gouvernement beige n'entrainent pas Ies consequences juridiques que les demandeurs pretendent en tirer; que Ia cour d'appel, apres
a voir repondu a Ia fin de non-recevoir oppo,see a !'action en dommages-interets, aborde
ensuite le fond, annale l'appel de Ia partie
civile, tout en declarant sa constitution
fondee; qu'en faisant droit a Ia demande de
reparation du prejudicepour les motifs qu'elle
invoque, elle a admis implicitement, par Ie
fait meme, Ia recevabilite de cette demande,
ecarte le systeme de defense des prevenus
et justifie Ie dispositif au vceu de la Ioi;
Attendu que les formalites substantielles
ont ete observees et que Ies condamnations
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joint Ies pourvois; Ies
rejette; condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 21 juin 1915. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Goddyn. - Goncl. conf M. Edmond
Janssens, premier avocat general. - Pt.
M. Moulinas.

a

tre CH. -

24 jutn 1915.

COMPETENCE CIVILE.- CoMMUNE.TROUBLES.- D.EcRETDU 10vENDEMIAIRE
AN IV.- AcTION EN RESPONSABILITE.TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE.- CoMPETENCE EXCLUSIVE.

Le tribunal civil de premiere instance est
ex!!lusivement competent, me me si le taux
de la demande est in,fi]rieur d 600jt·ancs,
pour connaitre des actions en responsabilite intentees contre les communes pa1·
les particuliers Uses, et basees su1· les
dommages causes par des attroupernents.
(Loi du 10 vendemiaire an IV, titre V,
art.4;1ois des 25 mars 1876-12 aoiit 1911,
art. 1 er, 2, 8 et 21.)
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(VILLE DE CHARLEROI,- C. VAN DE PUT
ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10Jdecembre 1913, rapports
a Ia PASICRISIE, 1914, II, 61, avec une note
d'autorites, eta Ia Belgique judiciaire avec
les conclusions de M. l'avocat general Jottrand, annee 1914, col. 270. (Presents :
MM. Beaufort, president; Dupret, Hulin,
Spronck et Smits.)
L'arret reforme un jugement du tribunal
civil de Charleroi du 3 avril 1913 (Belg.
judie., 1913, col. 802).
M. l'avocat general Pholien a conclu a
la cassation et a dit :
L'arret attaque tonstate que Ia demande
se monte a 331 fr. 15 c. done moins de
600 francs. Neanmoins il declare Ie tribunal
de premiere instance competent pour en
connaltre parce q ne l'action est intentee en
vertu du decret du 10 vendemiaire an IV.
Nons estimons que Ies actions basees sur Ia
Ioi de vendemiaire sui vent Ia regie generale
de Ia competence et du ressort et qu'elles
sont, suivant le taux de Ia demande, jugees
par le tribunal de premiere instance ou par
le juge de paix, conformement aux lois des
25 mars 1876-12 aoiit 1911. Dans l'espece, en egard aux constatations de !'arret,
!'affaire rentrait dans Ies attributions du
juge de paix. C'est la consequence qu'il faut
necessairement tirer de votre remarquable
arret du 3 fevrier 1887 (PASIC., 1887, I,
62).
I. Et d'abord il est certain qu'aucun
texte de la loi du 10 t•endemiaire an IV
(2 octobre 1795) ne s'occupe de l'action de
la pa1'tie lesee. Tout au plus pourrait-on
voir une allusion a cette action dans !'article 6 du titre IV de cette loi disant :
« Lorsque, par suite de rassemblements on
attroupements, un individu domicilie ou non
sur nne commune y aura ete pille, maltraitS ou homicide, tous les habitants se1'ont
tenus de lui payer, on, en cas de mort, :l. sa
veuve et enfants, des dommages-interets. >>
Jlilais cet article parait plutot une declaration de principe sansle moindre rapport avec
Ia procedure ou la competence, puisqu'il
rend responsable tous les habitants, alors
qu'actuellement, d'nne part, les habitants
qui ne payent pas d'impot ne sont pas tenus
et, d'autre part, des non-habitants d'une
commune payant des impOts dans cette commune seraient obliges.
Le silence de Ia Ioi sur !'action de Ia
partie lesee est certain. DALLoz (Repert.,
v° Commune, n° 2761) Ie remarque : « Quoi-
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que le derret du 10 vendemiaire an IV NE
POINT que la partie lesee pottrrajormer
une artion rivile, on ne pent cependant lui
denier ce droit ... Quant cl la proredure
speciale introduite par cette loi, elle n'est

niSE

prescrite que pour les cas ou les poursuites
sont dirigees par le ministere public, et
non lorsque l'action est introduite par la

partie civile; on suit al01·s les jormes ordinaires ... »

doctrine frangaise, sans qu'il existdt a cet
egard l'ombre d'un texte, imag·ina nne
theorie d'apres Iaquelle le tribunal civil
etait competent exclusivement. Et elle agit
ainsi a cause de !'existence de !'action du
ministere public qui, elle, etait organisee
notamrnent par !'article 4 du titre V de Ia
loi uniquement applicable a !'action du
ministet·e public. A l'egard de !'action de Ia
partie lesee, DALLOZ (loc. rit., n° 2760) s'exprime romme suit : « C'est le tribunal civil
qui connait de !'action dirigee par Ia partie
lesee, CAR c'est lui-meme qui statue lorsque
Ia poursuite a lieu d'office. » (Decret du
10 vendemiaire an IV, titre V, art. 3.) Impossible de dire pins clairement que c'est Ia
doctrine qui, en l'absence d'un texte de loi,
organise Ia procedure et Ia competence relative al'action du particulier et que cette theorie est consideree comme nne consequence de
l,'e.xistence de !'action du ministere public.

Une tres interessante monographie frangaise, publiee avant !'abrogation .de la loi
rl.e venderitiaire, dit bien que !'action du
ministere public est regie par les articles 2
a 5 du titre V, mais se garde bien de citer
un texte quelconque, pas meme !'article 4
du titre V, qui organiserait !'action de la
partie lesee. (CHOPPARD, Etude sur la 1·esponsabilite des communes, Paris, 187 4,
p. 188, 191, 193, § :J, et 197, al. 2.)
Aussi, lors de votre arret du 3 fevrier
1887, le magistral pourvoi de Ia ville de En ejfet, l'artion publique avait pour objet
Bruxelles fait par le savant et regrette non seulement !'amende due a l'Etat, mais
Me Charles Duvivier allait-il jusqu'a sou- enrore et necessairement les reparations et
tenir que seul le ministere public avait les dommages-interets dus aux victimes.
qualite pour in tenter l'action et que Ia C'est ce qui a toujours ete admis, malgre les
partie leslie etait non recevable ale faire. termes de !'article 3 du titre v dont on
(CJ!. DuviVIEI!., CJJII,sideration§_ su1·]rl__loi du .. pourrl!it _vouloir inferer que le ministere
10 vendemiaire an IV, Bruxelles, Moens, public n'aurait !'action civile que relative1886, voy. le troisieme moyen.) - Certes ment aux dommages causes aux proprietes
votre arret de 1887 n'a pas admis la non- nationales. Mais ce texte ne peut etre isole
recevabilite de Ia partie civile. Mais il a des antres textes organisant !'action du
reconnu qu'a l'egard de celle-ci la loi avait ministere public. Anssi, des les premiers
ga1·de le silence. II disait, toutefois, que de temps qui ont suivi Ia mise en vigueur de
ce silence on ne pouvait inferer que la loi cette loi, le ministere public a-t-il toujours
refusait !'action a Ia partie lesee. II se agi au nom des particuliers comine en celui
borne a dire que Ia loi « ne la lui refuse de Ia vindicte publique. Voyez notamment
pas. >>
les conclusions de Merlin avant !'arret du
L'action de Ia partie lesee n'existe done 2 fioreal an IX (DALLoz, lor. rit., n° 2748,
qu'en vertu des declarations de principe note 2) et ne perdez pas de vue que Merlin
contenues dans Ia loi, et en vertu des prin- avait ete membre de Ia Convention qui a
cipes generaux: pour qu'elle existe, il suffit vote Ia loi de vendemiaire. Voyez aussi
qu'elle ne soit pas refusee.
cass. fr., 23 messidor an x et 30 brumaire
II. La consequence du silence de Ia loi de an XIII (DALLOZ, lor. cit., n° 2749, n°9 1
vendemiaire sur !'existence de !'action de la et 2) : dans les cas juges par ces arrets
pat·tie civile etait on bien qu'il fallait ['action avait lite formee par le ministere
refuser toute action a la partie lesee et public aux lieu et place des particuliers
laisser le fonctionnaire dn gouvernernent leses. Plus tard, un avis du Conseil d'Etat
agir pour elle, comme l'a fait !'arrete (sections de l'interieur et de legislation
des consuls du 4e jour cornplementaire reunies) en date du 20 septembre 1821 (DALau xi (21 septembre 1803) dans ses arti- Loz, Repe1·t., v0 .Ministere publir, n° 140)
cles 13 a 16, on bien qu'il fallait appliquer est venu maintenir Ia maniere constaute de
a !'action de la partie lesee, si on Ia lui proceder et reconnaitre encore le droit du
accordait, les principes generaux du droit ministere public aussi bien en ce qui conquant a Ia competence et quant a la proce- cerne les proprietes des particuliers que les
dure. C'est cette derniere alternative qui proprietes nationales.
DALLOZ {v° Commune, n° 2745) dit en
resulte de votre arret de 1887, tandis que le
memoire de M8 Duvivier preferait Ia pre- consequence : « L'action qui derive du
miere.
decret de J'an IV pent etre exercee soit par
III. Mais malgre le silenre de la loi, Ia le ministere public tant dans l'interiit de
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l'Etat que de la pa1·tie Usee, soit par Ia

tions administratives, mais qu'il voulait
partie lesee elle-meme. » Et votre arret de rendre exclusivement competents les tribu1887 reconnalt lui-meme que quand !'action naux d'arrondissement. (D.P., 1884,4, 57,
.
du ministere public existait, elle portait note 108 in fine.)
necessairement aussi bien sur les interets
N'oublions pas qu'en France, il est admis
civils du particulier que sur !'amende. que ces tribunaux ont Ia plenitude de juri(Voy. le troisieme moyen.)
diction pour les proces de Ia competence
IV. S'il est vrai que le ministere public judiciaire et qu'ils sont connus sons le nom
avait ['action pour le particulier et que la de tribunaux ordinaires. (DALLOz, Repert.
doctrine en l' absence de la loi organisait v0 Organisation judiciaire, comparez I~
I' action du particulier' elle etait amenee a section Fe du chapitre II avec Ia section 2
echafauder nne theorie de competence et de du meme cbapitre. Dans Ia section 1re intiprocedure que Ia loi ignorait. Ainsi, elle tulee Juridiction ordinai1·e, il est traite des
admettait que Ia partie lesee pouvait inter- tribunaux civils de premiere instance et des
venir dans Ia procedure entamee par le com·s d'appel, et dans Ia section 2 intitulee
commissaire du gouvernement (DALLOZ, loc. Jw·idictions extraordinaires, il est parle des
cit., n° 2761) et d'autre part que sur I' ac- justices de paix et des tribunaux de comtion de la partie lesee le ministere public merce. Voy. aussi Ia meme division au
avait le droit de requerir !'application de ·Supplement du Repertoire.)
!'amende. (DALLoz, loc. cit., n° 2743 in fine,
Au reste, ecartons Ia loi fran<;aise de 1884
et CnoPPARD, loc. cii., p. 193.)
sans portee en Belgique et tenons-nons-en a
Tout cela n'etait pas dans Ia loi de vende- Ia legislation beige, ou les tribunaux civils
miaire, mai~ devait avoir pour consequence n'ont pas Ia plenitude de juridiction.
purement doctrinale et non legislative de
VI. Si, d'une part, !'action de Ia partie
soumettre !'action de Ia partie lesee a Ia lesee est en principe soumise aux regles
meme competence que celle du ministere ordinaires et si, d'autre part, !'action du
public. C'est ce qui aura fait penser a ministere public qui avait entrainllla theoAnNET (Commentaire de ta loi sur la compe- rie doctrinale fran<;aise est actuellement
tence civile du 25 mars 1841, n° 162) que Ia abolie, a quelle regle de competence faut-il
loi de vendemiaire derogeait a Ia loi glme- desormais soumettre en Belgique !'action
rale de competence des 16-24 aout 1790 civile? Uniquement aux regles generales
(titre III, art. 9, 10 et 12). Mais en realite, de competence, comme elle etait deja sou-·
ell e n'y derogeait pas et ce soot les inter- mise, meme par Ia doctrine, aux regles
pretes qui avaient apporte cette derogation. ordinaires de procedure et comme elle eil.t
A ne s'en tenir qn'aux textes de Ia loi ou du logiquement l'etre toujours. C'est ce qui
plutilt a leur silence, il fallait reconnaltre resulte, a tonte evidence, de votre remarque l'action du particulier etait soumise quable arret du 3 fevrier 1887' que no us
aux regles generales de competence comme pouvons qualifier de solennel, taut a cause
de procedure.
de !'importance· speciale des questions qu'il
V. En France, !'action du ministere public avait a resoudre qn'a raison du soin tout
est supprimee par Ia loi du 5 avril 1884 particulier avec lequel Me Charles Duvivier
(art. 106 a 109 et 168, 3°). Mais si le vous les avait soumises. Le memoire de
tribunal civil est reste exclusivement com- Me Charles Duvivier est veritablement un
petent pour connaitre de !'action de Ia vic- travail historique qui a llte publie et qui
time, c'est parce qu'il existe un texte que restera. (Nous l'iwons plus amplement rentons les commentateurs considerent comme seigue ci dessus.)
suffisamment forme! (art. 107) et que du
VII. Qu'est done devenue en I'etat de Ia
reste cette competence a ete reconnue legislation actnell e Ia Joi du 10 vendemiaire
expressement au coors des debats legisla- an IV et specialement l'action du ministere
tifs. (BAuooUIN, De la responsabilite de la public?
commune et de l'Etat, Paris, 1913, p. 117;
Votre arret, au rapport de M. de Paepe
D. P., 1884, 4, 57, et notes 106 a 108; et prononce au nom d'un siege compose
DALLoz, Repert., Suppl., v° Commune, d'hommes dont Ia cour supreme a le droit
nos 1300 et 1314.)
d'etre fiere, demontre que SEULS les prinQuand on lit les declarations faites lors cipes fondamentaux de la loi, c' est-a-dire
des travaux legislatifs de Ia loi fran<;aise de ceux qui etablissent le principe de la res1884, on acquiert la·conviction que le legis- ponsabilite des communes, .soot restes en
lateur, en dis ant que les actions sont de !a vigueur ( art. unique du titre rer et art. 1er
competence des « tribunaux ordinaires >>, ne du titre IV et ceux qui en sont ]a consequence
voulait pas seulement ecarter les juridic- necessaire) et il demontre specialement que
.PASic.,
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l'action du ministe1·e public (et par consequent l'art. 4 du titre V) est completement
abrogee.
Nons allons rappeler a Ia cour quelques
considerants de l'arret du 3 fevrier 1887 en
indiquant Ia pagination de !a PASICRISIE.
Page 71, col. 2 : « Considerant que !a
loi du 10 vendemiaire an IV, suite du decret
du 11 ftoreal an m, formule le principe qui
lui sert de base dans !'article unique du
titre rer ainsi con~u : << Tons citoyens habi« taut Ia meme commune sont garants civi<< lement des attentats commis sur le terri<< toire de !a commune, soit envers les
« personnes, soit envers les proprietes »;
<< Que !'article 1 er du titre IV precise ce
principe en declarant chaque commune
(( responsable des delits commis a force
<< ouverte ou par violence sur son territoire,
« par des attroupements armes ou non
« armes, soit envers les personnes, soit
« contre les propriete~ nationales ou pri« vees, ainsi que des dommages-interets
« auxquels ils donnent lieu ... »;
Page 72, col. 1 re : « Considerant qu'il
importe de ne pas confondre le principe de
solidarite sur lequel se fonde Ia loi du
10 vendemiaire an IV avec I'idee de punition
qu'elle y a jointe, pour s'en faire une arme
d'autant plus puissante contre les rassemblements qui portent atteinte a Ia tranquillite publique;
« Que Ia solidarite que la loi du 10 vendemiaire etablit entre tous les citoyens de
Ia commune se concilie parfaitement avec
Jes principes generaux de Ia Constitution;
« Qu'elle est deduite de la communaute
d'interets qui constitue Ia commune pour
mieux garantir a ses membres Ia securite
et Ia propriete;
« Considerant qu'en chargeant les tribunaux civils de statuer sur Ia responsabilite
civile qui resulte pour Ja commune de Ia
solidarite de ses habitants, Ia loi du 10 vendemiaire an IV est conforme a !'article 92
de Ia Constitution, lequel reserve aux tribunaux Ia connaissance des contestations
portant sur des droits civils ... »;
Page 72, col. 2, vers Ia fin : «Consider ant
qu'aucune loi posterieure n'ayant regie la
meme matiere, les dispositions de la loi du
10 vendemiaire an IV, qui consacrent la
responsabilite civile de la commune al' egard
des pe~·sonnes lesees par des attronpements,
sont done restees en vigueur;
(( Que rien n'autorise a faire de cette loi
un ensemble indivisible; QU'IL EST AISE de
separer les dispositions qui sont restees
applicables de celles qui doivent etre considerees com me abrogees ... »;

Page 73, col. 2(sur letroisieme moyen consistant a soutenir que Ia loi de vendemiaire
n'accorde pas d'action aux particuliers,
mais seulement au ministere public) :
« Considerant que c'est principalement
pour faire condamner Ia commune a payer
!'am elide prononcee par l'article2du titre IV
que le ministere public est charge, par Ia
loi du 10 vendemiaire an IV, des poursuites;
·
« Qu'il jallait lui jai1·e poursuim·e en
meme temps la reparation civile due au:l}
citoyens Uses, puisque !'amende doit etre
egale a !a reparation principale;
« Considerant que Ia responsabilite penale
de la commune envers l'Etat n'est plus
applicable, leurs rapports ayant ete regles
completement par des lois posterieur!'s,
d'apres des principes differents de ceux de
!'an IV et qui excluent cette responsabilite;
« Qu'elle a du disparaitre avec !'organisation municipale dont elle etait le complement;
« Que, partant, les dispositions concernant l'action du ministere public n'ont plus
de raison d'etre;
« Cons}d~rantque la loi du -10 vendimiaire an JV NE REFUSE PAS AUX CITOYENs:
LESEs une action pour poursuivre euxmemes contre Ia commune Ja reparation qui
leur est due;
« Qu'en leur reconnaissant le droit a une
indemnite, elle leur accorde PAR UNE coNsEQUENCE NECESSAIRE une action pour assurel1'
l'exercice de ce droit;
c< Qu'il ne survit plus de Ia loi du 10 vendemiaire an IV que cette action civile appartenant aux personnes Iesees;
« Considerant que cette action, distincte
de celle clu ministere public, n'est pas soumise aux memes conditions ... ;
« Considerant que !a personne lesee peut
invoquer, a l'appui de son action, toutes les.
preuves du droit commun ... »;
VIII. Que resulte-t-il necessairement des
consider ants que no us venons de lire? n
en resulte : 1° Que seules !es dispositions
fondamentales de Ia loi de vendemiaire,
c'est-a-dire .celles etablissant le principe
de Ia responsabilite de la commune et la
solidarite entre les habitants, sont restees
!'U vigueur (art. unique du titre rer et
art. 1 er du titre IV et consequences necessaires);
2° Que les dispositions concernant !'action
du ministere public n'ont plus de raison
d'etre et sont abrogees : par consequent
l' article 4 du titre V, comme les precedents
et le suivant, car ils ne concernent que l' action du ministere public;

I
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3° Qu'aucun texte de Ia loi de vendemiaire n'accorde expressement d'action ala
partie lesee, mais qu'il sujfit que la loi ne la
t·ejuse pas, puisque cette loi, comme !'article 1382 du Code civil, pose le principe de
la responsabilite; mais que cette action est

regie uniquement par le droit commun, y
compris la competence, puisqu'aucun texte

de la loi de vendemiaire n'organise ni Ia
competence ni Ia procedure. La competence
exclusive du tribunal civil est absolument
sans base, et Ia seule base de la competence
est Ia loi generale des 25 mars 1876-12 aoilt
1911, com me, anterieurement, les lois generales sur Ia competence.
IX. Dans l'nn de ses considerants !'arret
de 1887 exprime Ia pensee « QU'IL EST AISE
de separer les dispositions (de Ia loi de
vendemiaira) restees applicables de celles

qui doivent etre considerees comme abrogees >>.
Pour qui cette selection est-elle surtout
aisee? Evidemment pour ceux des membres de Ia cour de cassation qui faisaient
partie du siege qui a prononce !'arret de
1887. Parmi cette elite nous rencontrons
M. G.iron.
Or, quelle consequence M. GmoN tire-t-il
de !'arret de 1887 auquel il avait participe?
Dans les deux editions de son Traite de
droit administratijparues avant 1887, il ne
s'occupe pas de notre question.
Mais apres !'arret de 1887, M. Giron a
fait a 1' Academie roy ale de Belgique une
communication dans laquelle il expose Ies
consequences de Ia doctrine de !'arret et ou
il enseigne que l'action de la partie tesee qui
continue seule a su bsister, est soumise aux
regles ordinaires de competence, c'esta-dire, suivant le taux de Ia demande, a Ia
competence du juge de paix ou du tribunal
civil. (Bulletin de l' Academie royale de
Belgique, ge serie, 1892, t. XXIII, p. 286
a 21J6, n° 3.)
Cette maniere de voir, M. GmoN !'a
reproduite dans son Dictionnaire d,e droit
administratif paru en 1896 (t. III, p. 314,
col. 2, et p. 315, v 0 Responsabilite des
communes). Rappelons en resume ce que dit
(1) Lors de Ia confection de la loi du 10 vendemiaire
an IV (2 octobre 1793), il existait des lribunaux de
district et les tribunaux civils de deparlement
n'existaient encore qu'en principe, en vertu de Ia
Constitution du 5 fructidor an Ill {22 aout 179!1).
De Ia l'al'ticle 1!l du titre V de !a loi de vendemiaire.
Les tribtmaux de departement furent organises par
Ia loi du 19. vendemiaire an IV (11 octobre 179!1),
article 19 el tableau y annexe. La loi du 19 vende-

j
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cet eminent jurisconsulte. Apres avoir
remarque (p. 313, col. 2) avec !'arret de
1887, que Ia loi de vendemiaire n'existe plus
qu'en ce qu'elle a d'essentiel, a savoir le
principe de Ia solidarite et de !'assurance
mutuelle, il ajoute (p. 314, col. 2) que cc Ia
responsabilite penale de Ia commune ayant
disparu avec !'organisation municipale dont
elle etait le complement, les dispositions qui
concerna.ient !'action du ministere public
n'ont plus de raison d'etre. Mais les citoyens
leses ont une action pour poursuivre ·euxmemes contre Ia commune les reparations ».
II continue (p. 314 in fine et 315) : << L'article 4 du titre V de Ia loi de vendemiaire
porte que les dommages-interets dont les
communes sont tenues seront . fixes par le
tribunal civil du departement (1) sur le vu
des proces-verbaux et autres pieces constatant les voies de fait, exces et delits.

j
j
j
j
j
j
j

Au}ow·d' huiles actions en reparation doivent
etre portees tantot devant le juge de paix,
tantot devant le tribunal de premiere instance
suivant le taux du litige, conjormement au:c
dispositions etablies par la loi du 25 mars

j

1876. ))
Tel est le resultat de Ia selection qu'il a
ete aise de Jaire par l'un des auteurs de
votre arret de 1887 et il est certain que le
rejet du pourvoi impliquerait une contradiction avec cette remarquable et magistrale
decision.
X. Que penser de !'argument tire, par
!'arret entrepris, de I' article 10 du decret
du 16 prairial an III ( 4 juin 1795) accordant
une action aux citoyens leses et disant que
cette action sera portee devant le tribunal
du district (1)?
Nous y repondrons que la.loi de p1·airial
etait Speciale au pillage de grains, farines
et subsistances. Au contraire, Ia loi de vendemiaire est generale et s'applique a tousles
pillages par attroupements et elle se garde
bien de reproduire une disposition semblable
a !'article lOde la loi de prairial. Qu'est-ce
qui permet d'etend1·e par analogie dune loi

j
j
j
j
j
j
j
j

generale les dispositions d'une loi speciale
anterieut·e? Qu'est-ce qui le permet, alors
surtout que Ia loi generale, dans !'article 14

j

miaire fut publiee en Belgique par arrllte des representants du peuple du 13 frimaire an IV (4 decembre
1791>). Mais les tribunaux de departement n'eurent
qu'une existence bien ephemera, car ils furent supprimes par Ia Constitution consulaire du 22 frimaire
an vm (13 decembre 1799) et par la loi du 27 ventose
an vm (17 mars 1800) qui etablit les tribunaux d'ar.
rondissement.

j
j
j
j
j
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de son titre V, abroge Ia loi speciale en taut
qu'elle lui est contraire? Certes, ces deux
decrets separes par un intervalle de quatre
mois seulement emanent l'un et !'autre de
la Convention. Mais alors on vivait vite; et
a cette epoque, quatre mois etaient un intervalle assez long pour modifier les idees.
Dans cet intervalle la Convention avait fait
la Constitution directoriale du 5 Jructidor
an m (22 aout 1795).
Nous concluons a Ia cassation avec
renvoi.
ARRET.

LA COUR; - Vu le pourvoi forme le
18 mars 1914 contre !'arret rendu en la
cause, par Ia cour d'appel de Bruxelles, le
10 decembre 1913 ;
Sur le moyen accusant Ia violation des
articles 1er de Ia loi du 25 mars 1876 con tenant le titre rer dn livre preliminaire du
Code de procedure civile; 1er de Ia loi du
12 aofit 1911 rempla<;ant !'article 2 de Ia loi
du 25 mars 1876; fausse application et partaut violation des articles 8 et 21 de Ia loi
du 25 mars 1876 et 138 de la Constitution;
et dans le cas oiL il seraitjuge que !'article 4
du titre V du decret du 10 vendemiaire
an iv n'a j)aSete abroge, fausse interpretation, fausse application et partant violation
de !'article 4 du titre V du decret du 10 vendemiaire an IV sur Ia police interieure des
communes de la Republique, en ce que
!'arret attaque a decide que le tribunal de
premiere instance avait competence pour
connaitre de la derriande formee par les
defendeurs en cassation, alors que le mantaut de cette demande etait inferieur a
600 francs, et ce en se fondant sur !'article 4 du titre V du decret du 10 vendemiaire an rv, lequel article a ete abroge par
la Constitution et ne s'appliquait d'ailleurs
qu'a !'action de Ia partie publique:
Attendu que !'arret attaque constate que
par exploit du 5 octobre 1912 les appelants,
aujourd'hui defendeurs, invoquant a l'appui
de leur demande le decret du 10 vendemiaire
an rv, out assigne Ia ville de Charleroi devant
le tribunal civil de premiere instance, en
payement de la somme en principal de 331 fr.
15 c., montant du dommage leur cause par
nne bande qui, le Jendemain des elections
du 2 juin 1912, avait parcouru Ia ville,
endommage nne porte et brise les vitres de
l'immeuble qu'ils occupent rue du PontNeuf;
Attendu que par la loi du 10 vendemiaire
an rv, faisant suite au decret du 11 f!oreal
an m, Ia Convention nationale a voulu
regler d'une maniere permanente Ia police

interieure des communes et leur responsabilite;
Attendu qu'il importe de ne pas confondre
le principe de solidarite civile que la loi de
vendemiaire consacre dans !'article unique
de son titre rer, avec l'idee de punition
qu'elle y a jointe;
Attendu que Ia responsabilite penale
decretee a charge de Ia commune, dans le
cas prevu a !'article 2, titre IV, n'est plus
applicable aujourd'hui, les rapports entre
l'Etat et Ia commune ayant ete regles par
des lois posterieures, d'apres des principes
differents de ceux de l'an IV et qui excluent
cette responsabilite;
Mais attendu que rien n'autorise a faire
des dispositions du decret de vendemiaire un
ensemble indivisible;
Attendu que Ia solidarite qu'il etablit
entre taus les citoyens de Ia commune, a
raison de Ia garantie que les habitants se
doivent les uns aux autres, se concilie parfaitement avec les prineipes fondamentaux
de Ia Constitution;
Attendu qu'aucune autre loi posterieure
n'ayant regie Ia meme matiere, les dispositions du decret qui proelament Ia responsabilite civile de Ia commune a l'egard des
persorineslesees par des attroupemen:ts silrit
done res tees en vigueur;
Qu'en reconnaissant a ces personnes dans
differents articles, notamment dans les articles 1er et 6 du titre IV et Fr du titre rer,
le droit a nne indemnite, le decret leur
accorde, par une consequence necessaire,
nne action pour assurer l'exercice de ce
droit;
Attendu qu'il attribuait aussi nne action
au ministere public a l'effet de poursuivre Ia
reparation due aux citoyens leses; que les
deux actions en dommages-interets coexistaient, sans s'exclure; qu'elles n'etaient pas
soumises aux memes conditions d'intentement, mais que cette distinction ne concerne
que Ia procedure; qu'elle e~t etrangere a Ia
competence;
Attendu que celle-ci est reglee par l'article 4, titre V, qui dispose que« les dommages-interets, dont les communes sont
tenues aux termes des articles precedents,
seront fixes par le tribunal ci vii du departement, sur le vu des proces-verbaux et
autres pieces constatant les voies de fait,
exces et delits )) ;
Attendn que parmi « les articles precedents)) figurent tous ceux qui reconnaissent
aux citoyens, victimes d'attentats contre
leurs personnes on contre leurs biens, le
droit a une indemnite;
Attendn que !'article 4 ne s'applique done
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pas exclusivement aux dommages-interets a
fixer en vertu d'une action en reparation
formee par le ministere public, mais etablit
nne regie. de competence commune a cette
action eta celle qui, d'apres les articles precites, appartient aux personnes pillees ou
maltraitees;
Attendu que le fait servant de base a Ia
demande en reparation ne change pas de
nature, suivant Ia qualite de Ia partie poursuivante ni selon le mode d'exercice de Ia
poursuite; qu'il est rationnel, des lors, que
le decret n'ait pas soumis !'action en dommages-interets a nne juridiction differente,
suivant qu'elle serait intentee a Ia requete
du ministere public ou qu'elle serait exercee
par Ia partie civile ;
.
Attendu, en admettant que les dispositions qui rendaient Ie ministere public
recevable a poursuivre Ia commune en reparation civile aient disparu au meme titre
que son action penale en payement d'nne
amende, comme etant incompatibles avec les
principes de notre droit actuel, qu'il n'en
reste pas moins certain que !'action en
dommages-interets que Ie decret ouvre au;x
parties lesees n'est pas inconciliable avec
ces principes et continue a subsister; que le
pourvoi n'eleve sur ce point aucune contestation;
Attendu qu'on ne saurait adopter Ia
these d'apres laquelle !'action des particuliers ne releverait., dans le systeme du
decret, de Ia competence du tribunal que
par voie de consequence, parce q u'elle y
serait attiree par !'action. du ministere
public;
Que cette these n'expliquerait pas Ia
competence du tribunal dans le cas ou, le
ministere public restant inactif, les particuliers auraient pris !'initiative des poursuites et auraient agi, par voie d'actio'n
principale et directe, pour reclamer des
sommes n'excedant pas celles sur lesquelles
il appartenait au juge de paix de statuer,
en premier ou en dernier ressort, suivant
les regles ordinaires de procedure;
Attendu que !'attribution de competence
faite au tribunal civil du departement,
quelle que soit !'importance du litige, taut
en ce qui concerne l'action des particuliers
qu'au regard de !'action du ministere
public, s'explique et se justifie par des
considerations identiques d'interet general,
comme celles qui, le 16 prairial an nr,
avaient determine le legislateur a reserver
aux tribunaux de district Ia connaissance
des poursuites civiles intentees par les personnes lesees, du chef de pillage de grains,
farines ou subsistances;
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A ttendu que cela etant, Ia disparition
de !'action en reparation accordee par le
decret de vendemiaire au ministere public
ne fait pas obstacle a ce que Ia regie Speciale de competence instituee par !'article 4,
titre v, du decret continue a regir !'action
en dommages-interets appartenant aux parties Jesees;
Attendu, d'autre part, que Ia regie dont
s'agit, qui n'a rien de contraire a notre
ordre public, n'a pas ete abolie par Ia Constitution; qu'elle ne !'a pas ete davantage
par Ia loi de 1876, qu'aucune abrogation
expresse n' est decretee par celle-ci et qu'il
est de principe qu'une loi speciale n'est
point abrogee implicitement par nne loi
generale, I' exception pouvant exister a cote
de Ia regie; que !'article 1 er de Ia loi du
12 aout 1911, dont le pourvoi fait etat,
s'est borne, sans toucher aux bases de Ia
competence, a majorer Ia somme a concurrence de laquelle le juge de paix statue en·
premier ressort;
A ttendu que c'est avec raison que Ia
decision attaquee fait observer que lorsque
le legislateur de 1876 a voulu mettre fin
aux lois speciales sur Ia competence et le
res sort en matiere fisc ale, il a pris so in de
voter I' article 18 de Ia loi;
Qu'il est utile de rapprocher de cette
consideration, d'une part, Ia mention faite
par M. Allard dans son rapport presente
a Ia commission extraparlementaire des
articles 60 du Code de procedure de 1806,
64 de Ia loi du 22 frimaire an vn et 73 du
decret du 14 juin 1813 comme devant disparaitre et, d'autre part, les discussions
soulevees a diverses reprises en 1869 devant Ia dite commission et Ia decision
unanime prise par elle pour approuver Ia
competence attribuee par le projet anx
juges de paix en matiere immobiliere sans
en excepter l'expropriation pour cause
d'utilite publique;
.
Qu'il en resulte que les jurisconsultes
elaboratenrs de Ia loi de 1876, comme les
autenrs de cette loi, ont pris le soin de
faire mention des diverses lois exceptionnelles existant sur Ia competence qu'ils
estimaient devoir disparaitre et que le
silence observe taut par Ia commission que
par le legislateur relativement a Ia loi de
vendemiaire est tout a fait concluant;
Attendu que Ia demanderesse se prevaut
cependant du rapport de M. Allard sur Ia
loi de 1876 ponr soutenir que deja, sons
!'empire de Ia loi du 25 mars 1841, aucune
competence speciale n'existait au profit des
tribnnaux de p~remiere instance pour connaitre des actions en dommages-interets
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fondees sur Ie decret de vendemiaire, mais
que ce sout!'mement ne peut etre admis;
Attendu, en effet, que !'article 26 de Ia
loi de 1841 porte que « Jes attributions
conferees aux tribunaux et aux juges de
paix par Ia legislation existante sont maintenues, pour autant qu'il n'y est pas deroge
par Ia presente loi »;
Attendu que la loi de 1841 est generale
comme celle de 1876; que, pas plus que
cette derniere, elle n'a deroge ·ni expressement niimplicitement a !'article 4, titre v'
du decret de vendemiaire;
Attendu que la demanderesse pretend, en
outre, que si Ia loi de 1876 n'a pas pris
soin de prononcer !'abrogation de !'article 4
du decret, c'est parce qu'elle a cru en tout
cas qu'il etait deja abroge; que, par r.onsequent, !'abrogation doit en etre admise;
A ttendu que !'abrogation d'un texte de Joi
ne se presume pas; qu'elle ne peut resulter
que de la volonte du Iegislateul' exprimee
d'une faQon nette et certaine ou d'une contrariete evidente entre ce texte et les dispositions d'une loi posterieure;
Attendu qu'il ressort de ces considerations
qu'en decidant que Ie tribunal civil de premiere instance a conserve competence exclusive pour coiiilattre -des actions--iiltentees
aux communes en vertu du decret de vendemiaire, par les parties lesees, J'arret entrepris n'a contrflvenu a aucun des articles
invoques au moyen;
Par ces mo'tifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a une indemnite de 150 francs
envers tous Ies defendeurs, Jeu1' interet
etant identique et leur defense unique.
Du 24 juin 1915. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Jacques. - Goncl. contr. M. Pholien,
avocat general. - Pl. MM. E. Hanssens
et Alphonse Leclercq.

1'8

CH. -

24 juin 1915.

PROCEDURE GRA TUITE. - REQUJhE.
MoYEN IN INTELLIGIBLE.- REJET DE LA
DEMANDE DE ((PRO DEo )),

Lacour re}ette une requete aux fins d'obtention du btJnefice de la procedure gratuite pour se pourvoir en cassation,
lorsque le postulant ne fait pas comprendre l'ob}et de sa demande de cassation.

(VANDERHOEVEN, -

C. VAN KRUMSKELSTER.)

Reguete aux fins d'obtenir le benefice de
Ia procedure gratuite en matiere civile.
ARRET.

LACOUR;- Vu Ia requete ci-annexee,
presentee au nom de Vanderhoeven, tendant a obtenir le benefice de ]a procedure
gratuite pour se pourvoir en cassation
contre un jugement rendu Je· 31 mars 1915
par Je tribunal de paix du canton de Looz
en sa cause contre le dit Van Krumskelster;
Vu Ia loi du 30 jnillet 1889;
Attendu que le demandeur, dans sa
requete en vue d'etre admis au benefice de
!'assistance judiciaire gratuite, declare vouIoir fonder son pourvoi sur ce que« Ia procedure sui vie, et partant le jugement intervenu en sa cause et le futur defendeur, est
en contradiction avec !'arrete du 10 fevrier
1915 )) ;
Que, libellee en ces termes, Ia requete ne
renferme pas I'expose sommaire du moyen;
qu'en effet, elle n'indique pas en quoi et
comment !'arrete qu'elle cite anrait ete viole
par Ia decision qu'elle se propose d'attaquer;
Que, )lortant nniqnement que la pr()Ced1Jr~
sui vie est en -contradiction avec ]'arrete du
10 fevrier 1915, il etait d'autant plus necessaire, pour apprecier si Ies griefs de Ia
partie demanderesse etaient a cet egard oui
ou non manifestement mal fondes, de citer
Ies articles. de !'arrete auxquels il aurait ete
contrevenu et de dire en qnoi cette contravention relative a Ia procedure avait consiste, que Ia decision ayant ete rendue par
defaut par le juge competent en Ia matiere,
le moyen sera nouveau, et partant non recevable, a moins qu'il ne touche a l'ordre
public; qu'il s'ensnit que, libellee comme
elle l'a ete, Ia demande ne peut etre accueillie;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'accorder Ie blinefice de Ia procedure gratuite.
Du 24 juin 1915. - Jre ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
MM. Charles et Thuriaux. - Gonet. conj.
M. Pholien, vocat general.

a

2" CH. -

REVISION.-

28 juin 1915.

Avrs n:EFAVORAIILE.REJET.

Lorsque la rour d'appel emet regul~e~ernent
l'avis qu'il n'y a pas lieu d revtswn, la
cour re}ette la demande.

II
I

GOUR

DE

(HESS.)

4°

CASSATION EN GENERAL. - DrsPosrTIF JUSTIFIE. - ERRllURS DE MOTIFS.
- REJET.

5°

ENREGISTREMENT. AFFAIRES
CIVILES. PoURSUITES D'OFFICE PAR LE

ARRET.

LA COUR; - V u !'arret rendu par
cette conr le 1er fevrier 1915, chargeant Ia
·cour d'appel de Liege d'instruire sur Ia
demande par laqnelle Alexandre Hess sollidte Ia revision des condamnations prononcees contre lui par arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 fevrier 1912;
Vu'l'instruction contradictoire a laquelle
la premiere chambre de Ia cour d'appel de
Liege a prociltie conformement aux prescriptions de Ia loi du 18 juin 1894;
Vu l'arret motive, rendu a !'audience
publi~ue du 17 mai 1915, par lequella dite
·cour emet !'avis qu'il n'y a pas lieu a revision des condamnations susvisees ;
Vu l'article 445, alinea 4, du Code d'instruction criminelle, modifie par Ia Ioi du
18 juin 1894;
Par ces motifs, rejette Ia demande en
revision; condamoe le demandeur aux frais.
Du 28 juin 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, pt·esident. Rapp.
M. de Hults. - Goncl. conj. M. Paul Ledercq, avocat general.
.

1r•

CH.-

20 mai 1916.

1°

CASSATION EN MATIERE CIVILE.
AcTION n'oFFICE DU MINISTERE PUBLIC.
ARRET SUR APPEL DU PROCUREUR DU
ROI. - PROCUREUR GE;NERAL SEUL DEFENDEUR AU POURVOI.

2°

ETAT DE GUERRE. OccuPATION
PAR UNE ARMEE ETRANGERE. Pouvom
DE L'occuPANT. Lois. 0RDRES DE
L' AUTORITE MILITAIRE. MISSION DE
1
L 0CCUPANT.- RETABLISSEMENT ET ORGANISATION DE LA VIE PUBLIQUE.- CONVEN'TION DE LA HAYE. APPROBATION PAR
ILES CHAMBRES BELGES.- CoNSJl;QUENCE.
DEVOIR DES TRIBUNAUX BELGES. ARRlhE DU GOUVERNEUR GENERAL EN
BELGIQUE SUR LllS TRIBUNAUX D' ARBICoNTROLE DE LA MANIERE
TRA.GE. DONT L'OCCUPANT REMPLIT SA MISSION.iNCOMPETENCE DU POUVO!R JUDICIAIRE.

3°

MINISTERE PUBLIC.
BLIC. ATTRIBUTIONS.
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CASSATION

0RDRE PU-

MINISTERE PUBLIC.- FoRMALITE EN DllBET
OBLIGATOIRE. - CHOSE 1UGEE.

1° Le pourvoi contre un arret rendu sur

l'appel du procureur du roi, doit etre
dirige contre le pt·ocureur general pres
la cour, dont emane la decision attaquee (1). (2e espece.)
2° En cas d'occupation de guerre, les
decrets de l'occupant ne sont pas des lois,
au sens juridique de ce mot, mais bien
des ordres d'une autorite rnilitaire etrangere. (Regl. des lois et coutumes de Ia
guerre sur terre, art. 42 et suiv.; Conv.
de La Haye de 1907; loi des 25 mai8 aout 1910.) (2e espece.)

Par l'ejfet de la troisieme des conventions
enurnerees en ['article unique de la loi des
25 rnai-8 aout 1910, si l'un des cocontractants occupe une partie du te~·ritoire
de l'un des autres, le premier doit jaire
prendre par ses autorites militairesdes
mesures pour cet objet determine qui est
de retablir et d' assm·er' da,ns le territoire
occupe, la vie publique, et les ressortis- ·
sants du second doivent se conformer a
ces mesures. (2e espece.)
La loi belge des 25 mai-8 aout 1910 ayant
ordonne qtte cette Convention sortira, en
Belgique, ses pleins et entiers ejets ·
l'obligation resultant de cet ordt·e est
generate et s'impose aux citoyens et
aux autorites, · notamment aux tribunaux, tl chaeun pour ce qui les concerne.
(2e espece.)

Si l'occupant, en vue de retablir et d'assurer
la vie publique, prend une mesure consistant preciseme·nt dans une injonction
adressee directement aux tribunaux du
territoire occupe, ceux-ci doivent se conformer acette mesure. (2• espece.)
Il en est notamment ainsi de l'article 10 de
l'arrete du 10 fevrier 1915, qui prescrit
au j uge saisi d'une contestation en matiere
de loyerset pendante lorsde la publication
de oet arrete, de s'en dessaisir en javeur
du tribunal d'arbitrage institue par l'occupant. (Decret du 10 fevl"ier 1915.)
(2e espec(;l.)
(1) Cass., 20 mai et H juillet 1887
26o et 333).

(PASIC.,

1887, I,

1
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L'article 43 du Reglement, annexe a la
convention susdite, determine diverses
modalites, suivant lesquelles ['occupant
doit s'acquitter de la mission qu'il a
assumee et prevoit. notamment que, en
prenant des mesures en vue· de l'objet
ci-dessus, it respectera, sauj ernpechement absolu, les lois en vigueur dans le
pays. La solution des di.fficultes relatives
ala manib·e dont ['occupant s'acquitle de
cette mission appartient au pouvoir national competent et echappe a ['appreciation du pouvoir judiciaire. (2"' espoce.)
so La loi des 25 mai-8 aout 1910 est une
loi d'm·d1·e public. Le ministere public est
chm·ge (l'en assure1· l'execution. (Loi du
20 avril 1810, art. 46.) (2e espece.)
4o Lorsque le dispositij d'une decision
trouve en elle sa justification, l' errem·
de ses rnotifs n'entraine pas eassation.
(2e e:;;pece.)
5° Les actes auxquels donnent lieu les procedures jaites sw· la pout· suite d'o.ffice du
ministere public doivent etre enregistres
en debet. L'autm·ite de la chose jugee
etant acquise a la decision qui n' a ete
l'objet qz(e d'un pou,rvoi irregulier, dans
l.es delais de la loi, !'omission de la jormalite ne peut etre reparee. (Arr. roy. du
18 juin 1853, art. 101; arrete-loi du
15 mars 1815, art. 10; loi du 22 frimaire
an vn, art. 10 et 47.) (1re espece.)
Premiere espece.
(PROCUREUR GlllNElRAL PRES LA COUR D' APPEL
DE LIEGE, -

C. MARTEAUX, MlCHAUX ET

CONSOR'l'S ET COMTE CHARLES DE BORGHRAVE
D'ALTENA.)

Pourvoi par ordre contre un arret de Ia
cour d'appel de Liege du 31 mai 1915,
.rapporte dans Ia PAsrcRrsm, 1915-16, II,
82. (Presents : MM. Masius, premier president ;Liben, Louche, Capelle et Vroonen.)
Le procurem· geueral a pris les conclusions ci-apres, tendant a Ia recevabilite du
pourvoi.
Avant d'aborder le fond des affaires qui
sont aujoUI•d'hui a votre role, force m'est
de vous entretenir d'une question de recevabilite, qui se presente dans des conditions
toutes speciales.
·
Le pourvoi par ordre de M. le Procureur
General pres Ia cour d'appel de Liege et
toute Ia procedure qui s'en est suivie, y

compris !'ordonnance de votre Premier President, ne sont ni vises pour timbre ni eriregistres.
Au moment ou est ne ce pourvoi, il y
avait, en effet, pres de soixante ans que
!'administration superieure de !'enregistrement estimait que Jes procedures civiles, a
Ia requete des officiers du ministere public,
sur pied de !'article 46 de Ia loi du 20 avril
1850, etaieut exemptes du timbre et de
l'enregistrement.Non sen lement, elle n'avait
jamais exige le payement des droits, mais
meme quand les parquets insistaieut, ceux-ci
se heurtaient chez les receveurs a des refus
enel·giques et motives.
Et voila que le 27 jan vier, sur trois pourvois formes par M. le Procureur General de
Liege, en vue de Ia reconstitution des registres de l'etat civil, detruits dans les maisons
communales de Barchan, de Berneau et de
Vise, vous decidez· d'office que !'administration de l'em·egistrement s'est trompee,
que !'enregistrement en debet est obligatoire et vous declarez les pourvois .de !a
partie publique non recevahles.
Si vous maintenez .cett.e theorie, il est
evident que le recours coutre !'arret de
Liege sera par vous declare non recevable.
J'appelle done !'attention toute speciale
'de Ia Cour sur Ia necessite de ne persister
dans cette jurisprudence nouvelle qu'avec
la plus grande circonspection.
Voici ce qui s'est passe en fait et le fait
a ici, quoique no us soyons en cassation,
une importance toute particuliere.
Je tiens a la disposition de Ia Cour tons
les 1·apports et toutes les pieces sur lesquels je vais m'appuyer. Le dossier a. ete
tout entier communique a votre rapporteur.
Au debut du mois d'aout 1915, M. l'Avocat General Segard, faisant fonctions de
Procureur General pres Ja cour d'appel de
Liege, avait envoye au greffe de votre
Cour la requete en cassation qui fit !'objet
de votre arret du 27 janvier dernier.
Le 7 aout, je lui ecrivais : « J'estime que
les termes de votre requete sont insuffisants. II y a trois arrets; il faudrait done
trois requetes ... D'antre part, nons sommes
en matiere civile et les reqtH~tes doivent
etre enregistrees en debet (tarif criminel,
art. 101), mais sout exemptes du timbre
(loi du 25 mars 1891, art. 62, n° 56). >>
Le 13 aout, le parquet general de Liege
me repondit: « M. le receveur de !'enregistrement, estime que les pourvois etant
d'ordre public Jie sont pas enregistrables
(voir la note apposee au bas de chacun d'eux
par ce fonctionnaire). »
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Cette note, vous l'avez vue I Ecrite de Ia
main du receveur, elle consistait dans !'indication d'un article de loi - article 70,
§ 3, n° 9 de Ia loi du 22 frimaire an vn et d'une decision de !'administration superieure de !'enregistrement - 7 decembre
1882- que vous trouverez au Recueil general, sons le n° 9978, et qui etait adequate
a l'espece alors a trancher, c'est-a-dire au
retablissement de registres de l'Etat civil
det.ruits ou laceres.
Cependant, des l'abord, on con state qu' elle
porte plus haut et plus loin et il suffit de
lire les observations qui l'accompaguent
pour en etre convaincu.
Si ces procedures ne sont pas. assujetties
au timbre eta !'enregistrement, nous dit le
Recueil general, c'est par le motif qu'il
s'agit d'une matiere d'ord1·e public, qui doit
etre consideree comme rentrant dans la
categorie des actes de police generate,
exemptes par l'article 70, § 3, n° 9, de Ia
loi de frimaire.
Cette decision renvoie, du reste, a nne
decision anterieure, n° 3275, du 11 janvier
1858, qui s'est inspiree des memes principes et qui dispose que, Jorsque les scelles
out ete apposes d'office, en vertu de !'article 911, n° 3, du Code civil, snr !'etude
d'un notaire decade et que les Mritiers en
out requis la levee, pour se conformer aux
articles 54 a 56 de Ia Joi du 25 ventose
an xr, le proces-verbal de levee est, comme
le proces-verbal d'apposition, exempt de
!'enregistrement par application de !'article 70, § 3, n° 9, de Ia loi du 22 frimaire
an vn, l'un et !'autre se rattachant a une

rnesure d'interet public.
C' est done parce que le Procureur General
agissait dans !'interet public, que son pourvoi etait exempt de Ia formalite et,· je le
· repete, il y avait cinq uante-huit ans que
cette exemption reconnue, appliquee et affirmee par !'administration superieure avait
servi de regle invariable a plusieurs generations de reciweurs.
M. le Procureur General de Liege s'inclina devant cette decision si motivee et
voila pourquoi les-pourvois par vous declares non recevables le 27 janvier n'avaient
pas ete enregistres.
Ceci, je vous le rappelle, se passait le
12 aout 1915. Or, ce fut precisement le
12 aout, que le projet de recours en cause
du comte de Borghrave d' Altena, contre
Marteaux, Michaux et consorts, transmis
au gouvernement general le 16 juil!et,
revint au parquet de Ia Cour de Liege. II
fut _transmis au grelfe de votre Cour le
18 aout et on suivit, a son occasion, les
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regles que venait d'imposer !'administration fiscale.
Une nouvelle demarche fut-elle tentee
pour obtenir !'enregistrement de ce nouveau
pourvoi? On n'a pas pu l'iltablir avec certitude, mais il est probable que cette demarche ne fut pas faite, car - m'ecrivait, le
14 fevrier 1916, M. Je Procureur General
de Liege, « !'attitude qui venait d'etre
prise par le fonctionnaire competent indiquait clairement quelle serait sa reponse.
Semblable demarche n'eut pas eu de succes,
en presence de Ia declaration categorique et
d'une portee generale qu'il avait faite quelques jours auparavant l>.
Au surplus - et ceci est a noter M. le greffier en chef de votre Cour, avec
sa meticulosite habituelle, voulut en avoir
le creur net et il presenta le dossier au
receveur de Bruxelles, dont Ia reponse fut
conforme a celle deja faite a Liege : pas
d'enregistrement, ordre public, article 70
de Ia Joi de frimaire, circulaire de !'administration superieure de 1882.
·
Les receveurs etaient done absolument
d'accord.
Et voila pourquoi le pourvoi qui vous est
soumis aujourd'hui u'est ni vise pour.timbre, ni enregistre, et pourquoi le grelfe de
cassation, M. le Premier President et moimeme avons partage les errements du parquet de la cour de Liege.
Le timbre et !'enregistrement sont-ils
obligatoires?
Est-ce !'administration qui se trompe ou
est-ce vous-meme?
Je pourrais }'examiner longuement, mais
je ne le ferai point, parce que je reconnais
que Ia question est douteuse.
En elfet, nons avons, dans votre sens,
!'article 101 du tarif criminel, et d'autre
part, un texte de Ia loi de frimaire an vn,
sujet a discussion' une jurisprudence administrative constante et un principe superieur formule dans !'Expose des Motifs de Ia
loi sur Je timbre du 25 mars 1891, a savoir
que les mesures de police, d'hygiene, d'interet general, prescrites par l'autorite
publiques et obligatoires pour tons, ne doi-

vent jarnais iJtre la cause d'une cont1·ibution.
·
Je pourrais ajouter que Ia question etant
au moins douteuse, le doute devrait se trancher dans le sens de !'exemption et non dans
le sens de !'obligation.
C'est Ia, en elfet, un principe incontestable.
Mais il ne me convient pas de porter le
debat sur ce terrain discutable, alors que
j'en ai un autre, excellent, a l'abri de tovte
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critique et domine par uu priucipe superieur
de justice, intimement lie a l'exercice du
droit de defense, le plus sacre et le plus
intangible des droits.
Ce principe, qui n'est inscrit nulle part,
parce qu'il a ses assises dans Ia conscience
universelle, s'impose a toutes les juridictions, aux juges du fait et aux juges du
droit : Lorsqu'une partie a fait tout ce qui

etait en son pouvoir pou,r garantir ses droits,
lafaute d'un tiers ne peut l'en priver.
C'est le principe de Ia force majeure
8.pplique a Ia procedure. Pas de decbeance
sans faute (1).
Le droit rornain le connaissait deja :

In omnibus causis pro facto accipitur id,
in quo per alienwn morm fit, quorninus fiat
(DIG. de 1"eg.fur., I, XXXIX).
Les exemples de son application sont
nombreux.
Le detenu qui vent interjeter appel le
dixieme jour, mais dont le recours, par la
faute du personnel de la prison, ne parvient
au greffe que le onzieme, jamais vous ne
l'avez declare dechu de son appell
Le condamne, qui a fait ce qu'il pouvait
·pour- se-pourvoir avant Ia fin du cinquieme
jour, mais dont le pourvoi n'est transmis
que le sixieme, ne s'est jamais vu refuser
audience.
De. meme en matiere ci'l·ile. Quelque
formelle que soit laloi, dit ScHEYVEN, T1"aite
des pourvois, no 136, il semble impossible
d'admettre que, dans le cas de force majeure, !'expiration du delai de trois mois
doive entrainer Ia ctecMance du droit de se
pour·voir, et il cite comme references un
arret de Ia cour de cassation de France du
7 mars 1849 (SIREY, 1849, 1, 343), assimilant a Ia force majeure des evenements politiques et !'article 1er du decret du 6 pluviose
an n, qui prevoit !'hypothese ou des pieces
necessaires a une procedure se trouvent
placees sons scelles.
Le meme auteur (n° 218) affirme encore
que des evenements de force majeure
peuvent empecb.er une decheance d'etre
prononcee.
Votre cour a, maintes fois, reconnu ce
principe. Sans remonter a un arret inedit
du 6 mars.1834, vous avez le 2 avril1850,
(PAsrc., 1850, I, 217) decide que la preuve
que Ie condamne deteuu, dont le pourvoi a
(1) Voir sur l'etendue de Ia force majeure en temps
de guerre le recent travail de M. P. WAUWER!IANS sur
La guen·e et les d1·oits pl'iVIis (Brux., 1916, Van
Fleteren), nos 136 et suiv. et cass., 10 avril 1916
(PASIC., 1911i-16, I, 347).

ete inscrit tardivement, a declare, en temps
utile, vouloir recourir en cassation peut
resulter d'une enquete et le 26 octobre 1891
(ibid., 1891, I, 273), si vous avez rejete
un recours d'un sieur Poulain, c'est « parce
qu'il ne prouvait pas et n'offrait pas de
prouver que des evenements de force majeure I'avaient empeche de se pourvoir dans
le delai legal ».
Qui a connu mon prectecesseur, M. Mesdach de ter Kiele, se souvient de Ia rigueur
des principes de cet eminent magistrat. Le
8janvier 1883 (PAsrc., 1883, I, 14), il souteuait devaut vous Ia these que je reproduis
ici et s'il n'a pas alors reussi, c'est que
dans la procedure dont il vous entretenait,
etait intervenu un arret et que Ia chose
jugee devait empecher Ia Cour de cassation
« dessaisie par Ia decision qu'elle avait
rendue, de retracter celle-ci )).
Mais a cette occasion, ii vous rappelait
que Ia restitution contre !'arret de rejet
etait- anterieurement a Ia loi du 10 fevrier
1866 - accordee au demandeur, Iorsque
celui-ci avait succombe pour n'avoir pas
consigne l'~J,mende, tou~es iilS_fQis_qu'iJ etait
etabli que Ia quittance de Ia constitution,
faite en temps utile, avait ete deposee au
greffe avant !'envoi des pieces au ministre.
Et il invoquait les autorites les plus hautes:
Ia cour de cassation de France (10 fevrier
1859, Bull. crim;, 137), NouGUIER, Lacour
d'assises, V, n° 4131; FAUSTIN-HELIE, IX,
p. 407, § 729, et edit. belge, III, 5323,
p. 748; MERLIN, Repert., v° Cassation,
p. 191, § 19, n° 11.
Laissez-moi vous citer ces deux derniers
auteurs. lis out ecrit- .semble-t-il - pour
le cas d'aujourd'hui.
II appartient a Ia cour, dit FAUSTINHELIE, qui n'a aucunejuridiction au dessus
d'elle, de 1"eparer les meprises et les err/mrs

qui ne sont point imputables au demandeur.

Le demandeur, ecrit a son tour MERLIN,
a dft se reposer - (je ne fais que changer
Ia qualite des personnes et des actes)- sur
Ies fonctionnaires de !'enregistrement charges d'apprecier si son pourvoi etait astreint
a Ia formalite et par consequent, il n'y a
pas de negligence a lui imputer. Quelle
raison y aurait-il, des lors, de ne pas
l'admettre a reparer Ie vice qui empeche la
cour de cassation de connaitre de son pourvoi?
Mais ceci n'est encore qu'un des aspects
de Ia question.
Vous vous trouvez- alors meme qu'il n'a
pas ete enregistre -en presence d'un pourvoiabsolument valable-et d'une procedure,
en elle-meme, irreprochable. Leur valeur
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intrinseque est incontestable. Ils valent, en du Roi de Verviers faisait sa voir a M. Je
eux-milmes, comme s'ils avaient ete enre- Procureur General de Liege, qu'ayant sougistres, mais aux termes de !'article 47 de ' mis une reqnilte de son office au receveur de
!'enregistrement, celui-ci refusa d'enregisIa loi de frimaire, il vous est dMendu
a peine d'iltre personnellement respoosables trer Ia piece, se disant oblige de suivre les
des droits - d'en connaitre : << Il est de- instructions de son administration, qui sont
fendu aux juges et arbitres de rendre aucun contraires a Ia theorie de Ia cour suprilme.
Me faisant connaltre cet incident, M. le
jugement sur des actes non enregistres l>,
Procureur General m'ecrivait : « L'empemais c'est Ia tout.
chement pour le Ministere Public d'accom[! n'y a - vous Ie savez- que Ies actes
d'huissier, dont le defaut d'enregistrement plir, en cette circonstance, Ia fm·malite
doive entrainer Ia nullite. L'article 34 est apparait de plus en plus comme ayant un
forme!. Apres avoir prevu !'amende, dont caractere absolu. II ne s'agit pas, en effet,
est frappe l'huissier << ou autre ayant pou- de « ·l'erreur d'un fonctionnaire ne pouvant
voir de faire des exploits on proces-ver- legitimer l'inobservation d'nne prescription
banx )), il ajoute : « L'exploit ou proces- legale >> - ce sont les termes de votre deciverbal non enregistre dans le delai est sion - mais de !'application d'un principe
declare nul et le contrevenant responsable general, impose par !'administration superieure, depuis tres longtemps, et qu'aucune
de cette nullite envers Ia partie. l>
C'est Ia une disposition unique dans autre instruction n'est venue modifier >l.
Le milme magistrat m'ecrivait encoretoute Ia loi de frimaire; anssi - partout
aillenrs qu'en instance en cassation - le et ici, je ne suis plus que le porte-parole
defaut d'enregistrement se repare-t-il le d'une partie non representee a votre barre :
« N'y a-t-il pas lieu de considerer le refus
plus facilement du monde jusqu'au jugement.
d'enregistrer, systematiquemeut manifeste
Je vais plus loin. Si, par inadvertance, par nne administration, sur laqnelle nous
vous aviez statue sur un pourvoi non enre- n'avons pas autorite, comme constituant un
gistre, Ia valeur de votre arrilt n'en serait empechement suffisant pour quel'on ne puisse
faire grief au Ministere Public de ne pas
pas moins indiscutable.
Mais, me dira-t-on peut-etre, le Procureur avoir accompli une formalite qui, toute
General de Liege n'a pas fait tout ce qu'il legale qu'elle puisse paraltre, n'a cepena pu pour sauvegarder son droit; il pouvait dant, dans Ia realite, qu'une bien minime
forcer le receveur a enregistrer son acte; importance sociale? Et ce refus doit-il a voir
sa qualite de haut magistrat et ses connais- pour consequence forcee de paralyser meme
sances speciales de jurisconsulte devaient le pourvoi fait par ordre du gouvernement
lui permettre de triompher des refus de son et fonde sur Ia violation de !a loi? II est
contradicteur.
permis d'esperer que, dans ces conditions,
C'est Ia de Ia theorie pure. En pratique, nne fin de non-recevoir, qu'aucune des parle dernier mot devait reste~ au receveur des ties en cause n'a fait valoir, ne sera pas
actes judiciaires. D'abord, parce qu'il etait decretee d'office. L'opportunite pent en
l'homme competent en Ia matiere et qu'il sembler contestable. l>
Si vous continuez a croire que !'admi.avait derriere lui ses chefs et les instructions concordantes de son administration; nistration de l'enregistt·ement est dans l'erensuite parce que ses arguments etaient renr, au nom de Ia justice et de l'eqnite, je
admissibles, sinon decisifs, et reposaient sur conclus a ce qu'il vons plaise exammer s'il
nne jurisprudence de pres de soixante ne vous est pas possible, soit ordonner
annees; enfin, parce que le delai d'enregis- que les pieces de Ia procedure seront visees
trement d'un acte judiciaire est, au plus, de pour timbre et enregistrees en debet, en
vingt jours - article 20 de Ia loi de fri- meme temps que votre arrilt, soit remettre
maire - et qu'en vingt jours, on n'obtient le prononce de votre arret et ordonner a Ia
pas jugement contre un recevimr recalci- partie demanderesse et a votre greffe,
trant.
endeans un delai a leur impartir, de souII vient, a ce sujet, de se· produire un mettre les pieces aux formalites du timbre
incident topique, que vans me permettrez de et de !'enregistrement.
vous signaler.
Ceci dit, j'aborde le fond et je vous parRespectueux de vas arrilts, alors milme lerai du ponrvoi de Liege, comme s'il etait
que je les trouve discutables, j'avais pot·te aussi en regie que celui de Bruxelles.
votre decision du 27 janvier a !a connaissance des parquets generaux du pays. Or,
par son rapport du 3 mars, M. le Procureur
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ARRET.

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
soulevee d'office et tiree de ce que ni I' expedition de Ia decision attaquee ni l'acte de
pourvoi en date du 19 aout 1915 n'ont eta
enregistres en debet :
Attendu que, suivant !'article 101 de
!'arrete royal du 18 juin 1853, les actes
auxquels donnent lieu les procedures faites
sur Ia poursuite d'office du ministere public
en matiere civile sont enregistres en debet;
que, d'autre part, !'article 10 de !'arrete dn
Prince Souverain du 15 mars 1815 exige
que, pour etre recevable, Ia requete en
cassation soit enregistree conformement a
!'article 68, §VI, 3°, de Ia loi du 22 frimaire an vu; que !'article 19 de !'arrete du
gouvernement general en date du 10 l'evrier
1915 n.e supprime pas la formalite precitee
quanta la preseote instance en cassation;
Atteodu qu'a defaut de !'enregistrement
en debet des pieces iodiquees au moyen, le
pourvoi n'est pas recevable; que l'autorite
de ·Ia chose jugee est acquise a Ia decision
qui n'a ete !'objet, dans les delais de la loi,
que d'un recours irregulier;
Qu'au surplus !'article 47 de la loi du
22 frimaire an vn fait defense au juge de
statuer dans l'etat de Ia cause;
Par ces motifs, rejette ...
Du 20 mai 1916. - 1re ch. ·- Pres.
M. du Pont, premie1· president. - Rapp.
M. Goddyn . ..:_ Concl. cont1·. M. Terlinden,
procureur general. - Pl. M. Despret.

Deuxieme espece.
(VEUVE PIRON ET DE RIDDER,- C. PROCUREUR
DU ROI DE BRUXELLES ET PROCUREUR GENE·
RAL PRES LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 juillet 1915, rapporte
dans Ia PASICRISIE, 1915-16, II, 85. (Presents : MM. de Leu de Cecil, conseiller
faisant fonctions de president; Du pret,
Hulin, Gombault et Smits.)

Me Hanssens a depose un memoire a
l'appui du pourvoi, memoire dont voici en
resume les grandes !ignes :
<< L'occupation n'a pu atteindre ni les
pouvoirs ni les attributions ni les devoirs
des corps judiciaires belges, qu'il s'agisse
des cours et tribunaux ou des officiers du

ministere public. La souverainete nationale,
au nom de qui Ia justice est rendue, est Ia
seule qui doive exister a leurs yeux. (BLOY,
De l'occupation de guerre, p. 316; RIVIER,
Principes du droit des gens, t. II, p. 304;
CHARLEVILLE, La validite des actes de l' occupant en pays occupe, p. 90.)
<< II faut en conclure qu'ils ne peuvent
concourir qu'a !'application des· seules prescriptions ayant acquis force de loi en Belgique en vertu des articles 26, 27' 32 a 60,
64, 67, 69 et 107 de la Constitution; qu'il
leur est a jottiori interdit de se soustraire,
a Ia faveur des prescriptions ne satisfaisant
pas a cette condition, aux injunctions de
lois regulierement votees par les organes
de notre pouvoir legislatif national, et,
plus encore, aux injunctions de lois belges
d'ordre public, comme le sont assurement
les lois de competence.
« Charges d'appliquer les lois par un
pacte qui ne reconnalt comme telles que
les edits du pouvoi1· legislatif, ils ne pourraient manifestement, sans forfaire a leur
mission et sans commettre le pins flagrant
des abus, faire sortir leurs effets a des
mesures qui n'auraient pas un pareil caractere et ne pourraient se reclamer que de Ia
force de celui qui pretendrait les imposer.
« S'il appartient cependant a !'occupant, grace au pouvoir de fait dont il
dispose, d'Bdicter et de faire appliquer des
mesures que Ia loi beige ne h\gitime pas,
il lui est loisible de les faire sanctionner
par des tribunaux speciaux institues par
lui, dont Ia competence et les decisions ne
pourront s'imposer aux particuljers, comme
ce pouvoir de fait lui-meme, qne par les
moyens que donne Ia force. II ne lui est pas
possible de les faire appliquer par une cour
de justice belge reguliere, ne pouvant juger
que conformement aux lois de son institution.Il serait, dans cet ordre d'idees, absolument inconcevable qu'un tribunal beige put
Songer a concourir, au nom du Roi, a
!'application des prescriptions edictees par
l'ennemi du Roi, et rep1·ouvees par celui-ci I
<< QueUe serait, au surplus, Ia loi beige
qui permettrait a ]'occupant de prescrire
des mesures comme celles visees par !e
pourvoi? ·
<< L'article 43 du reglement concernant
les lois et coutumes de Ia guerre sur terre
ne cree pas un droit quelconque au profit
de ]'occupant. lllui cree au contraire des
obligations. II stipule non ce que le vainqueur est autorise a faire, mais ce q~i doit
lui etre interdit. II n'entraine Ia reconnaissance d'aucune prerogative dans le chef
de !'occupant qui serait en opposition avec
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les droits souverains de l'Etat occupe.
(Voy. Actes de la Conference de 1874,

p. 277; Revue de droit international public,
1875, p. 87, 454 et suiv.; Actes de laConference de 1899, 3e partie, p. 111, 112,
114, 122, 123, etc.)

« On ne pourrait objecter : a) que par
cela meme que Ia loi du 25 mai 1910 a dispose que les conventions et les declarations
annexees a l'acte final de Ia deuxieme Conference de Ia paix sortiront leurs pleins et
entiers effets, elle aurait implicitement legitime tout ce qui, dans les differents ordres
d'idees regles par les dites conventions, n'a
pas ete interdit par celles-ci, Ia modification
des lois existantes en cas de necessite absolue, comme le reste; b) qu'il n'en faudrait
pas davantage pour que cette modification
dut etre reputee se faire regulierement,
legislativement, avec Ia meme e:fficacite
qu'une loi edictee conformement aux regles
de notre droit public, et valoir comme telle
a I'egard de nos tribunaux.
« La loi du 25 mai 1910 n'a pas eu ni pu
a voir pour but ni pour effet de modifierle droit
public interne de Ia Belgique, de faire qu'au
regard de nos tribnnaux, anxquels Ia Constitution, c'est-a-dire Ia loi de leur institution, a fait une obligation de ne reconnaitre
com me droit que ce qui serait une emanation
du pouvoir legislat.if beige exerce dans les
conditions et avec les garanties qu'ils determinent, il put y avoir nn autre droit modificatif de ce droit national, procedant du bon
plaisir du chef d'une armee ennemie, auquel
Ia fortune des armes aurait permis d'occuper
momentanement une partie du territoire.
« Une preuve peremptoire, a joindre a
toutes celles qui out ete deduites jusqu'ici,
s'en trouve dans Ia circonstance que Ia loi
du 25 mai 1910 a ete votee en Ia forme ordinaire, sans donner lieu a aucune discussion
ou observation quelconque.
« Se concevrait-il, en effet, que le Gouvernernent eilt pu songer a proposer, et que
les Chambres enssent pu consentir a approuver, dans de pareilles conditions, au mepris
des prescriptions formelles de !'article 131
de Ia Constitution, une disposition modifiant
une serie de prescriptions essentielles de
celle-ci, et a bouleverser completernent, du
meme coup, les assises fondamentales de
notre droit public?
·
« En ordre subsidiai're, et pour le cas orr
Ia Cour de cassation estimerait, en depit de
ces considerations, que les articles 42 et 43
de Ia seconde Convention de La Haye ne se
sont pas bornes a limiter le pouvoir de fait
de !'occupant, mais out, tout au contraire,
attribue a ce dernier le pouvoir de droit
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d'edicter des lois obligatoires pour les coors
et tribunaux reguliers du pays occupe,
encore serait-il certain que ce pouvoir de
droit ne lui aurait pas ete attribue a titre
absolu, qu'il ne l'aurait ete que dans des
limites et sons des conditions dont il conviendrait de verifier d'autant plus rigoureusernent l'accomplissement, qu'il s'agirait
d'une prerogative exorbitante et absolument
destructive des donnees les plus essentielles
du droit public interne de Ia Belgique et de
l'ordre des choses, dont ses magistrats out
jure d'assurer le respect.
« L'occ11pant ne pent legiferer que si les
necessites de Ia guerre !'exigent. (Confe. renee de 1874, seance de Ia Commission du
12 aoilt 1874. Protocole, n° X, p. 110 et
· suiv. ; seance des 22 et 26 a out 1874; Actes
de la Conference de 1899, 3e partie, p. 114,
122, 123 et 125.)
« II n'a pas interet a teucher aux lois
d'ordre prive. Si !'article 43 dit qu'il doit
observer, sauf empechement absolu, les lois
en vigueur dans le pays, ces mots « sauf
ernpechement absolu >> ne visent que l'interi\t exclusif de !'occupant, c'est-a-dire son
interet militaire. (Con f. Les lois de laguerre
d'apnJs le grand etat-major allemand, par
CARPENTIER, p. 142; Die Beiden H aager

friedensconferenzen von 1899 und 1907,
par PHILIPP JonN, p. 37; Das Volkerrecht,
par VON LISZT ; GEFFKEN, Revue" de droit
international, 1894; PASQUALE FIORE, D1·oit
international codifie, edit. de 1911, n°s 1552
et 1553; CALVO, Droit international theo1'ique et pratique, t. IV, p. 2281, edit. de
1888; PLATON DE WASCEL, L'armee d'invasion et la population, p. 94.)
« Voy. encore : NYS, t. III, p. 244;
M:ERIGHNAc, Revue generale de droit intm·national public, 1907, p. 233 et suiv.;
V ERRAEH, Les lois de la guen·e et la neutralite, t. 10r, p. 167; PERRINJAQUET, Des
annexions deguisees de territoires (Revue
generale de droit intemational public, 1909,
p. S.52); DESPAGNET et DE BoEcK, CaUl'S de
droit international public, 4e edit., p. 903,
n° 567; JULES GuELLE, Laguerre continentale et les personnes, 1881, p. 161 et suiv.;
CHARLEVlLLE, La validite juridique des
actes de l'occupant en pays occupe, 1902,
p. 90 et sui v. ; MoRIN, Les lois de la guerre,
t. II, p. 307; RoBIN, Des occupations mili·
taires en dehrn·s des occupations de guerre,
1913, p. 688 et suiv.; PRADIER-FODERE,
t. VII, nos 2951, 2961 et 2968; DuDLEY
FrELD, Pro}et d'un code international, 1881,
p. 555; VON ULLMANN. professeur a J'Universite de Munich, Voelkerrecht (dans Ia
collection : Das oeffentliche Recht der
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Gegenwart, Tuebingen, 1908, §§ 183 et 184).

« En ordre plus subsidiaire encore, et
pour le cas ou Ia Cour de cassation ne se
bornerait. pas a admettre que la Ioi du
25 mai 1910 et !'article 43 du reglement
annexe a Ia seconde Convention de LaHaye,
concernant Ies lois et coutumes de laguerre
sur terre, ont saisi !'occupant du pouvoir de
faire, dans les limites indiquees par le predit
article, des lois modificatives de notre droit
interne et obligatoires pour nos tribunaux,
a !'ega! des lois votees, publiees et promul-·
guees conformement a Ia Constitution, mais
estimerait en outre que ce pouvoir appartient a!'occupant dans tousles cas de necessite absolue, fussent-ils etrange•·s aux exi- ·
gences de la guerre, les demandeurs
soutiennent que l'ari:~t attaque n'en devrait
pas moins etre casse par le double motif :
1"' que dans Ia verification qu'il a faite de
l'accomplissement de Ia condition ainsi mise
au dt·oit de legiferer de !'occupant, cet arret
a recherche et fait valoir, a l'appui des
mesures decretees par les arr~tes des 10 ff:.vrier et 27 mars 1915, des raisons d'utilite
et non de necessite; 2° que Ies predits arretes ne peuv_ent_ d'ailleurs pas se reclamer
d'ufie necessite absolue, qu'ils echapperaient
done, en tout cas, dans le fond eta ce point
de vue encore, au droit qui aurait etereconnu
a l'envahisseur par le predit article 43.
« La Je.cture des considerants de !'arret
attaque suffit pour justifier Ia premiere de
ces propositions.
Le memoire critique ensuite les conditions
dans Iesquelles les decrets ont vu le jour et
conteste l'efficacite, voire l'opportunite de
toutes ces dispositions.
II se termine par l'examen de quelques
objections :
« On pretend, tout d'abord, dit-il. qu'il
n'appartiendrait pas aux tribunaux d'interpreter les clauses d'un traite international,
et moins encore de Ie faire, a !'aide des
discussions qui ont pu precederson adoption.
rr II n'appartient assurement pas aux
tribunaux d'interpreter on traite. international purement politique, reglant exclusivement les rapports d'Etat a Etat, et ne
pouvant par consequent donner lieu a des
conflits d'inter~ts prives qui, seuls, sont de
la competence de nos corps judiciaires. La
ou les tribunanx ne peuvent a voir l'occasion
d'intervenir, il ne pent evidemment pas
etre question de leur reconnaitre un pouvoir
quelconque, qu'il s'agisse d'un pouvoir d'application ou d'un pouvoir d'interpretation.
« Mais il en est tout autrement, lorsqu'il
s'agit d'un traite susceptible d'influencer le
droit interne du pays et dont les plaideurs

peuvent ~tre ace titre amenes ase prevaloir,
a l'appui de leur demande ou de leur defense;

d'un traite tendant a modifier les lois de
competence ou de procedure en vigueur dans
Ie pays, comme ce serait le cas pour les
conventions concernant Ies lois et coutumes
de !a guerre sur terre, approuvees par !a Joi
du 25 mai 1910, s'il fallait reconnaltre aux
articles 42 et 43 de cette Convention Ia
portee qui lui a ete attribuee par !'arret
attaque.
cc On ne cont;,oit pas, en raison plus qu'en
droit, Ia possibilite pour un tribunal d'appliquer une prescription dont il ne lui serait
pas Ioisible de verifier Ia portee.
« On soutient ensuite dans un autre ordre
d'idees, quant a Ia verification de Ia condition mise au dt•oit de legiferer a l'encontre
des lois en vigueur qui aurait ete reconnu
a !'occupant par !'article 43 de !a Convention de 1907, que les tribunaux n'auraient
pas Ie pouvoir de rechercher si Ies arretes
des 10 fevrier et 27 mars 1915 se justifient
par Ia necessite de !a guerre, on, plus generalement, par une necessite absolue d'un
ordre quelconque.-On pretendque-l'occupant
serait seul juge de !a question, que Ia prise
des arretes aurait em porte, de sa part, affirmation de !'existence de pareille necessite,
et que les juges ne pourraient, des Iors,
que s'incliner. Et on invoque a l'appui de
ce soutimement la regie ... de la separation
des pou voirs !
<c II ne s'agit pas, a s'en tenir aux
systemes qui admettent que !'article 43 de
la Convention de 1907 a saisi }'occupant du
droit de legiferer pour le pays occupe, les
seuls que !'objection concerne, de discuter
l'opportunite ou de refuser !'application d'un
decret qui serait demontre a voir ete dument
pris par l'autorite allemande dans les Iimites
de ses pouvoirs, et valoir par consequent
loi.
<< II s'agit de verifier si les arretes des
10 fevrier et 27 mars 1915 out bien etr pris
dans les dites limites, s'ils satisfont done
a la condition necessaire pour pouvoir vaIoir Ioi.
« Et c'est Ia une verification que les tribunaux ont non seulement Ie pouvoir, mais
encore !'obligation de faire ... a peine d'encourir la censure de Ia Cour de cassation.
(( Les tribunaux, e!Jseigne LAURENT(t. rer,
cc n° 30), ont pour mission d'appliquer Ia
<c loi. Peuvent-ils se refuser a l'appliquer
« pour une raison quelconque? N ous suppo« sons que Ia Ioi a ete rendue dans les
<c formes prescrites par la Constitution;
<< votee par les deux Chambres, elle a ete
<< sanctionnee par le Roi et publiee !ega-
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« lement. Sans doute, le juge a le droit
« d'examiner si l'acte dont on lui demande
<< l'application est une loi. Mais, des que

« les formes constitutionnelles ont ete ob-

« servees, il y a loi et le juge est tenu de
« l'appliquer. La loi est !'expression de Ia
« souverainete nationale, et, comme telle,
« elle oblige les tribunaux aussi bien que
« les particuliers. »
« L'article 107 de Ia Constitution ne

dispose-t-il pas que « les cours et tribunaux
(( n'appliqueront les arri\tes et reglements
« g{meraux, provinciaux et locaux qu'autant
« qu'ils seron,t conformes aux lois l>?
« Imagine-t-on nos tribunaux appliquant
des prescriptions qualifiees lois, que le Roi
aurait cru pou voir sanctionner, alors q u'el\es
n'auraient ete votees que par l'une des deux
Chambres, ou des lois votees par les deux
Chambres, mais que le Roi n'aurait pas
sanctionnees ou qui n'auraient pas ete regulierement publiees? etc., etc.
« On objectera, peut-i\tre, que Ia these
principale aboutit a faire declarer sans effet
les arri\tes relatifs aux diflerents moratoires.
« Mais !'occupant se trouve saisi, par Ia
force des choses, de !'administration superieure du pays occupe. II en exerce les
attributions en lieu et place et pour le
compte du gouvernementTegulier.
« Dans cet ordre d'idees, il ne peut lui
appartenir de modifier les lois existantes et
surtout de le fa ire sans y etre contraint par
des necessites militaires. Car Ia modification
des lois existantes est du domaine exclusif
du pouvoir legislatif, et il a ete demontre
que !'occupant, pas plus que l'executif
auquel il s'est substitue, n'a le pouvoir
legislatif, ou a supposer qu'il l'ait, ne l'a
que dans les limites de ce que peuvent comporter les necessites de Ia guerre.
« Mais il peut etre dans les attributions
de !'administration superieure de pourvoir
a !'execution des lois et de prendre les
arretes necessaires a cet effet, alors surtout
que Ia loi a executer l'en a specialement
chargee ... »
Le procureur general a conclu au rejet
du pourvoi dans les termes suivants :
Lorsque, il y a quelques mois, se posa
brusquement a nos consciences alarmees le
probleme que vous avez a trancher aujourd'hui, il y eut dans le monde judiciaire tout
entier un moment d'emotion tres legitime.
Comment, dans notre chere Belgique, vaincue mais non ecrasee, toujours debout, toujours vivante, dont le fier drapeau, dane
un coin a jamais glorieux des Flandres,

claque encore au vent de notre mer flamande,
les tribunaux belges, nommes par le Roi,
institues par notre Constitution, pour juger
seton nos lois nationales, auraient a appliquer des decrets imposes par !'occupant,
decrets bouleversant, dans des matieres
de droit civil, les regl!3s les plus certaines de
!'organisation judiciaire et de Ia competence!
Cela parut tout d'abord impossible !
II y eut, dans nos rangs, de l'etonnement,.
de !'hesitation, un moment de stupeur, chez:
certains d'entre nons, un sentiment de
revolte, une crise aigiie d't\motion patriotique.
Rares furent ceux qui echapperent a cette
crise.
Qui oserait nons blamer?
Nous vivions, dans ce Palais envahi, que
nons avions ern etre l'asile a jamais inviolable du Droit et de Ia Loi, des heures
sombres, dont jamais le souvenir ne sortira
de nos memo ires.
Ne nous etonnons done pas si certaines
decisions judiciaires portent Ia trace de ces
sentiments et de cet efl:arement et si parfois
- mais rarement - les vrais principes out
pu - \Ill instant- etre 'meconnus 0\1 perdus
de vue.
Mais le temps a fait son ceuvre.
Le calme rentre dans les consciences.
Le pays a considere, dans toute sa realite,.
Ia situation que lui faisaient les evimements
et c'est froidement, comme j'ai coutume de
le faire, dans cette enceinte, au seuil de
laquelle viennent s'eteindre toutes les passions, que je puis aujourd'hui vous donnermoo opinion.
La question qui vous est soumise n'est et
ne peut i\tre pour nons qu'une question dedroit pur, alors meme que c'est par ordre
que M.le Procureur General pres Ia Cour
d' Appel de Liege vous Ia sou met.

.. .. ..
. Je serai malheureusement un pen long. Je
dois toucher a une infinite de questions et ne
veux rien laisser dans l'ombre, car j'ai
!'ambition - oh! Ia folie ambition, je le
crains - de convainc)'e tout le monde ...
meme et surtout ceux qui ne veulent pas
etre convaincus.
La question qui vous est soumise a vivement preoccupe l'opinion publique. - Les
profanes l'ont discutee a perte de vue, naturellement sans en connaitre le premier mot,
et il s'est forme ainsi, a cote de !'affaire,_
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un courant qui s'en va perdant de sa force,
mais qu'il me faudra remonter.
Ah I si je n'avais parler que pour vous,
j'aurais tot fait. Mais ces conclusions franchiront les portes de cette salle d'audience;
elles seront publiees; on les commentera.
C'est done, apres vous, a mes compatriotes
que je m'adresse. Je veux les rassurer pour
le plus grand bien de tons.
Et c'est ici que rna tache devient difficile.
Je dois parler a des intelligences egarees ou
qui peuvent ne pas avoir leur clairvoyance
habituelle; je dois parler a des ames profondement meurtries et que Ia souffrance a
revoltees; je dois parler de patriotisme, a
un moment ou certaines gens Msitent et ne
sa vent ou se trouvent les veritables devoirs
envers Ia Patrie; je · dois surtout parler
droit et raison a des etres de passion,
actuellement incapables de penser ou d'agir
autrement qu'avec flevre.
La these du pourvoi de M. le Procureur
General de Liege est, vous dit·on, grave,
excessive, douloureuse.
Comment pourrait-il en etre autrement?
C'est Ia consequence de Ia situation que
nous fait Ia gueue, situation atroce, qui
va se prolongeant, malgre notre confiance
et malgre nos espoirs, toujours vivaces.
C'est !'occupation qui nons etreint, depuis
bientot deux ans, qui est, pour Ia Belgique,
Ia grande, l'indicible douleur.
Aussi Ia tache qui m'incombe aujourd'hui
est-elle, croyez-Ie bien, lourde. ;. tres lourde.
Mais je ne suis pas ici pour ne dire que des
choses agreables. Ma mission est tout autre.
Elle est plus belle. Elle m'impose de mettre
le pays en p1·esence de Ia situation de droit
que creent les circonstances et de lui demander de Ia regarder bien en face, quelle
qu'en soit Ia tristesse.
Encore nne fois, cette tache est penible,
maisje n'y faillirai pas.
J e me rappelle cette devise admirable
d'un preux de Ia vieille France : J e sers.
Moi aussi, je sers, je veux serYir mon pays
et j'ai le sentiment de ne l'avoir jamais
mieux aime et servi qu'en ce moment,
lorsque je viens dire a tons le resultat de
mes etudes et de mes tongues retlexions et
l'expres:-.ion de rna conviction sincere de
patriote et de jurisconsulte.

a

J e compte vous demontrer
Que !a question que vous etes appeles a
trancher aujourd'hui appartient es&entiel~

lement au Droit international public, lequel
prime le Droit public interne;
.
Que !'article 43 du Reglement sur les
usages et coutumes de !a guerre sur terre
fait partie d'un ensemble de dispositions
qui, sons le titre: De l'autorite militaire sur
le territoire de l' Etat ennemi, reconnaissent
. au pouvoir occupant un pouvoir de fait
d'administration des territoires occupes, et
ce, specialement, dans !'interet de ceux-ci;
Que ces dispositions, ayant ete approuvees par les chambres legislatives belges,
ont sorti leur .eJlet en Belgique et font
partie de notre legislation nationale;
Que c'est done une loi beige qui, pour permettre a !'occupant l'accomplissement de sa
mission tutelaire, lui a concede, en certains
cas et sous certaines reserves, l'exercice
d'un pouvoir legislatif 1·estreint que le
Droit des gens lui avait deja reconnu
anterieurement;
Que ce pouvoir pr·e-existant n'a ete que
limite par Ia Convention de La Haye; or
que limiter un pouvoir, c'est incontestablemen t en reconnaitre le princi pe et !a force;
Qu'il_ etait. impossible, au demeurant,
qu'il eh flit autrement, le regime de !'occupation en temps de guerre etant regi par !a
jorce des choses;
Que les decrets pris par !'occupant, dans
les limites du ponvoi1· qui lui est concede,
obligent les habitants ties regions occupees
et, par voie de consequence, les magistrats
belges, lesquels ne peuvent etre separes de
leurs justiciables;
Que les magistrats, restes en fonctions,
se conformant ainsi aux intentions du gouvernement beige, pour le maintien de Ia vie
sociale et pour le plus grand bien de Ia
justice, des Belges et de Ia Patrie, doivent
done appliquer Ies decrets d'interet prive
pris par !'occupant, comme ils appliquent
les lois belges, et ce jusqu'au jour ou leur
dignite, leur conscience ou leur devoir
patriotique leur ordonnera de s' en abstenir;
Que tons les principes enumeres jusqu'ici
sont incontestables et que Ia difficulte ne
commence que si !'on estime que !'occupant
a outrepasse ses pouvoirs et legifere, en
dehors des limites que !'article 43 lui
impose.
J e vans demontrerai en suite que, pour
apprecier s'il y a eu abus de pouvoir et
specialement si !'occupant a, sans absolue
necessite, touche a Ia legislation nationale
existante, il faudrait pouvoir interpreter le
traite dont fait partie !'article 43;
Que semblable interpretation echappe a
Ia competence des cours et tribunaux,
lesquels, en ce faisant, entreprendraient
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contre le pouvoir royal et contre Ia souverainete des Etats.
'Tel est le canevas de ce que je compte
vous dire.

*

" "
Je voudrais toutefois, avant de commencer rna demonstration, vous rendre
attentifs a nne observation que je considere
comme capitale et qui doit eclairer tout ce
que j'aurai a vous dire.
Vous venez de !'entendre, je vous ai parle
du pou·voir legislatif de !'occupant et de
son action de tegifere1'.
Ces mots vous choquent. lis me choquent
aussi. Mais, a mon grand regret, je n'en ai
pas trouve d'autres et il ne faut pas s'en
etonner.
Notre terminologie n'est pas faite pour
une situation aussi anormale que Ia notre
et ne s'adapte pas a Ia realite des choses
que la force nons impose.
Les mots : lois, legislation, pouvoir legislatif, d1·oit de legiferer sont des termes
puises dans Je droit public interne.
lis s'appliquent aux actes et aux facultes
du pouvoir legitime et entendus dans leur
sens juridique, ils n'ont rien a faire avec
Ia notion du pouvoir de jorce qu'exerce
!'occupant.
Les manifestations de ce pouvoir de fait
ne sont pas des lois ... mains encore des lois
belges. Nons sommes bien d'accord a ce
sujet.
Mais ce ne sont pas davantage des actes
de reglementation, dans Je sens exact de ces
mots, car le pouvoir reglementaire de l'Etat
est soumis au controle des tribunaux.
Impossible, d'autre part, de les ranger dans
Ia categorie des actes courauts d'administration.
·
Ce sont des mesures generales, mais pro-

visoires, d'organisation sociale, tenant lieu
de lois, auxquelles, en fait, on est oblige de
se soumettre comme a des lois et qui - par
necessite - s'imposent, comme celles-ci,
!'application des cours et tribunaux, dans
des Jimites deja indiquees, mais que je
determinerai plus exactement tantot.
C'est en ce sens - mais en ce sens seulement - que je prie Ia cour de me comprendre.
Ce n'est pas rna faute, si une langue aussi
-sou pie que celle que nons parlous ici n'a pas
prevn encore, par un neologisme, dont jus<ju'ici le besoin ne s'etait pas fait sentir, Ia
triste situation que cree vis-a-vis des popu,)ations opprimees par !'occupation l'exercice

a
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du pouvoir d'administration de !'occupant et
Ia soumission forcee des habitants du territoire occupe a ce pouvoir - administration
et soumission aussi necessaires l'une que
!'autre :l.l'ordre eta Ia vie publics.
C' est so us le benefice de cette observation terminologique, que je commence rna
demonstration, en vous priant de remarquer
encore que je ne sortirai point de l'examen
de Ia seule question de competence que
soulevent les pourvois.
Des decrets en discussion je ne dirai
rien, ce silence ne comportant, de ma part,
ni approbation ni blame.
J'entends ne pas sortir du role que mes
fonctions m'imposent. Des Iars, Ia seule
question qui puisse m'arreter et m'interesser
aujourd'hui est celle de savoir si cette regiementation nouvelle, oeuvre de !'occupant,
a pu se substituer a Ia loi beige et si provisoit·ement elle a legalement pu prendre sa
place.

*

" "
M. le Procureur General LECLERCQ,
d'illustre memoire, a dit, un jour, que la

force des chases est toujours implicitement
respectee dans les lois les plus generales (1),
et c'est ce qu'en commen<;ant, je vous
exhorte a reconnaltre aujourd'hui.
La force des chases s'appelle aussi Ia
force majeure, plus couramment Ia necessite. Nul ne pent s'y soustraire et Ia sagesse
des nations en a fait un axiome, dont on a
malheureusement abuse.
« Le droit, dit M. EDMOND PICARD dans
sa toute recente Etude sur la jul"idiction

et la contrainte dans les confl~ts entre
nations (2), doit s'adapter a la vie et, des
lors, change avec Ia vie. C'est surtout dans
le droit de Ia guerre que necessite fait loi,
sinon en raison humaine, au mains en
nature humaine. >>
C'est ainsi que Ia necessite cree le Droit
(ex facto jus oritur) et l'histoire est pleine
de preuves de ce fait.
Ne venons-nous pas de voir le Roi, notre
glorieux souverain, sen! pouvoir encore
debout dans ce qui reste de notre chere
Patrie, devenir, a raison de !'impuissance
des Chambres, le pouvoir legislatif et, a lui
seul, faire les lois que naguere il se bornait
a proposer, a sanctionner, a promulguer (3)?
(1) PASIC., 18t50, I, 284.
(2) Larcier (1916), p. 9.
(3) 111oniteu1· belge des 2!i-31 decembre 19H.
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II ~tatue, desormais, sur Ia proposition
de ses ministres, par des Arretes-lois (1) et
vise ceux-ci, comme naguere, il visait Ies
lois dans ses Arretes Royaux d'execution.
N'a-t-il pas, seul, fixe le contingent de
l'armee qui, aux termes de !'article 119 de
Ia Constitution, doit etre, chaque annee,
vote par les Chambres?
N'a-t-il pas, pour Ia partie non occupee
du territoire, fait recouvrer les impots qui
ne valaient que pour un an? (Const. beige,
art. 111.)
N'a-t-il pas, tout recemment, soustrait
les arrets de la cour militaire a Ia juridiction de la cour de cassation?
N'avez-vous pas, vous-memes, les 26juillet 1915 et 21 fevrier 1916, admis Ia competence des tribunaux civils pour juger un
militaire, inculpe d'une infraction de droit
commun, lorsque Ia juridiction des tribunaux militaires est suspendue? (PASIC.,
1915-16, I, 155 et 279).
Les chambres du conseil et Ies chambres
des mises en accusation n'ont-elles pas; a
certains jours, cesse d'appliquer les dispositions qui reg lent Ia detention preventive?
La Cour des comptes et Ies tribunaux de
commerce n'ont-ils pas Me proroges? Ils
tiennent leurs mandats de l'occuparit ou
ils sont sans mandats. Quelqu'un s'aviserat-il de vous demander Ia nullite de leurs
decisions?
La necessite ne connalt pas d'entraves.
Elle est fille du destin et srnur de Ia fatalite.
De sa main de fer, elle brise tout ce qui
se met sur son passage et il n'est pas de
forces humaines qui puissant l'arreter. Tout
dOit ceder devant elle. Tout, sauf ce qui,
dans l'homme, est d'essence surnaturelle et
divine, et en toute premiere ligne, sa dignite

et sa conscience.
Il en a toujours ete et il en sera toujours
·
ainsi.
Permettez-moi de vous rappeler un fait
qui en est la demonstration evidente et qui
vous para'itra specialement interessant, car
c'est un souvenir d'occupation militaire.
.
En 1870, lors de !'entree en France des
armees allemandes, de nombrenx· villages
furent devastes et abandonnes de leurs habitants. Les maires, Ies adjoints, les conseillers municipaux disparurent et souvent
ne revinrent que longtemps apres. Cependant les fuyards rentraient au logis, et Ia
vie reprenant ses droits, on naissait et on
mourait, dans Ia France envahie, comme
(1) iJ'foniteu1· belge du 14 au 19 fevrier 1911>.

au temps de la douce paix. C'est alors que,
Ia oil Ies registres n'avaient pas disparu,
des citoyens devoues, vrais patriotes, comprenant le devoir, commenous le comprenons
nons-memes, cherchant a sauver ce qui pouvait encore etre sauve eta tenir debout ce
qui n'etait pas tout a fait mort, s'improviserent officiers d'Etat Civil. 11 est clair,
qu'a dMaut de Ia nomination on de Ia delegation qui seules peuvent faire l'officier
de l'Etat Civil, leurs actes n'etaient que des
ecrits sans valeur. Cependant Ia France
qui, par une loi du 18 juillet 1871, avait
declare nuls les actes dresses par Ia commune - pouvoir insurrectionnel - par nne
loi subsequente du 6 janvier 1872, reconnaissant que les municipalites de bonne
volonte, installees paisiblement, avaient
rendu de reels services, declara valables les
actes re({US par celles-ci. Ils ne pourront
etre annules, dit cette loi, (( a raison du
sen! defaut de qualite des personnes qui les
ont re({us » et elle ne mit a cette validite
qu'une seule condition, a savoir que « ces
personnes aient en, ace moment, l'exercice
paisible des fonctions c;ommunales ou _de
celles d'officier d'Etat Civil, aquelque tit·re et
sous quelque nom que ce soit ». (PLANIOL,
edit. de 1900, t. Jer, n° 542, p. 211.)
La necessite qui, je l'ai dit, fait le Droit,
avait e!eve ces particuliers de bonne volonte
au rang d'officiers publics. C'est elle qui,
instaurant le regime de !'occupation en
temps de guerre, eleve, dans certaines
limites, les decrets de !'occupant au rang
de lois dans les regions occupees du territoire.
C'est ce que j'aurai l'honneur de vous
demontrer.

.. . ..
Un mot seulement de Ia recevabilite,
faiblement contestee, du pourvoi par ordre
du chef du parquet de Ia Cour de Liege. ·
La question est si simple et la solution en
est si evidente queje pourrais n'en rien dire,
mais j'ai le scrupule d'etre complet et c'est
pour moi nne occasion nouvelle de rendre
hommage a !'institution du Ministere Public,
dont, depuis plus de quarante ans, j'ai le
grand honneur d'etre le serviteur.
Nons sommes devant nne question d'ordre
public : Competence « ratione materire ».
Est-ce tel juge on tel autre juge - belges
tous deux- qui connaitra d'une affaire?
Le Procureur General, ici demandeur,
agit, des lors, en vertu des droits qu'il tient
de son office, sur pied de !'article 46 de Ia
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loi du 20 avril 1810, non abroge par !'article 156 de Ia loi d'organisation judiciaire
du 18 juin 1869 et si admirablement commente par M. le Procureur General Faider,
a !'occasion de votre arret du 5 mai 1881
(PASIC., 1881, I, 230).
.
Quand l'ordre public est en jeu, le Ministere Public est partie principale aux termes
du dit article. II soffit de le lire pour· en
demeurer con vaincu. Vous en connaissez les
termes : « En matiere civile, le ministers
public agit d' office dans les cas specifies par
Ia Joi. II surveille l'execution des lois, des
arrets et des jugements; il p0U1'Suit d'ojfice

cette execution dans les dispositions qui
inte1·essent l' ordre public. ))
M. le Procureur General de Liege est ici
le defenseur de l'ordre public. Son droit
d'agir est absolu. La circonstance qu'en
appel, ii n'Mait pas en cause est indifferente.
Partie ou non, de son siege, il surveillait
« l'execution de la loi )) et c'est au moment
ou !'arret a, sons ses yeux, viole nne disposition d'ordre public, que son droit est ne,
qu'il a agi, et qu'il devait agir. Partout ou
l'ordre public est mis en peril eta quelque
moment que ce soit, se dresse le Ministere
Public pour Ia defense· de ce patrimoine
commun. C'est parce qu'il a ete porte
atteinte a I'ordre des juridictions que l'appel
du Procureur du Roi de Bruxelles et que
le pourvoi de M. le Procureur General de
Liege se trouvent ici justifies.
Rien - je le repete - ne pent entraver
l'exercice de cette magnifique prerogative.
Lacirconstance que Ies parties s'abstiennent
est notamment indifferente. L'execution de
!'arret- meme sans reserves- ne pourrait
priver Ia partie publique de son droit de
recours, qui, Je cas echeant, s'impose a elle
comme un devoir de sa charge et qu'elle
n'est, des Iars, pas libre d'exercer ou de ne
pas exercer.
Vous l'avez dit, encore recemment, le
11 juin 1908 (PAsrc., 1908, I, 247), et votre
arret, ali rapport de M. Remy, ne laisse, a
ce sujet, aucune espece de dante. « S'il en
etait autrement, l'action du Ministere Public
serait depourvue de toute efficacite, lorsque
Ies parties laisseraient deperir, par ignorance de leur droit, par indifference, ou
meme par collusion, un recours qui leur
appartient. ))
Mais, me demande-t-on, s'agit-il bien ici
d'une question d'ordre public, c'est-a-dire
d'une question d'ordre public beige? Notre
ordre public est-il done trouble par I'inapplication d'un dec ret etranger?
II sera repondu plus longuement a !'objection au cours de ces conclusions, mais des a
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present, je fais remarquer aIa Cour, que
lorsque deux Belges s'adressent a un tribunal belge, pour trancher Ia question de
competence ratione materice qui les separe,
il ne pent s'agir evidemment que de l'ordre
public belge, puisque c'est l'ordre des juridictions belges qui se trouve conteste .
. Que discute-t-on ici, en definitive, si ce
n'est l'etendue des pouvoirs des tribunaux
belges, au regard des decrets de !'occupant?
Deux pouvoirs soot en presence et l'un de
ces pouvoirs est le pouvoir judiciaire beige.
N'est-ce pas, des lors, l'ordre public beige
qui est en jeu ? Comment hesiter ace sujet?
Et j'ajoute, qu'il en est surtout ainsi,
Iorsque sur cette question de competence,
par suite de Ia malencontreuse interpretation d'un traite international, est venue se
greffer nne veritable entreprise contre I'autorite du pouvoir royal et contre Ia souve.
rainete d'un Etat etranger. ·
Permettez-moi de vous rappeler - je me
borne, pour Je moment, a cette citation ce que votre eminent collegue, M. de Paepe,
ecrivait, a ce sujet, dans son inoubliable

Etude sur la competence civile a l'egard
des Etats etrangers et de leurs agents
politiques, diplornatiques ou consulaires :
« Quand un proces est intente contre un

Etat etranger ou un de ses agents le
Ministere Public doit veiller a ce qu~ le
juge se renferme rigoureusement dans le
domaine civil et n'empiete pas sur le domaine politique. S'il s'aper~oit, qu'au fond,
le litige a pour objet, non nne contestation
civile, mais un debat politique,. il doit user
de taus Ies moyens que Ia Ioi lui donne,
pour empecher cet envahissement. C'est un

des cas ou, dans l'interet de l'm·dre public,
le pm·quet a le droit d'action devant les
tribunaux civils )) (1).
Je n'en dirai pas davantage sur la fin de
non.. recevoir.

"""
Mais ceci m'amene a caracteriser sans
plus attendre - et ce sera nne des bases de
mon raisonnement - Ia nature des Iitiges
que Ies pourvois vous soumettent.
Assurement les pieces de Ia procedure ne
portent que des noms de particuliers. C'est
un comte de Borchgrave d'Altena qui a fait
pratiquer une saisie-gagerie sur les biens
d'un de ses fermiers, a Seilles, ou un M. De
(1) Bruxelles, 1894, preface, XVII, p. 16. Voy.
aussi cass., 28 decembre 1896 rPASIC., 1897, I, 51).
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Ridder, qui t·eclame a sa locataire, nne
veuve Piron, un trimestre de Ioyer.
Mais j'aper(jois, au-dessus d'eux, des
Etats, Ia Belgique et I' Allemagne, qui, en
1907, out signe un •rraite de Droit Public,
traite sanctionne par nos Chambres et dont,
a !'occasion des proces actuels, vous, Ia
Cour de Cassation de l'nn de ces Etats contractants, VOLlS avez Je devoir d'assnrer
!'application.
L'instrumentum que je trouve a la base
des proces dont je vous parle, ce n'est pas
un acte de bail quelconque, c'est un Traite
fnternational de Droit Public.
Et cela est tellement vrai que, pour motiver leurs arrets, la Cour d' Appel de Liege et
Ia Cour d' Appel de Bruxelles out cru devoir
interpreter ce Traite, l'une, sans y insister et
satis avoir !'air de s'apercevoir qu'elle
faisait Ia nne chose tres grave, !'autre,
en revendiquant expressement, mais tres
maladroitement, le droit exorbitant pour le
pouvoir judiciaire, d'interpreter « 1m traite

international, meme reglant des 1'elations
d'Etat a Etat » a l'egal d'une loi nationale,

dont le sims et Ia portee sont obscurs.
Assurement, a enjuger par !'etiquette des
fardes, il n'y a a trancber que des questions
d'interet prive. Le proprietaire a-t-il un
droit? Le locataire est-il tenu? Mais ce ne
sont Ia que des trompe-l'mil et cette apparence ne peut egarer personne parmi nous,
au siege comme ala barre.
Tons, nous sentons fort bien, qu'il se
pose devant nons nne question prealable et
que le vrai probleme est plus haut.
On pourrait croire que M. Carton de
Wiart prevoyait un proces comme celui-ci,
quand, uans son rapport a la Chambre, sur
la loi de 1910, apres s'etre demande si, dans
un traite mondial, il est possible d'etablir
une demarcation precise, entre les matieres
juridiques et !es matieres politiques, il ajoutait: « Un differend purementjuridique pent
devenir politique au moment du litige;
exclusivement juridique dans un pays, uu
differend peut se presenter sous un aspect
politique dans un autre)) (session de 19091910, Ch. des repres., Doc. pa1·l., p. 63).
Nous sommes devant un differend politique.
Se basant sur !'article 43 de Ia Convention concernant les lois et coutumes de Ia
guerre sur terre, annexe a Ia Convention
de LaHaye de 1907, le Gouverneur General
allemand en Belgique, representant attitre
de l'autorite militaire qui occupe le pays, a
pris un arrete modifiant Ia loi beige du
25 mars 1876 et a institne un tribunal nouveau pour j uger les affaires de Ioyer. Cet

arrete soustrait les citoyens belges aux
juridictions que leur designaient leurs lois
de competence.
Avait-il ce pouvoir?
Par interpretation du dit article 43, Ia
Cour de Liege a repondu : non; Ia Cour de
Bruxelles a dit: oui.
Lequel, de ces arrets contradictoires,
allez-vous sanctionner ? Quelle interpretation est Ia bonne? Avait-on le droit d'interpreter?
Voila le veritable litige.
Voila les vraies questions a resoudre.
Les ·generalisant, je les formule comme
snit : L'occupant a-t-il, en matiere civile,
le pouvoit· de legiferer ? Peut-il, en cette
matiere, prendre des decrets obligatoires
pour les habitants des territoires occupes
et pour les juges restes en fonctions ?
Quelles sont les limites de ce pouvoir?
Ces questions capitales de droit international public resolues, naitront alors- mais
alors seulement - les infiniment petites
questions de droit prive, qui, je le repete,
ne sont qu'une etiquette pour les profanes.
--Yo us ne doutez pas, n'est-ce pas,- que
votre arret va avoir un retentissement considerable et nne place speciale dans les
annales de droit international public du
monde entiet·? En serait-il ainsi s'il ne concernait que !'existence d'une saisie-gagerie
ou Ia debition d'un trimestre de Ioyer?
J e suis assure que cette place speciale
sera aussi une place d'honueur, digne de
votre haute science du Droit.

•

" *
Mais, poursuivons. Qu'est-ce done qne
cette Convention concernant les lois et coutumes de Ia guerre sur terre, a laquelle est
annexe le Reglement dont fait partie le dit
article 43?
Quelle est Ia valeur, en Belgique, de cet
.article 43 ?
Le preambule de Ia convention va nons
aider a les comprendre.
II peut se resumer comme suit : le Reglement s'inspire du desir de servir, me me en
temps de guerre, les intb·ets de l'humanite

et les exigences toujours prog1·essives de la
civilisation; il servira, dans le but de diminuer les manx de Ia guerre, de regte genemle de conduite aux belligerants, dans
leurs 1'rtpports .entre eux et avec les populations; dans les cas non prevus- en attendant
qu'nn Code plus complet.des lois de laguerre
puisse etre edicte - il est bien entendu,
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entre les Etats contractants, que les populations et les belligerants restent sous la
sauvegarde et sons l'empire des p1·incipes
des droits des gens, tels qu'ils resultent des
usages etablis entre nations civilisees, des
lois de l'humanite et des exigences de la
conscience publique.
.
Premier essai de. codification des lois de
Ia guerre, le Reglement n'est done que
!'application aux operations militaires des
grands principes du Droit des gens, mais
avec cette caracteristiq ue que ce Droit des
gens, jusqu'ici conception theorique, est
entre dans le domaine du droit pratique et
qu'il a ete specialement entendu que Ia
partie belligerante, declaree responsable de

tous actes comrnis par les personnes jaisant
pa.rtie de sa force armee, qui violerait les
dispositions du reglement' sem tenue a
indemnite (art. 3 de Ia Convention).
Le Reglement a ses sanctions. II sera
demande raison, un jour, de Ia violation de
Ia foi juree. Desormais le principe est
acquis : Les assassinats, les incendies, les
exactions, le pillage seront la base d'une
indemnite.
Le Droit des gens n'est plus un droit purement platonique.
Que resulte-t-il de ce qui precede?
C'est que, pour resoudre Ia question que
j'examineavec vous- q.u'elle so it prevue par
le Reglement ou qu 'elle ne le soit pas- no us
devrons nons souvenir toujours, d'une part,
que cette convention a ete approuvee par
nne loi beige, et, d'autre part, qu'a defaut
de loi beige, s'impose a nons le Droit des
gens, leqnel, en certains cas, peut p1·imer

toutes les lois nationales.

C'est la loi des 25 mai-8 aoilt 1910, qui,
au prescrit de !'article 68 de Ia Constitution,
a approuve les douze conventions et la
deelaration annexees a l'acte final de Ia
deuxieme Conference de Ia Paix et signees,
le 18 octobre 1907, par Ia Belgique et les
puissances representees a la dite Conference.
Aux termes de !'article unique de cette
loi, Ia convention concernant les lois et coutumes de Ia guerre sur terre sortira ses

pleins et entiers ejfets.
Srn·tira ses pleins et entiers effets I Telle
est, en realite, Ia formule consacree, depuis
1830, chaque fois que les Chambres belges
out app1·ouve des traites et les ter·mes de
cette formule, adoptee par ceux-la memes
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qui avaient vote !'article 68 de Ia Constitution, ne furent, a rna connaissance, discutes
qu'une seule fois.
Ce fut, en 1904, lors de !'approbation des
conventions internationales de droit prive
conclues a LaHaye, entre Ia Belgique et les
principaux Etats de !'Europe, relativemeut
au conilit des lois, en matiere de mariage,
de divorce ou de separation de corps et de
tutelle.
J'insiste sur ce point, qu'il s'agissait
alors de matieres ton chant au droit inte!'national prive et que les regles qui regissent
le droit international public sont bien plus
stricte~> encore.
En 1904, on se clemanda done si cette formule etait bien suffisante et s'il ne fallait
pas que les diverses clauses des traites,
derogatoires au droit interne, c'est-a-dire
aux lois belges en vigueur, fussent proposees,
discutees et votees - article par article au prescrit de !'article 41 de Ia Constitution.
N e fallait-il pas une abrogation officielle des
dispositions legales anterieures, dont nn
traite nouveau allait rendre desormais
l'exercice impossible, dans les limites de ces
traites?
Cette question donna lieu, a Ia Chambre
des Representants, a un rapport des plus
remarquables, dil a Ia plume de !'honorable
M. Van Cleemputte (1) et au S{mat. seance du 11 mai 1904 (2)- anne discussion
qui mit aux prises M. de Lantsheere, ancien
Ministre de la Justice et ancien President de
IaChambre, et MM. de Favereau et Van den
Heuvel, respectivement al01·s Ministres des
Alfaires Etrangeres et de la Justice, et
M. Alexandre Braun, rapporteur de Ia loi.
II convient que je m'arrete, UD instant, a
cette discussion qui forme nne des pages les
plus interessantes de notre droit constitutionnel.
Il y fut affirme, avec l'appui des autorites
les plus hautes, nne serie de principes, dont
vous aurez a faire !'application aujourd'hui
et auxquels- quoi que je fasse- je vous
ramenerai sans cesse.
Vous y tr·ouverez notamment Ia demonstration :
Que les traites approu ves par les ChambreR
soot obligatoires, qu'ils doivent etre appli-

ques et executes par les pouvoirs publics d
l' egal des lois;
Que Ia violation ou la fausse application
d'un traite par les cours et tribunaux donne
(1) Ann. pm·l., Ch. des repr.,

1903-190~.

Docu-

ments, p. 399 et suiv., specialement p. 403 et suiv.
('2) Ann. pa?"l.,

Senat, 1903-1904, p. 533.
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lieu a Ia cassation comme Ia violation d'une
Joi (1);
Que si, aux termes des articles 26, 27, 28
et 42 mis en rapport avec Jes articles 60
a 77 de Ia Constitution, les Chambres font
les lois et approuvent Jes traitfJs « qui
g1·event l' Etat ou lient individuellement les
Belges», il faut bien se garder de coufondre
les lois et les traites;
Que si ]'interpretation des lois, par voie
d'autorite, appartient au pouvoir Jegislatif,
il n'en est pas de meme des traites;
Que ceux-ci sont. des· conventions conclues
avec des tiers, d'egal a ega], qu'il est
impossible de Jes interpreter, de les amender
ou de les diviser et qu'ils doivent etre
approuves et decretes, tels q u'ils sont dans
leur ensemble indivisible, ou rejetes de
meme (2);
Qu'enfin si Ie pouvoir legislatif s'exerce,
collectivement par le Roi, Ia Chambre et le
Senat, lesquels ont, tons trois, leur droit
d'initiative, les traites sout l'ceuvre exclusive du Roi, qui seul en a !'initiative et qui
seul pent les conclure. C'est sa prerogative.
De !'ensemble de ces principes decoule
cette consequence capitale, . que c'est le
traite lui -rneme; qui' par suite de l'assentiment de Ia nation, a son e.f!et.
Et permettez-moi de laisser ici, Ia parole
a !'honorable M. Van Cleemputte. U a d'excellentes chases a vous dire :
« Le texte constitutionnel est clair. Les
tmites de commerce et ceux qui pmt1'1'aient
g1·ever l' Etat on lier individuellement les
Belges, n'ont d'e.f!et qu'apres avoir re.cu
l'assentimPnt des Chambres. Done, lorsque
cet assentiment est donne, c'est le traite qui
a eifet, c'est le traite qui sera applique.
C'est, d'ailleurs, sur le traite seul, que
chacun des Etats cont.ractants a le droit de
compter. Ce qui a e.f!et, ce n'est pas nne loi
que chacun des Etats fe1·ait seul, nne loi
que le pouvoir legislatifnationalelaborerait,
en interpretant le traite, sans le coneours du
co-eontraetant; ce qui a effet, c'est le traite.
Le cocontractant doit appliquer le traite
chez lui; il ale droit d'exiger que ce traite
lui-merne, tel qu'il a ete signe, soit execute
(1) Rapport de M. Van Cleemputte, p. 410; cass.,
12 mars 1833 (PAsrc., 1833, p. 58); 3-! decembre1840,
18 mars 18H et. 17 fevrier 1842 (ibid., 184d, p.1!i!5,
et 1842, p. 98); 21 janvier 1848 (ibid,, 1848, p. 277 el
Belg. jud., 1848, col. 761).
(2) Rapport de M. Van CIBemputle, p. 410. Discours de l\'IM. Frere-Orban, Feron et Wlalou (Ann.
pm·l., Ch. des repr., p. 442, 4!52 et 4il4).

chez !'autre partie contractante. La loi que
cette partie ferait pour !'execution du contrat n'est plus qu'un acte unilateral, souverain, mais interieur, par lequel cette partie
commande, sur son territoire, au point de
vue du regime interieur; ee n'est plus l'aete
international, le eontrat, qui seul regle ee
qui est d' ord re international ; or, c' est cet
acte-Ia qui, en vertu de Ia Constitution-article 68 - par l'assentirnent des Chambres
a son effet et selon Ies expressions employees
par Jes lois belges d'approbation sort son
plein effet. Aussi le traite approuve est-il
nne loi, est-il applique parIes tribunaux et
sa violation donne-t-elle ouverture a caBsation. Done, lorsqu'il d8t·oge, eomme loi, ala
legislation et la modifie au point de vue speeial, limite, qn'it 1'e!Jle, ne jaut-il done pas
d' aut1'e loi derogatoire, d ee point de vue
speeial et limite » (3).
Vons ne vous etonnerez pas si, a Ia
seance du 11 mai 1904, le Senat, .convaincu
par d'aussi bonnes raisons, passa outre aux
scrupules de M. de Lantsheere et par
89 voix contre 19, persista dans sa jurisprudence ancienne.
Vous ne vous etonnerez pas davantageje vous le rappelle expressement- que Ia loi
des 25 mai-8 aout 1910, votee sans discussion et s'incorporant, des lors, pour ainsi
dire, a son Expose des Motifs, a en pour but
- comme le disait le gouvernement- alors
meme que quelques-unes seulement des eonventions de La H aye exigent l'assentiment
des Chambres, pour avoir jo1'ce obligatoire
en Belgique, a eu pour but, dis-je, de leur
assn1·e1·, par !'approbation du Parlement,
une pleine et indiseutable ejfieaeite (4).
Fo1'ee obligatoit·e en Belgique! pleine et
indiseutable ejfieacite! Comment hesiter sur
Ia signification de ces te1·mes si expressifs?
Cela veut dire que, par !'approbation des
Chambres, le traite de nation a nation est
devenu nne Ioi de l'Etat, et comme l'enseignent MM. CRE:PoN et FAYE, que Ia nonapplication du traite devient une violation
de Ia Ioi beige et donne ouverture a cassation (5).
Cela vent dire que le peuple beige, par
ses representants Jegaux, Ies Chambres
Iegislatives et le Roi, a sanctionue et rendu
obligatoire, en Belgique, Ia Convention par
(3) Rapport de M. Van Cleemputte, Zoe. cit., p. H2.
(4) Ann. pm·l., Ch. des repr., Documents (19091910), p. 62 •.
(!i) CRiiPON, T1·aite des pow·vois de cassation en
matie1·e civile, II, p. 1>11>, no 1861 ; FAYE, La com· de
cassation, p. 123.
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laquelle l'Empereur d'Allemagne et notre
Souverain, remplagant leur accord dn
29 juillet 1899, relatif an meme objet, se
sont reciproquement engages a don(ler ((a

leursjorces armees de terre des instructions
confonnes >> aux regles par eux admises.

Cela vent dire que le Reglement qui sert
de base au present proces et que les Cours
de Bruxelles et de Liege out ern, a tort,
pouvoir interpreter, est legalement executoire en Belgique, a l'egal d'une loi nationale, et que defense est faite aux Belges
de s'insurger contre !'application reguliere
qui pourrait leur etre faite des dispositions
dn dit Reglement.
·
Mais soyons plus precis.
C'est une loi beige qui impose au peuple
beige les regles relatives a ]'occupation et
aux prerogatives de !'occupant.
C'est une loi beige qui reconnait que le
territoire sera « considere comme occupe,

lm·squ'il se trouve place de fait sous l'autorite de l'armee ennemie >> (art. 42), et que
« l'autorite du pouvoir legal ayant passe,
dejait, entre les mains de l'occupant, celuici prendra toutes les mesures qui dependent
de lui, en vue de retablir et d'assurer,
aut ant qu'il est possibl~, l' 01·dre et la vie
publics, en 1·espectant, sauj ernpechement
absolu, les lois en vigueu1· dans le pays»
(art. 43).
C'est, done, une loi beige qui, dans les
limites ci-dessus, consacre le pouvoir de
l'occupant' l'autorise a prendre, sur les
parties de notre territoire en sa possession,
les mesures qu'exigent Ia continuation de Ia
vie p)lblique et, par voie de consequence,
soumet provisoirement les Belges a !'execution de ces mesures.
L'article 43 a « sorti ses effets » en Belgique.
II est done loi, en vigueur en Belgique.
Mais - pet·mettez-moi d'insister, des a
present - cette loi est une loi d'un genre
special.
Vis-a-vis des Belges, pris individuellement, elle est ni plus ni moins qu'une autre
loi; elle est la Loi.
Mais vis-a-vis de Ia Belgique, comme
nation, et des Etats, ses co-contractants,
elle est restee le Tmite, c'est-:i-dire qu'elle
est intangible, que le juge doit !'accepter
et l'appliquer dans sa forme litterale et
qu'illui est formellement interdit de !'interpreter.
Le Tmite s'etait impose, dans sa forme
indivisible, au Parlement. Le Traite-loi
s'impose, davantage encore, si c'est possible, aux coors et aux tribunaux.
Le Parlement eilt pu le rejeter, sans

-
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!'amender. Admis par les Chambres, nul ne
pent desormais en discuter les termes.
Mais je n'en dis pas davantage pour le
moment. J'aurai a y revenir plus longuement.
J'en ai dit, du reste, assez pour pouvoir
affirmer que le Traite-loi a reconnu au
pouvoir occupant le droit de legiferer, sous

certaines conditions que nous verrons dans
un instant, et que se~ decrets - je les

·appelle ainsi pour les distinguer de nos lois
-sont, des lors, obligatoires, dans Ia partie
occupee du territoire, dont !'occupant a Ia
possession, Ia garde et Ia responsabilite.
Nons verrons tantot qu'il devait en etre
ainsi.
C'est en vain que !'on essaie de faire du
pouvoir legislatif, que nos Chambres out
reconnu a !'occupant, d defaut de la souverainete qui lui manque, un pouvoir legislatif sui generis, incomplet, n'allant pas au
dela du pouvoir reglementaire, et que, par
voie de consequence, l'on s'efforce d'attribuer, quanta ces decrets, au pouvoir judiciaire beige, des droits qu'il n'a pas, quant
aux lois nationales.
Empeches d'apprecier Ia constitntionnalite de nos lois, nons aurions ce droit~
que dis-je? ce devoir- pour les decrets de
]'occupant, simples mesures reglementaires,
manifestations de son pouvoir executif.
Est-ce serieux?
Si l'article 43 n'avait en en vue que Ia
reconnaissance du pouvoir executij de l'occupant, qui par Ia force de ses armes, detient
tons les pouvoirs, ce n'etait vraiment pas Ia
peine de l'introduire dans le traite.
Remplacez-y les mots« l'autorite du pouvoi1' l!Jgal 11 par ces autres : « Le pouvoir
executif )) !'article 43 perd toute signification et devient nne La Palissade.
La suppression eventuelle et exceptionneUe « des lois en vigueur dans le pays »,
en cas (( d' empechement absolu » de les
maintenir, cela peut-il signifier autre chose
que le pouvoir reconnu a !'occupant de suspendre on d'abroger pr~visoirement, en cas
de necessite, les lois existantes, et de remplacer ces lois, c'est-a-dire d'en etablir,
pour Ia dnree de !'occupation et s'ille faut,
de nouvelles?
Si l'article 43 ne signifie pas cela, que
signifie-t-il done?
Faut-il que je remonte aux travaux des
conferences de 1874 et de 1899?
Les articles 2 et 3 du projet admis, en
1874, a Bruxelles, etaient ainsi congns. Article 2 : L'autorite du pouvoir l!Jgal etant

suspendue, et ayant passe de fait entre les
mains de l'occupant, cetui-ci prendra toutes
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les mesU1·es qui dependent de lui, en vue de
retablir et d'assurer' aut ant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics. Article 3 ...
- A cet ejfet, il maintiendra les lois qui
etaient en vigueur dans le pays en temps de
paix et ne les modijiera, ne les ~uspendra
ou ne les remplacera que s'il y a necessite.
C'etait assurement plus clair et cette
fois, il n'etait pas possible de mal comprendre. Pour modifier, suspendre ouremplacer des lois, il faut incontestablement
avoir le ponvoir legislatif.
Vous savez que le texte de 1874 fut
l'amvre des delegues allemands et qu'il fut
interprete tres clairement par l'un d'eux,
]e general de VoiGT-RHETZ, qui croyait, a
ce moment, que vraisemblablement il ne
faudrait pas toucher aux lois civiles - ce
en quoi il se trompait.
Vous savez aussi que ce texte fut vivement
pris a partie, par ]e baron LAMBERMONT, en
1874, et par BEERNAERT, en 1899.
Mais vous savez surtout que le rapport
de M. RoLIN-JACQUEMYNS, qui, pour me
servir de !'expression du President de Ia
Commission, M. DE MAERTENS, doit etre
considere comme << !'interpretation authentique (1) >> du texte adopts en 1899, s'est
exprime comme suit : cc L'article 43 condense, en un texte unique, les articles 2
et 3 du projet de Brnxelles. La redaction
nouvelle a ete proposee par M. Bihourd,
mini8tre de France a La Haye et l'un
des delegues de son gouvernement. Les
derniers mots de !'article 43, ou il est
drt que ]'occupant retablira ou assurera
l'ordre public « en respectant, sauf empechement absulu, les lois en vigueur dans
!es pays », donnent, en effet, toutes les
garanties que pou vait offrir !'ancien article 3
et ne heurtent cependant pas les scrupules
dont M. Beernaert s'etait fait l'interprete
dans le disconrs mentionne au debut de ce
rapport et qui l'avaient amene a proposer
d'abord Ia suppression pure et simple du dit
article 3 ».
Les derniers mots de !'article 43 donnent
done toutes les garanties que pouvait offrir
!'ancien article 3, et il en resulte que
Pamendement du texte de Bruxelles n'a ete
adopts, en somme, que pour donner une
satisfaction de forme a des scrnpules de
forme, dont uos delegues s'etaient fait les
interpretes, concernant l'autorite de !'occupant, mais sans parvenir a faire partager
leur opinion par leurs collegues.
(1) Recueil des proces-vm·baux de Ia Conference
de 1899, seance du ti juillet 1899, p. 42.

Nons devons done considerer que !'article 43, quand ii dit que !'occupant exerce
son pouvoir << en respecta.nt, sau; empechement absolu, les lois en vigueur dans le
pays», ne s'e~arte pas du sens de !'article 3
de 1874, ou il est dit, en termes ex pres, que
]'occupant (( maintiendra les lois qui etaient
en vigueur dans le pays et ne les modijiera,
ni les suspendra ou les remplacera que s'il
y a necessite ».
Le pouvoir limite de !'occupant peut-il,
apres cela, etre discuts?
Pas de pouvoir legislatif sans souverainets, vous dit-on. Telle est la these.
Malheureusement, cette these, qui a sa
base dans les principes essentiels du droit
public interne, tel que ce droit se developpe
en temps de paix, Iorsque rienne vient troubler ni entraver Ia marche normale de nos
institutions, perd toute sa valeur en pleine
crise, en temps d'occupation, lorsque toute
!'organisation de I'Etat occupe est bouleversee, et que les regles ordinaires sont
momentanement suspendues.
II est evident qu'en temps de paix, tons
les pouvoirs, en Belgique, emanent de Ia
nation et out leur base dans Ia souverainete. ,
--Mais en temps de guerre, Iorsque Ie
territoire national est envahi et que le
pouvoir legitime, frappe d'impuissance par
Ia force des armes, a momentanement perdu
!a possession et I' exercice de ses droits, ses
prerogative~ et Ia possibilite de remplir
ses devoirs de gouvernement, il n'en est
plus ainsi.
A cette situation anormale il fallait des
regles spsciales, et le Droit des gens, les
traites et Ies lois qui sanctionnent les traites
y out pourvu.
Pour organiser Ia possession de !'occupant et lui journir le moyen de remplir,
envers le pays occupe, sa mission de conservation et de protection, on lui a, en cas de
necessite absolue, reconnu un pouvoir Iegislatif restreint, mais suffisant pour lui permettre de suspendre et d'abroger les lois en
vigueur, provisoirement insuffisantes, et de
Ies remplacer par nne legislation, toute
ternporaire, appropriee aux circonstances.
On ne conQoit pas un pays sans pouvoir
Jegislatif, a dit tout recemment Ie tribunal
de Bruxelles. On l'avait dit souvent avant
lui. C'est d'evideuce.
Le po>uvoir lf)gislatif de !'occupant anormal, limite, conditionnel, exceptionnel, provisoire, licite seulement en cas d'absolue
necessite, ne derive pas de Ia souverainete.
J'en demeure d'accord. II derive de Ia necessite et est sanctionne par Ie Droit des gens,
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par les traites et par les lois qui ont con- pourra avoir elfet retroactif, carla souverainete legitime ne peutjamais etre vincnlee
firma les traites.
On blions done, pour le moment, le droit par un pouvoir de fait essentiellement propublic interne. Rappelons-nous que nons visoire, mais ... con<;oit-on Ia suppression.
sommes sons le regime du droit interna- de toutes les situations de droit nees, depuis
tional public, que tout ce que je vous dis le 10 fevrier 1915, de !'application en Belaujourd'hui ne sort pas du domaine de ce gique des decrets aujourd'hui discutes?
Comment su pposer qu'il soit possible·
droit eminent et que c'est a !'application de
ses priucipes essentiels que je convie la qu'nnjonr- apres Ia guerre- il puisse se
faire que ces tribunaux n'aient pas, pendant
Cour.
Je m'imagine qu'on a un peu perdu tout !'occupation, legalement fonctionne?
cela de vue, et vous en serez plus convainOn ne remonte pas le cours de la vie et
cus encore, dans un instant, quand nons voila plus d'un an que ces decrets font
examinerons ensemble la notion de l'occu- partie de la vie de Ia nation.
Dire, un jour, qu'ils seront comme s'ils
pation en temps de guerre, telle que l'a
organisee Ia convention de LaHaye.
n'avaient jamais existe, serait organiser,
au moment ou nons aurons taut besoin de
Resumons-nous sur ce point.
Si done les decrets de !'occupant ne soot calme, de repos, d'apaisement et de conpas des lois belges, dans le sens Rtrict de corde, le plus efl'royable des desordres.
ces mots, en ce que les dispositions qu'ils
Autour des decisions basees sur ces
Mictent n'ont pas ete deliberees et votees decrets s'est exercee l'inflnence bienfaipar nos Chambres, en ce qu'elles n'ont pas sante de Ia chose jugee, une des assises les
ete promulguees par notre Roi et en ce que plus solides de l'ordre social. On ne touche
le Moniteur belge ne les a pas publiees, ils pas impunement a Ia chose jugee (1).
n'en doivent pas moins, au cours et dans les
limites de !'occupation, pour !'administration du territoire occupe, etre assirniles a
"* "
des lois belges.
Ils out ete pris par une autorite :l.laquelle
nne loi beige a, sons certaines conditions,
Quand je vous dis que Ia loi de 1910 a
reconnu en fait l' autorite du pouvoit· legal; Soumis ]e Beige a !'application des decrets
ils obligent tons les habitants des regions de !'occupant, pris dans les limites de l'aroccupees dn territoire; ils s'encadrent ou ticle 43, je crois presque inutile d'ajouter
s'intercalent dans !'ensemble de notre legis- que, par la-meme, elle a oblige Ia magislation et ils continueront a figurer parmi trature beige a en connaitre et a les applinos lois aussi longtemps que le pouvoir quer.
II ne se comprend pas, en elfet, qu'un juge
legitime -!'occupation ayant pris fin- ne
les aura pas expreAsement ou tacitement puisse - autrement que pour des questions·
de conscience - se soustraire a !'appliabroges.
Ce n'est pas parce que nons en soulfrons cation d'une disposition qui oblige ses justique nons pouvons nier !'evidence.
ciables.
Oui, pour qne.les decrets sur les tribuLe juge et les justiciables ne peu vent --'naux d'arbitrage cessent fexister, il faudra quant a !'application de Ia loi - jamai&
qu'unjour, nos Chambres onle Roi, substitue iltre separes.
aux Chambres, les abrogent. Con<;oit-on
Les tribunaux, institues pour dire le droit
!'abrogation d'une disposition qui n'existe et pour trancher les contestations qui divipas legalement? Certes, cette abrogation sent Jes parties, ne peuvent done, a l'occa(1) En dehors des arretes que l'envahisseur peut
prendre pour sa propre sftrete et qu'il fait executer,
Ie cas echeant, par ses tribunaux militaires, celui-ci
peut fa ire encore certains actes de souverainete, sous
forme reglementaire, en vue de pourvoir a des
besoins d'utilite publique. La questimn de sa voir quel
est le sort de ces reglements, lorsque le pays cesse
d'Mre occupe, est resolue generalement par une
distinction. Si l'acle emane de l'envahisseur est
necessaire, ou au mains opportun, et dans l'interM
bien entendu du pays conquis, tel, en un mot, que

le gouvernement legitime de ce pays pourrait Mre
presume y avoir donne son assentimenl, cet acte
survit a!'occupation avec tous les effets utiles qu'il a
pu produire dans le passe ou qu'il produira dans
l'avenir; si, au contraire, ce n'est qu'un acle arbitraire d'oppression et de tyrannie, il est sans valeur et
et disparail ipso facto par le retablissement de I' autorite legitime. (DALLOZ, Repert. Suppl.,v 0 Lois, no42;
VATTEL,Droit des gens, edil. PRADIER-FODERE, liv. Ill,
chap. XVI, § 204; HEFFTER, Droit intemational
public, edit. GEFFEKEN, § 187 et suiv.)
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sion des decrets obligatoires pour celles-ci, MAN (3) S'estcdemande Si les actes << emanes
s'abstenir, sous pretexte que, juges belges, du gouvernement ennemi et destines a regir
its {lllanent de la nation beige (Const., les provinces occupees » peuvent donner
art. 25), qu'ils sont les organes de la souve- ouverture a cassation?
Cette hesitation - demeuree tres isolee
rainete nationale (Const., art. 30) et qu'ils
ne peuvent, des lors, assurer que !'applica- du reste - ne se produirait et ne pourrait
plus se produire aujourd'hui. Les consetion des lois belges (Const., art. 92 et 93).
L'argument ainsi resume est important. quences inevitables de la conquete, dont
Il touche aux parties les plus meurtries et parlait M. l'avocat general Delangle, dans
les plus douloureuses de nos ames. Comment ses conclusions sur !'affaire Peraldi (4),
s'etonner, des lors, qu'il fasse impression et consequences basees sur les lois de la necesqu'au premier abord, on soit tente de s'y site et stl1' l'application fm·cee de ce grand
arreter?
.
principe que l'autorite publique n'estjamais
Mais si l'ou va au fond des choses et si censee defaillir, ont ete codifiees. Tons les
l'on s'abstrait de tout ce qui n'est pas le peuples de !'Europe ont admis desormais
Droit, on ne tarde pas a se convaincre que que, par !'occupation« l'alltorite du pouvoi1·
!'argument s'adresse au sentiment et non a legal passe, de fait, entre les mains de l'occupant >>.Qui oserait contester que dans les
Ia raison et qn'il eat facilement refutable.
Vous ne pouvez, vons dit-on, appliquer regions occupees, il soit possible aux habitants de se soustraire, autrement que par
que les lois belges.
Assurement. Mais comment ne pas con- !'insurrection -insurrection qui pent etre,
siderer comme tenant lieu de loi ce decret dans certains cas, legitime- a l'obeissance
qui, fait pour les Belges, oblige les Belges aux decrets que Ia force leur impose?
et emane de l'autorite de fait qui seule
Comment Msiter?
Le decret, que nons examinons, fait en
detient, en Belgique, au jour ou il est promulgue, le pouvoir de legiferer? Autorite Belgique et pour les Belges, nons oblige en
provisoire, temporaire, limitee, nee de Ia taut que citoyens.
Des tors, lorsqu'a )'occasion de ce decret,
victoire, exposee a la defaite - je le
veux - mais qui - pour le moment ou deux Belges se sont actresses aux tribunaux
elle dispose - par la force des chases, pent belges et que ceux-ci ont juge !'affaire,
·comment pourriez-vous, a votre tour, n'en
seule commander et se faire obeii'.
Or, Ia mission constitutionnelle du juge point connaitre?
Est-ee le decret du Gouverneur General
ne consiste et ne pent consister que dans
!'application des dispositions obligatoires allemand on~ notre loi de 1876 qu'il faut
poUl' les citoyens : Non de lege, sed secun- appliquer en matiere de contestations entre
dum legem.
proprietaires et locataires?
·
Voila le probleme qui di vise les parties et
Je demande que !'on m'entende bien. Je
ne songe pas a pretendre qu'un decret de qui divise aussi les Cours d'Appel- et on
!'occupant soit effectivement nne loi belge, songerait a contester que la mission de Ia
cour regulatrice ne devra pas s'exercer dans
ce titre ne convenant - je l'ai dit deja qu'a Ia loi qui, emanee des Chambres belges, )'occurrence, parce qu'il ne s'agit pas d'une
est promulguee par notre Roi.
loi belge I
Le contraire ne serait possible que si les
Mais les decrets de !'occupant, inapplicables a l'etranger' ne sont pas davantage decrets de !'occupant etaient des lois etrandes lois etraogeres, car les lois etrangeres geres.
n'ont en principe aucune autorite en BelOn s'est bien garde dele soutenir, car il
gique et c'est meme Ia raison pour laquelle n'est pas douteux que ces decrets sont des
leur violation ne donne ouverture a cassa- actes que le Droit des gens assimile tempotion, que si elle est Ia cause d'une contra- rairement aux lois nationales, et ils continueront a faire partie de notre legislation,
vention a Ia loi beige (1).
Comme l'a dit ScHEYYEN (2), si un recours a !'ega! des lois belges, aussi longtemps que
en cassation ne pent etre base sur nne con- perdurera la situation de fait a laquelle its
travention aux lois etrangeres, c'est que ces doivent naissance ou que, l'occu pation ayant
lois sont sans autorite legale en Belgique. pris fin, ils n'auront pas ete abroges par
C'est aussi Ia raison pour laquelle, en 1892, un acte de l'autorite legitime.
Les decrets de !'occupant sont l'equivaM. CaE:PoN, dans le recueil de Fuzma-HER(1i Cass., 9 mars 1882 (PASlC., 1882, I, 62).
(2)

T1·aite cles pou1·vois, no 119.

(3) Vo Cassation (mat. cle), no 2967.
(4) DALLoz, Repert., vo Lois, p. 63, n° 102.
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lent des dispositions relativement nombreuses que vous appliquez tous les jours,
sans hesitation, et q)li imposees a Ia Belgique par Ia Revolution ou Ia Republique,
par !'Empire, par le Prince souverain des
Pays-Bas, sont devenues de veritables lois
belges, par le seul fait qu'elles n'ont pas
ete modifiees ou abrogees depuis. '
Si ces lois, ces decrets, ces arretes
n'avaient pas eu, par eux-memes, l'autorite
legale, ce n'est assurement pas le fait de Jes
a voir maintenus ou de ne pas les a voir abroges, qui aurait pu leur donner le caractere
de loi beige qu'ils ont incontestablement
aujourd'hui.
Un decret de !'occupant, pour cesser
d'exister - je vi ens de vous le dire - devra
.etre abroge expressement, ou tacitement,
et cette abrogation eveutuelle sera Ia reconnaissance de son existence legale actuelle.
L'occupation finie, a defaut d'abrogation,
le silence ou !'inaction du pouvoir legitime
le consacrera definiti vement loi beige,
comme il en a ete des dispositions qui, de
1795 a 1815, nous furent imposees par Ia
force ou par des traites qui, sans son assentiment, disposerent du sort de Ia Belgique.
· Ces lois, vous le savez, sont nombreuses.
II en est de capitales. II en est une qni, pour
vous, a nne importance considerable, 'car
vous l'appliquez tons les jours. Elle a or·ganise Ia procedure de cassation. J'entends
parler de l'Arrete•loi du 15 mars 1815, pris
par Guillaume, Prince d'Orange-Nassau,
s'intitulant Prince Souverain des Pays-Bas.
Je veux vous prouver que les arretes de
cette periode etaient - ni plus ui moins que
le decret sur les tribunaux d'arbitrage des decrets d'occupation et qu'il a suffi que
Ia legislation subseqnente ne les abrogeat
point pour qn'ils devinssent des lois belges
dans toute Ia force dn terme.
Nous allons done, si vans le voulez bien,
faire un peu d'histoire, et cela a son ntilite,
car il semble que q natre-vingt-quatre annees
de paix et de prosperite no us out fait oublier
q uelque pen les jours troubles de notre his~
toire.
Par decret du 10 vendemiaire an rv
(2 octobre 1795), les provinces belgiques
furent rennies a Ia France.
Cette annexion par dr·oit de cbnquete prit
fin, en vertu du meme droit, dans les premiers jours de 1814.
Le gouvernement imperial fut remplace
par un gonvernement provisoire et, jusqu'au
traite de Vienne, Ia Belgique, alors meme
qu'elle avait ete conquise, n'appartint a
personne.
Comrne le dit !'introduction de la Pasino-
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<< un gouvernement de fait rempla<;a
progressivement l'autorite du gouvernement
fran<;ais et ce pouvoir nouveau ne tarda pas
a prendre de Ia stabilite )) .
,
Nous connf1mes ainsi, en 1814, comme en
1914, nne occupation militaire et ce jusqu'au jour - 9 juin 1815 - oil le traite
de Vienne eut detlnitivement dispose de
notre sort, deja regie par le traite secret de
Londres du 20 juin 1814.
II ne pent y avoir, a ce sujet, aucnne
e~pece de doute. C'est de l'histoire.
Les allies etaient a Liege le 21 janvier et
les Prussiens, precedes de quelques cosaques, entraient a Bruxelles, le 1er fevrier
1814.
Cependant, avant de passer Ie Rhin,
escomptant Ia chute de !'Empire aux abois,
ils avaient fixe les regles de ['administration provisoire de Ia Belgique et des autres
pays qu'ils allaient conquerir et par Ia convention de Bale du 12 janvier 1814, ils
avaient institue plusieurs gouvernements

generaux

(1).

Le 11 fevrier 1814, le gener·al russe Baron
de Wolzogen et le Baron de Boyen, au nom
de Ia Pr·usse, organiserent le g-ou vernement
provisoire de Ia Belgique. (Baron DE GERLACHE,

Histoire du royaume des Pays-Bas,

t. rer, p. 279.)
II comprenait un gouverneur militaire et
un gouverneur civil, auxquels etait adjoint
un conseil administratif, forme de secretaires generaux pour Ia police et l'interieur, ~
les finances; Ia justice et les armements.
(Pasin., 1814, p. 23.)
Le traite de Paris (30 mai 1814) ne modifia rien a cette situation.
Alors meme qu'il stipulait deja que nons
serious reunis a perpetuite a Ia Hollande, il
maintenait provisoirement 1'administration
du pays, telle que l'avait reglee Ia Convention de Bale. Nous cessions, par ce traite,
de faire partie de Ia France, mais le
Royaume des Pays-Bas n'etant pas encore
constitue, nous restions regis par le droit
de conquete des puissances alliees et gou·
vernees au nom de celles-ci.
Cela ne saurait etre conteste, en presence
(1) Des le 4 avri11813, les allies avaient, a Kalisch,
pris des mesures analogues pour les conquetes d'au
deJa du Rhin. La Convention de Bille ne fit que confirmet· ~es pr.emiet·s arL"angemenls. Au fur et a mesure que s'etendil Ia conquele, on crea de nouveaux
gouvememenls. II finit par y a voir douze gouvernements generaux. (Voy. DE MARTENS, Rec. diplom.,
t. V, p. 566 et638 et ScHoELL, Histoi1·ef!b1·egee des
tmites de paix, t. X, p. 417.)
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des actes de Ia Conference de Londres (2021 juin 1814), actes secrets qui ne furent
rendus publics que le 18 juillet 1815, au
moment oil le Prince d'Orange soumit aux
notables Je projet de loi fondamentale.
Voici, en effet, ce que nons dit le protocole de Londres du 21 juin : ART. rer: La
reunion des deux pays s'est decidee en vertu
des principes politiques adoptes pour l'etablissement d'un etat d'equilibre en Europe;
et elles mettent ces principes a execution en

Vans savez que c'est le traite de Vienna
(9 jnin 1815) qui regia detlnitivement et
formellement le sort de !'Europe et que ce
ne fut que Ia Joi fondamentale du 24 aout
1815 qui organisa-Je pouvoir legislatif donouveau royaume des Pays-Bas.
Lorsque done, apres plusieurs autres,
dont le Due de Saxe-Weimar et le Baron de
Vincent, le Prince d'Orange, qui avait, le
21 juillet, adhere au protocole de Londres,
prit possession, le 1 er aout, de nos provinces, il n'avait d'autre titre a nons gooverner que le mandat qn'il tenait des puissances alliees.
<< Nons a vons vu, ecrit le baron DE GERLACHE ,Guillaume s'attribuer sur laHollande,
en vertu de je ne sais quelle delegation
populaire, des droits de souverainete anterieurs a !'acceptation de Ia Constitution;
nous voyons maintenant les puissances lui
donner Ia Belgique en se jondant sur leur
droit de eonquete. >> (DE GERLACHE, Zoe. cit.,
p. 284).
C'est comme gouvemeut· general que le
Prince d'Orange, qui devait prendre, le
16 mars 1815, le titre de Roi des Pays-Bas,
gouverna Ia Belgique et ce jusqu'au traite
de Vienne (9 juin 1815) (1).
Mandataire des vainqueurs, c'est de ceuxci et d'eux ~euls qu'il tenait sa mission et

ses droits et les lois qu'il Bdicta n'avaient
d'autre base que la conquete et Ia force.
Certes, il reunissait, en sa personne, Ia
plenitude du pouvoir souverain et son panvoir legislatif ne connaissait point d'entraves (2), mais il ne devint notre Roi
qu'apres le 9 juin 1815 et ses arret.es ne
furent des lois belges, dans le sens strict du
mot, qu'apres le 24 aout suivant.
II n'avait d'autres pouvoirs que ses predecesseurs, notamment que le Baron de Horst,
qui, le 1 er avril 1814, prenait son arrete,
journellement encore applique et relatif aux
assignations a donner aux personnes domiciliees a l'etranger (Pasin., 1814, p. 85) ou
que le gimeral Sack, lorsque le 24 mars
1814, celui-ci, abrogeant un decret imperial
du 9 avril 1811. faisait rentrer dans les
mains de l'Etat ia propriete du Palais de
justice de Liege.
Si je vous rappelle cette derniere ordonnance, c'est quele 12juillet 1844vous en avez
ete saisis (PASIC., 1844, I, 211) et qu'apres
Ia cour de Liege, sur les conclusions COilformes de M. le Procureur General Leclercq,
vous en avez 1·econnu Ia legalite.
Permettez-moi de vous renvoyer a cette
decision importa_nte.
_
__
Voici ce qu'avait dit Ia conr de Liege
(loco eitato) : « II est incontestable que le
gouverneur general Sack a exerce le panvoir· legislatif dans le pays qu'il administrait au nom des hautes puissances
alliees; que c'est en usant de ce pouvoir
q u'il a abroge et modi fill difi'erentes dispositions des Codes penal et d'instruction criminelle; qn'il a change Ia legislation sur Ia
chasse et qu'il a fait remise des amendes
encourues en matiere forestiere; que toutes
ces dispositions out re<;u leur execution et
que celles qui n'ont pas llte abrogees par
des lois posterieures sont encore aujourd'hui
appliquees par les tribunaux ». Vous avez
dit a votre tour : « Les gouverneurs et
commissaires generaux envoyes en Belgique, en 1814, par les puissances alliees,
pour administrer ces provinces, etaient investis du pouvoir legislatif; les ordonnances
qu'ils portaient, en vertu de ce pouvoir,
avaient Ie caractere de loi; telle est I" ordonnance du 24 mars 18l't; c'est ce qu'a formellement reconnu ]'arret attaque et ce qui
n'a plus ete conteste devant Ia cour; d'ou il
suit que lorsque les dispositions de res

(1) Voir Ia proclamation de son predecesseur le
baron de Vincent, en date du 31 juillet1814: «Arrive a
l'epoque llxee par les hautes puissances alliees pour
Ia transmission du gouvernement general entre les

mains de S. A. R. Monseigneur le Prince souverain
des Pays-Bas,, (Pasin., 1814, p. 203).
(2) Cass., 24, janvier 1910 (PASIC., 1910, I, 77). Cet
arret a declare legall'arr~te-loi du 19 janvier 1815.

vertu de leur droit de conquete sur la Belgique ... ART. III : Les puissances invite-

rout, en consequence, le Prince d'Orange a
donner sa sanction formelle aux conditions
de Ia reunion des deux pays. II designera
ensuite nne personne chargee du gouvernement pt·ovisoire de Ia Belgique. Le gou verneur· general ... administrera ce pays au

nom des puissanees alliees, jusqu'a la reunion definitive et for melle, qui ne pourra
avoir lieu qu'a l'epoque des arrangements
generaux de l'Europe. (DE GERLACHE, loe.
eit., p. 283.)
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Qrdonnances sont formelles, les tribun.aux
doivent y conformer leurs decisions, quand
meme e\les auraient un effet retroactij ou
enteveraient des droits acquis ».
Pourquoi votre cour, en 1844, sanctionnait-elle cet arrete d'un Gouverneur G!meral
du Bas-Rhin?
Pourquoi Ja Belgique conserve-t-elle !'arrete du 15 mars 1815, auquel s'en est refere
Ia loi du 4 aout 1832?
Pourquoi, nos coors et nos trihunaux
appliquent-ils, sans hesitation, depuis cent
ans, tons les arretes de !'occupation de
1814?
'
C'est parce qu'a cette epoque, comme
aujourd'hui, nul autre pouvoir ne pouvait
en jait gouverner Ia Belgique et que si
un pays ne pent pas se passer de gouvernement, on ne con(/oit pas davantage un
gouvernement sans le pouvoir de faire des
lois. C'est, parce que, comme je vous l'ai
dit tan tot, doit etre observe a I'ega! d'une loi
beige le decret qui oblige les Belges et qui,
fait pour eux, emane de l'autorite de droit
ou de fait qui detient, au moment ou il
est promulgue, le pouvoir de legiferer.
Peut-etre m'objectera-t-on, qu'en 18141815, nous etions regis, en vertu du droit
de conquete, que le droit d'occupation etait
a cette epoque, encore inconnu et que les
regles de ce regime nouveau ne se concilient pas avec Ia toute puissance reconnue
naguere au conquerant.
Ce que je vi ens de vous dire per met de
repondre tres facilement a cette objection
qui repose sur nne eneur historique. Vous
savez qu'en 1814-1815, Ia notion de !'occupation se precisait deja (NYS, edit. de 1906,
III, 276), vous savez surtout, que Ia prise
de possession de Ia Belgique par Jes allies
avait tons les caracteres d'une occupation
et n'est vraiment devenue conquete que le
9 juin 1815, au jour ou le traite de Vienne,
consacrant notre separation d'avec Ia
France, deja realises par le traite de Paris,
disposa enfin de notre sort. De fevrier 1814
a juin 1815, nous n'avons appartenu a per-
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venous de caracteriser et qui s'exer(/aient

sur notre sol etaient done ceux d'un occupant et non ceux d'un conquerant.
La conquete et !'occupation out nne meme
base : Ia force. Mais Ia conquete suppose un
conquerant et les allies, vainqueurs de
Napoleon, ne nons avaient pas conqui-s. lis
nons occupaient pour compte d'un souverain
non encore designe.
La seule difference entre !'occupation de
1814 et celle dont nons souffrons actuellement reside en ce qu'aujourd'hui, nons
sommes occupes par l'ennemi et qu'il y a
exactement un siecle, nous considerions les
allies comme des liberateurs, ne nons dontaut pas qu'ils allaient nons sacrifier a !a
Hollande et :l. !a paix de !'Europe.- A cela
pres, Jes regimes etaient Jes memes et DOUS
etions - alors comme maintenant - gouvernes par des commissaires etrangers
tenant leurs pouvoirs de la victoire (1).
Remarquons cependant, pour finir sur ce
point, que le decret, que nons discutons en
ce moment se presente a nons, au point de
vue legal, dans des conditions plus favorables que les arretes dont je viens de vous
entretenir. En effet, le Prince d'Orange, les
gouverneurs generaux ou commissaires des
puissances n'avaient comme titre de leur
pouvoir que Ia force des armes, alors qu'aujourd'hui, c'est un traite, auquel a coopere
Ia Belgique et que nos Chambres out
sanctioune, qui codifiant le droit d'occupation, substitue au droit de conquete, s'est
preoccupe, dans notre interet, du sort des
nations provisoirement soustraites a !'administration de leurs princes et de leurs gouvernements legitimes.
Si les decrets, pris dans les limites de
l'a1'ticle 43 de la Convention de 1907, n'ont
pas force de loi en Belgique, il en est de
meme de tous les arretes-lois pris en Belgique - de fevrier 1814 a aout 1815- et
vous devriez refuser de cooperer a leur
application.
Au surplus,les juges belges n'appliquentils pas couramment Ia loi etrangere au
statut personnel de l'etranger et s'ils omettaient de Je faire, aJors meme qu'iJs SGDt
les souverains appreciateurs de cette loi,
hesiteriez- vous a casser leurs decisions

(1) La souverainete nationale a son expression
constitutionnelle dans les trois attributs essentiels
suivants: creer Ia loi, l'extlcuter, l'appliquer. Dans
l'histoire de Ia Belgique il faut rappeler l'ere des
arretes-lois qui s'est ouverte en 1814, pour ne se
fermer que par la loi fondamentale dn 2~ aout 1815.
C'est une peri ode de souverainete de facto, exercee
d'abord par les commissaires generaux et gouver-

neurs nommes par les Allies, puis par le prince
Guillaume d'Orange. Leurs actes doivent etre consideres comme souverains, sans qu'il y ait lieu de
distinguer, a ce moment, entre la puissance legislative et la puissance executive. Survint la revolution beige et la souverainete de facto du gouvernement provisoire s'etablit. (Pand. belges,
Souve,•ainete-Souverain, n• 108.)

sonne et nous etions gouvernes, pour compte
de qui appartiendrait. Les droits que nons
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toutes les fois ou des conventions diplomatiques ou des lois de l'Etat ont rendu Ia loi
etrangere obligatoire en Belgique? (FoELIX
et DEMANGEAT, edit. de 1866, I, 34).
Qu'on y retiechisse bien.- Nous ne
sommes pas ici dans le domaine de !'abstraction.
U n proprietaire et un locataire sont en
proces. Ils vivaient en paix, mais Ia guerre
a fait naitre « la crise des loye1·s )) et ils en
sont aux voies de droit. Leur contestation,
nee de la guerre, doit etre videe, et voila,
que, des l'ajournement, elle se complique
de Ia determination du juge qui doit en connaitre.
Sera-ce le tribunal civil, comme le voulait
Ia loi generale de competence? Sera-ce Ie
tribunal arbitral, qu'un decret du Gouverneur General allemand vient d'imposer aux
plaideurs? Cette question est primordiale. ·
Elle est d'ordre public. De sa solution va
dependre Ia continuation et Ia fin clu Jitige,
lesquelles ne peuvent se remettre. II est
malheureusement des proprietaires qui ont
besoin de leurs loyers pour vivre. Le proces
est clone cle nature urgente.
A qui ces plaideurs belges vont-ils
s'ad1·esser pour connaitre Ie droit dans cette
question de competence?
Incontestablement a leursjuges naturels,
a Ia justice-civile beige, Ia seule qu'ils connaissent, Ia seule qui fonctionne, cello qui
a toute leur con fiance et qui leur est donnee,
comme un droit sacre, par leur Constitution, par leurs lois, par Je Droit des gens.
Et voyez-vous, cette justice natiouale,
sollicitee par des Belges, mise en demeure
de vidor un differend ne entre Belges, a
!'occasion d'une situation de droit, a laquelle
ces Belges ne peuvent se soustraire, so
draper dans sa dignite et repondre par nne
fin de non-recevoir : « Tribunal beige, je
ne connais que des lois belges. Due disposition etrangere a cree un obstacle de fait
a rna juridiction. J e vous declare hie et nunc
non recevables a conclure devant moi. Repassez apres la guerre ou cherchez d'autres
juges. »
D'autres juges I c'est-a-dire des .iuges
etrangers! Ah I je suis bien tranquille, ce
n'est jamais Ia Cour de Cassation de Belgique qui consacrera pareil systeme.
Si. Ia justice nationale s'abstient on se
derobe, il n'y a pas d'autre solution qu'une
justice etrangere, car il faut. une justice.
Y a-t-on bien pense?
<( La creation de tribunaux extraordinaires, disaient MM. SAND et RESTEAU dans
leur Rapport la Conference du jeune bar1'eau de Bruxelles (p. 9-10), pent etre, pour

a

les habitants du pays occupe, un mal considerable qu'il faut eviter, quand c'est possible, sans rien abdiquer d'essentiel. Les
juges auront done a decider, non en jU1·istes,
mais en n'ecoutant que la voix de leur
conscience d'homrnes eclai1·es, clans quelle
mesure ils clevront se preter a !'execution
des arretes pris par !'occupant. ))
On vous a dit,. hier, en termes eloquents:
« Est-il admissible que les Chambres belges,
en approuvant le Reglement de La Haye,
ont pu supposer que les decrets que !'occupant pourrait etre amene a prendre, pour
les besoins de !'occupation, s'imposeraient
aux juges beige's, a l'egal des lois nationales? ))
Je vous demande, a mon tour : Est-il
admissible que quand, en approuvant !'article 43, nos Chambres se sont preoccupees
d'assurer Ie maintien de I'ordre et de Ia
vie publics, pour le plus grand bien des
territoires occupes et cle leurs habitants,
elles ont pu croire, un seul instant, que les
mesures necessaires a cette fin et imposees
aux Belges, par Ia force, ne seraient pas,
dans les timites du possible, appliquees par
la justice nationale?
Nons ayons, pour resoudre cette_question,
les instructions, qu'a son depart, notre
gouvernement a laissees aux magistrats et
aux fonctionnaires belges, instructions que
nous avons Ie devoir de suivre fideiement.
J e demande a Ia cour de se penetrer de
cette necessite et a tons mes concitoyens
d'en tenir compte. Ou bien les juges belges
continueront a juger ou bien les juges de
!'occupant prendrout Ies sieges ahandonnes
par vous. Inflexible dilemme! Je le repete :
Ne l'a-t-on pas oublie?
Que nos concitoyens se rassurent I Nons
avons ]'obligation et nons en sommes tons
penetres, d'assurer a nos justiciables la
justice nationale avec ses garanties. Ils
peuvent compter que nous ne les livrerons
pas, sans un dechirement atroce, a des juges
etrangers. Tel est actuellement le devoir
de Ia magistrature. et elle n'y manquera
point, ... aussi longtemps que cela restera
possible. Elle a deja beaucoup fait pour cela
et elle continuera a le faire.
Vous avez, plus que jamais, le souci de
votre mission, de votre dignite ot de vos responsabilites. Jamais cause ne fut en meilleures mains et je l'a:ffirme ici pour que nul
n'en ignore.
No us aussi, nons connaissons notre serment et nons saurons y rester fideles. Peutetre eut-on mieux fait de nons le rappeler
avec moins d'insistance.
Le systeme de !'abstention nons reporte-
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rait, du reste, au temps de Ia legende,
lorsque, dans !es vieux temples de Ia Grece
et de Rome, !'oracle, pour manifester son
mecontentement au sa colere, en de sombres
acces de bouderie que dissipaient les presents et les offrandes, refusait de parler et
opposait un marne silence aux supplications
de la foule en prieres. Ces temps ne sont
plus! Yos arrets, vous les devez et vous ne
les refusez jamais aux justiciables qui les
demandent dans les formes fixees par Ia loi.
On a dit tres justement que le refus de
juger serait un d{mi de justice.
J'affirme, en toute sincerite, qu'a mes
yeux, c'est plus encore et que cela s'appellerait une desertion, Ia plus odieuse des
desertions, Ia desertion devant l'ennemi.
Ces observations pratiques pourraient
suffire.
Si, cependant, nous nons pla<;ons a un
point de vue plus tbeorique et si nous examinons la situation a Ia lumiere des grands
principes qui sont a la base du Droit des
gens, nons allons arriver aux memes conclusions.
Le Droit des gens suppose !'existence
simultanee de plusieurs nations et l'on pent·
dire qu'il joue dans les rapports qu'elles
entretiennent entre elles un role analogue a
celui du droit national dans les rapports
entre citoyens d'un meme Etat (1).
Mais alors que le droit national est fait
pour les sujets et s'adapte aux mamrs d'un
pays determine, le droit international s'applique anx sujets des pays les plus divers
et aux mreurs Jes plus disparates.
Le droit international se meut ainsi
au-dessus des droits nationaux et un conflit
entre eux est pratiquement impossible.
Le premier prime et sup prime les seconds.
D'ou cette consequence, mise en Jumiere
par M. ERRERA (2) que le droit des gens
l' em porte sur le droit public interne.
D'ou cette autre consequence, que « si
chaque .Etat, en vertu de Ia souverainete
dont il est investi et qui est, en meme temps,
son caractere essentiel et Ia condition de sa
personnalite dans les rapports internationaux, peut s'organiser a sa guise et regler
sa i!bnstitntion comme il I'entend, il n'en est

pas mains certain que, pour entrer en rapports juridiques avec les autres pays, il doit
se presenter a eux dans des conditions telleque !'on ait le droit de compter sur l'obsers.
vation, de sa part, des regles generales du
droit internat.ional acceptees par les Etats
qui s'inspirent de sa doctrine fondamentale
et de ses coutumes et qu'il n'objectera pas,
pour s'y soustraire, les regles de sa constitution. »
Cette observation n'est pas de moi; je Ia
trouve sons Ia plume de M. DESPAGNET dans
un article consacre aux di.Jficultes internationales p1·ovenant de la constitution de certains pays (3).
Ce principe est, du reste, incontestable.
«La Belgique, disent Jes Pandectes belges
0
(v Juridiction etrange1·e, n° 13) n'est pas'
isolee dans ie monde. Elle vit au milieu des
autres Etats. Elle est reconnue par eux.
(Traite de Londres du 15 novembre 1831.).
De lades rapports et des obligations necessaires. De la, Ia soumission aux regles du
Droit des gens, aux lois et aux coutumes
internationales. A Ia verite, un Etat ne pent
pretendre qu'a l'independance eta Ia liberte
compatibles avec les liens qui unissent les.
Etats entre eux. Aucun ne peut invoquer
sa souverainete contre le dt·oit international (4) ».
En Belgique, com me presque partout du
reste, c'est le souverain qui represente Ia.
nation dans !'elaboration et dans Ia confection des traites internationaux.
Nous l'avons vu, seul Je Roi a !'initiative·
des traites; seul, illes <<fait»; c'est sa prerogative.
Comme l'a remarqne M. Thonissen, il est
seul a meme de les faire. « Le pouvoirroyal, centre de ton tes les relations exte-.
rieures, reunit seul Jes conditions requises
pour s'acquitter convenablement de cette·
tache (5).
Yoit-on un traite- il en est dont l'efficacite est inseparable du secret - s'elaborant entre des parlements?
Le Roi a, a cette fin, soit un mandat formel, et, des lors, l'assentiment des chambres
n'est plus requis (6), soit dans les Iimites de
l'article 68 de la Constitution et, cette fois,.

(1) Pand. (1·., v• D1·oit international, n• 2, et
WEiss, T1·aite elementawe de d1·oit international
prive, 2e Mit., p.1.
(2) Tmite de droit public belge, p. :196 et 256.

g1·amme du com·s de droit des gens, f. 53, p. 139 ;
Verviers, 21 avril19Hi (PASIC., 1915-1916, III, 76).
(5) THONISSEN, Constitution belge annotee, p. 217
et 218; GIRON, Droit public, n° 146.
{6) ll est admis, disait M. Van Cleemputte (loc. cit.,.
p. 410), que le legislateur peut constitulionnellement
deleguer au Roi le droil de conclure, sons approbation ul terieure des Chambres, des traites repondant

(3)

Revue genb·ale de droit international public,

t. II, 1895, p. 189 et 190.
(4) DESPAGNET,

Droit intern. public, p.

NYS, D1·oit intm·n., t. Ill, p. 289; ALPH.

tl!>, no 50;

RrVIER,
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C'est done a Ia lumiere de ce qui precede
que je crois ponvoir affirmer, que je ne dois
pas rencontrer de contradicteurs serieux,
lorsque je dis q ne Ia loi de 1910 a assimile,
quant a leur applicabilite, en territoire
occupe, nos lois nationales et les decrets
pris par le pouvoir occupant dans les limites
de I' article 43.

sons l'assentiment des chambres, un mandat
tacite.
Mais, dans l'un comme dans !'autre cas,
le mandat donne au Roi est general et absolu
et aucuue entrave ne pent ett·e apportee a Ia
plenitude de ses pouvoirs. Son droit ne comporte pas de restriction. Quand le Roi
engage sa foi, il engage l'Etat, sauf, le cas
-ecMant, ratification des Chambres.
·Comment concilier cette situation indiscutable avec la possibilite d'une these qui
permettrait a un Etat ou a ses representants
-de se soustraire aux engagements pris en
son nom, et qu'il a ratifies, en se retranchant
.derriere les regles de sa Constitution on de
ses lois nation ales? Comment concilier
, ·!'existence des traites internationaux et la
necessite de tenir compte des legislations
internes de tontes les nations engagees?
·Comment ne pas aboutir a !'evidence du
principe que j'enon<;ais, il y a un instant,
c'est-a-dire a Ia predominance du droit
public externe sur le droit public interne?
C'est notamment - et je me borne a cette
·derniere citation --' ce qu'enseigne aussi
M. ORBAN, dans son Cours de droit consti.tutionnel de_]a Belg_ique, a l'Universite de
'Liege (1) : « Faisant partie de-rae societe
des nations, si nons avons le droit d'empecher sur notre territoire tout exercice de
souverainete etrangere, perilleux pour notre
neutralite, nous devons, d'autre part, accepter les restrictions que le Droit des gens
pent nons imposer. II n'est pas interdit au
legislateur, notamment lors de la ratification
-des traites, de permettre !'institution dans
le pays de tribunaux etrangers, comme de
soumettre les Belges a des tribunaux fonctionnant a l'etranger. Notre Constitution, en
eftet, n'est nullement exclusive du respect
du Droit des gens, des lois et coutumes
internationales. Meme en !'absence d'un ·
texte legislatif, pent regulierement fonctionner en Belgique toute institution consacree par le droit public externe, comme on
disa.it anciennement. ))
Tout ceci me semble incontestable (2).

• Que !'occupant ait le pouvoir, dans certains cas, me me en matiere civile, de legirerer, nul n'oserait le contester serieusement
et ce n'est vraimentjnsqu'ici qu'a !'occasion
des decrets sur les tribunaux d'arbitrage
que Ia question semble avoir ete mise en
doute.
Je ne dois pas vous rappeler qu'une serie ·
d'autres decrets pris par le gouvernement
general allemand, en matiere civile, sont
couramment appliques par les tribunaux et
ne soulevent aucune critique.
lis resultaient de la guerre et nul n'en a
conteste jusqu'ici Ia legitimite.
Qui discute les arretes sur Ia prolongation
·stindispensable-du moratorium, sur Ia nullite des conventions particulieres, quant a
!'obligation d'accepter Ia monnaie allemande,
sur le cours force des billets de banque de
Ia Societe Generate et de la monnaie
de zinc, sur Ia suspension et la pt·orogation de certains delais de procedure, sur
les droits des locataires, empeches par Ia
guerre de jouir de Ia chose louee, sur !'extension de la competence des juges de paix
en cette matiere, sur Ia suppression de la
double indemnite pour degats de lapins, sur
Ia suspension de certaines prescriptions,
sur la lettre de change, etc., etc.? Le principe de ces mesures est admis par tout le
monde et, a rna connaissance, elles n'ont pas
donne lieu a des critiques ou a des difficnltes.
Qui done, dans Ia Belgique occupee,
refuse de payer ses contributions et quel

aux conditions de cette delegation: le pouvoit· judiciaire verifie, le cas echeant, si le gouvernement
s'est conforme a ces conditions. (M. Lebeau l'affirmait au Senat, le 12 decembre 1843.) Voy. aussi Pirmez (Ch des repres., 1874-187!i, p. 770 et 771) et un
discours de M. le procureur general de Paepe (Belg.
jud., 1889, coL 1ti76); BORMANS, t. Ier, n• 4i8; Panel.
.belges, vo Convention internationale. On lrouvera
dans le rapport predit de nombreux exemples de
-cet.te delegation.
(1) Liege, 1908, t. II, p. 6i2, n• 289.

(2) Voir Pand. belges, v• Jtwicliction etmnge1·e,
no H; FuziER-HERMAN, v• T1·aite intemational :
« La Convention internationale dument ratiHee et
promulguee constitue nne loi qui, par suite, pent
faire echec aux dispositions contraires des lois de
competence existantes dans le pays )) (n° 126);
DARRAS, P1·op1'iete inclt!StTielle, 1892, p. 62; DESPAGNET, D1·oit intem. public, p. 4!i8, et D1·oit
intern. prive, p. 62; LYON-CAEN sous cass. ft·.,
2o juillet 1887 (SIR., 1888,1, 17); DEIIANGEAT, Joum.
de d1·oit intern. p1·ive, 1874, p. 107.
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sort feriez-vous a celui qui refuserait de les
acquitter, sous pretexte que - depuis le
1er janvier 1915- les impots ne sont plus
per11us, en vertu d'une loi beige, au sens
des articles de notre Constitution, rnais en
vertu d'un decret de !'occupant, inapplicable par les tribunaux belges? II est clair,
n'est-ce pas, que si ce decret n'a pas for.ce
legale, les impots ne sont pas dus.
Le hasard me mettait recemrnent sous les
yeux une circulaire du Departement des
Finances du 5 mai 1915(1 ), signee d'un jurisconsulte de marque et recomrnandant !'execution de l'un de ces decrets - celui du
20 novembre 1914 - aux agents de !'administration, et vous-memes, dans une serie
d'arrets tres remarquables de votre seconde
chambre, au rapport de MM. Remy et
Charles, n'avez-vous pas interprete, cornmente, concilie avec des Arretes Royaux
anterieurs partiellement abroges et consequemment appliqu6le decret du 31 decembre
1914, sur Ia tarification des denrees alimentaires (2)?
Au surplus, !'arret de Liege - vous
l'avez entendu - ne conteste pas que !'occupant (( est autorise a changer eta rem placer
les lois etablies » et il ne s'ecarte de ce que
je viens de vous dire que lorsqu'il ajoute
qu'il ne Ie peut qu'a titre exceptionnel et
« lorsque les exigences de laguerre 1·endent

indispensables ces modifications

11.

Je reviendrai, dans quelques instants, a
cette appreciation, mais je vous en ai deja
dit a~sez, pour que vous soyez convaincus
desormais que la Cour de Liege eut dft
dire tout au moins : lorsque les besoins du

territoire occupe, le retablissement et le
maintien de la vie publique l'exigent;
Pourquoi a-t-elle precisement supprime,
dans !'article 43, ce que, au point de vue
des habitants du territoire occupe, il a
d'essentiel?
J'ai done bien le droit de dire que ce ne
peut etre que parce qu'on a estime que le
Gouverneur General avait - dans l'espece
- depasse les limites, excede ses pouvoirs
et legifere sans w'Jcessite, dans des matieres
ne touchant pas a l'ordre on aIa vie publics
ou deja reglees par des lois civiles en vigueur
qu'il n'etait pas absolument niicessaire de
suspendre ou d'abroger, qu'est nee et qu'en
jait pouvait se justifier Ia resistance.

.. .

" "
(1, Rep. gen. de la pratique notadale, 1915, p. 27.
PASIC., 19Hi-16, l, 129, 134 et 137.

{2)

i'ASIC.,

1915-1916.- 1'"

PARTIR.

Cette resistance se justifie-t-elle en droit?
La Conference de La Haye, en reconnaissant a !'occupant, en cas de m!cessite, le
pouvoir Iegislatif restreint, qu'il tenait deja
anterienrement du Droit des gens, c'esta-dire en lui donnant exceptionnellement Ia
faculte de suspendre, de modifier ou de
rem placer, s'il le faut, Jes lois existantes,
pour !'accomplissement de ]a mission a
laquelle tend !'occupation, a-t·elle fait etant donne le but ti atteindt·e - une chose
si extraordinaire ou si exorbitante?
C'est ce que nous allons examiner brievement, en analysant ensemble Ia notion nouvelle de l'occup(J,tion en temps de guerre,
qui, gr:l.ce aux progres continus du droit
international, s'est substitue a Ia conquete.
Je dis qu'elle est nouvelle et j'y insiste,
car Jes anciens traites ne l'ont point prevue
et nons devons les ecarter. Ils ne parlent pas
notre langue. lis ne connaissent que Ia conquete, c'est-a-dire Ia main mise du vainqueur sur !e territoire du vaincu, lequel
devient - provisoirement on definitivement
- sa chose et dont il fait ce qu'il vent.
Qu'est·ce done !'occupation? Le jonr ou
!'on fut d'accord pour admettre que l'envahissement d'un pays par des armees victorieuses ne fait plus ipso jacto de ce pays
Ia chose du chef de ces armees et que l'on
peut concevoir Ia substitution provisoire
d'une situation essentiellement de fait, nee
de Ia force, a une situation essentiellement
de droit, attribut du pouvoir legitime,
naquit Ia notion de !'occupation.
Oette notion est complexe, car elle concilie
les exigences de deux pouvoirs co existants
sur nne meme chose et elle repose tout
entiere sur Ia certitude que !'occupation
n'est qu'un fait.
En droit, il n'y a, pendant !'occupation,
ni suppression du gouvernement vaincu ni
son remplacement par le gouvernement victorieux, mais il y a Ia constatation quasicontractuelle de l'empechement pour Ie gouvernement vaincu d'exercer momentanement
ses pouvoirs, de remplir ses obligations et
de jouir de ses prerogatives, lesquels sont
- de par Ia force des choses - provisoirement attribues au vaiJ?queur.
L'occupant n'a pas le droit de traiter Ie
pays occupe comme un pays sujet; car comme le remarque DALLOZ, dans son Supptem.ent, aux mots Droit naturel et des gens
- (( ce faisant, il transfot·merait indument
une distinction de fait en une distinction de
droit l>.
A-t-il jamais existe dans l'histoire une
situation semblable a Ia notre, s'adaptant
mieux aux motifs qui out servi de base au
26
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regime de !'occupation et en faisant mieux les plus indispensables lui manquer, ecrasee
comprendre les necessites et l'exercice?
de charges, se trouve privee de ses defenLa vie d'un Etat, comme la vie d'un indi- seurs naturels et de ses administrateurs
vidu' peut etre plus ou moins active, mais leg-aux.
elle doit pouvoir se derouler sans arret.
Nos Chambres, notre Gouvernement, notre
Pour 1'un comme pour l'autre, !'arret Roi - separes de nous par des barrieres
pour nons infranchissables - sont irnpuisc'est ta miwt.
C'est ce que ARNTZ, dans son Droit des sants a pourvoir aux necessites de Ia vie
gens, appelle : la necessite de la non-inter- nationale. Nons sommes en meme temps
ruption et de la permanence de l'autorite et si pres et si loin, - alors que nous
souveraine. - La pel'ennite de I'Etat est entendons la grande voix des canons de nos
nne des bases de sa Constitution (Pand.
armees, le chef aime de celles-ci n'entend
belges, v0 Guerre [Droit de la], n° 12lbis). pas nos sanglots.
C'est cequ'exprimait aussi ta cour de cassaChaque jour cependant pent voir naitre
tion de France dans son arret du 6 avril des besoins, nouveaux et imprevus, d'ordre
1826 (DALLOZ, Repert., v 0 Souverainete, physique, materiel ou moral. Ces besoins, il
n° 52, 2°), quand elle disait que l'autorite faut pouvoir les satisfaire, coute que coute,
publique u'est jamais censee defaillir dans parfois sur l'heure, sons peine de catasles societes humaines. C'est enfin ce que, trophe (2).
du haut des barricades, proclamait,. le
A qui done va in comber cette mission?
24 septembre 1830, le gouvernement provi- Sera-ce au gouveriiement legitime, alors
soire, quand, sur les murs de -la capitate meme que le pouvoir executif a pu valabledelivree, il affichait son inoubliable procla- ment se substituer au pouvoir legislatif?
mation : cc Depuis deux jours, Bruxelles est Mais c'est une impossibilite . .l£n supposant
depourvue de toute espece d'autorite consti- qu'il puisse se tenir au courant des situatuee; l'energie et la loyaute populaire en out tions a regler' comment executerait-il ses
tenu lieu; rnais tous tes bons citoyens com- decrets? A qui manque !'exequatur manque
· -prennent qn'un tel etat de choses ne peut . aussi !'imperium.
durer sans compromettre la ville- et te
C'est done par necessite et a defaut du
triomphe d'une cause dont le succes, des gouvernement legitime, temporairement ·
hier, est assure.» (Pasin., 1830-31, p. 1.) frappe d'impuissance, au representant du
Je le repete, pour un Etat comme pour un gouvernement occupant qu'incombera le
individu, lorsque Ia vie s'arrete, c'est la devoir - j'insiste sur le mot - Ie devoir
mort. Je pourrais meme pousser Ia compa- cc de t•etablir et d'assurer, autant qu'il est
raison plus avant et dire que, de merne qu'a possible, l' ordre et la vie publics >>.
un homme malade, il faut des soius, a un
II detient, a cette fin, cc l'autorite du poupeuple qui souffre, il faut un gouverne- voir legal >J.
Il administre le pays, ce qui implique
ment plus attentif et une administration
plus vigilante. ·
qu'il a - quand il le faut - le pouvoir
Or, comme l'a ecrit M. DE MAERTENs, legislatif et reglementaire.
dans son ouvrage surla Paix et la guerre(l):
It est, surtout, dans !'interet des habitants
«Dans nne seule et meme localite, il ne sau- des regions occupees, l'administrateur temrait y avoii· place que pour un sent gouver- pomire du territoire. II a les pouvoirs,
nement et pour un seul pouvoir >J- pouvoir mais aussi les devoirs de l'usufruitier. - n
de fait bien entendu.
est,- s'il m'est permis d'introduire dans
Voila bientOt deux ans que Ia Belgique, le domaine du droit international une situaen proie a une Crise intense, apres des jours tion imaginee par le droit civil,-il est, non
terribles, atteinte dans ~on energie phy- pas le mandataire, mais le negotiorum g~>,stor
sique, - notre energie morale est, Dieu du pouvoir legitime momentanement empemerci l intacte,- atteirlte dans ses finances, cM. Sa principale mission est de resoudre
dans son commerce et dans son industrie, les questions et de pourvoir aux situations.
souffrant du ch&mage et de !'absence de tra- nees de la guerre, mais pour autant seulevail, menacee de voir les matieres premieres rnent que de besoin; car, ne l'oublions.
(1) Traduction de DE SAUCE. Paris, 1901, p. 274.
(2) « Comme le premier besoin d'une societe est
d'lltre gouve~nee, disait M. le conseiller Degallier
devant Ia cour de cassation de France (D. P., 1873,
1, 113), comme un pays ne peut rester imlefiniment

sans direction et sans administration, il a bien fallu
acc<irder au conquerant le droit de faire des lois
obligatoires. » La discussion ne devient possible·
que sur le point de savoir ce que deviendront ces
lois, lorsque Ia domination etrangere aura pris fin ..
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jamais, l'autorite du pouvoir legitime subsiste toujours, elle n'est. que momentanement
interrompue et elle reste Ia base de l'administrat.ion du pays par !'occupant qui, -on
en revient toujours Ia, - n'exerce qu'un
pouvoir de fait (1).
Dans !'etude si interessante dont je vous
parlais, il y a quelques instants, vous trouverez, resumees en quelques phrases, !'idee
que se fait M. EDMOND PrcARD du Droit
d'occupation. J uxtaposant les necessites militaires, auxquelles il est pourvu par le Droit
martial et les necessites civiles qui doivent
tendre a (( pourvoir a !'administration du
territoire envahi, dont, Ia plupart du temps,
!'administration nationale est desemparee,
souvent supprimee, et qui est menace de
dissolution et d'anarchie par la retraite de
son gouvernement >>, l'ecrivain nous dit :
« Cette double necessite, ou grave utilite,
cree et legitime en Droit international le
transfert dans le chef de !'occupant, sinon de
Ia jouissance (le mot pris en son sens juridique technique), de !a souverainete, du
Dominium de l'Etat envahi, au moins de
l'exercice de cette souverainete par une
prise de possession provisoire >> (2).
Et plus loin, s'insurgeant contre !'idee
dMendue naguere a La Haye par BEERNAERT, qui se refusait « a sanctionner
d'avance, comme un droit, ce qui appartient
au domaine du fait et de Ia force)), il continue, insistant sur le jait de la possRssion
dans le chef de !'occupant: ((Voila le mot I
C'est un possesseur. ll exerce le contenu de
la souverainete, comme on pent exercer le
contenu d'un droit quelconque quand on a
l'exercice de ce droit, alors meme qn'on n'en
a pas Ia jouissance, c'est-a-dire quand on
l'exerce sans en etre titulaire. C'est un
demembrement juridique usite en Droit,
puisqu'il repond a des necessites ou des
utilites sociales, soit privees, soit publiques » (3).
Je suis heureux de pouvoir invoquer, a
l'appui de mon opinion, ces observations
d'un esprit si sagace, si ~minemment juri(1) MERIGNHAC, La Conference intemationale de
la paix, p. 216.
(2) PICARD, lac. cit., p. 9 el11.
(3) La jouissance concerne le droit; c'estla faculte
. consacree par Ia loi. L'exercice concerne le fait et
exige par consequent une capacite de fait tandis que
Ia jouissance ne demande qu'une aptitude de droit.
(LAURENT, Droit civil, t. I•,., p. 418.) Dans Ia pratique
juridique on distingue Ia jouissance des droits de
leur exe1·cice. Jouir d'un droit, c'est l'avoir, en etre
investi, en Nre tilulaire, abstraction faite des actes

dique et qui - obeissant aux besoins de son
loyal et de son patriotisme - a
tenu a faire connaitre nettement sa pensee
dans une question de droit mena(;ant de
tourner a Ia polemique. Cette fois encore,
M. EDMOND PICARD a bien merite du Droit.
Je ne vous ai parle - et de propos delihere - que pes pouvoirs de !'occupant,
mais il faut reconnaltre - vous venez de
!'entendre -que ce pouvoir se presente a
nons avec tons les caracteres d'un droit et
que nombreux sont les auteurs qui se
servent de cette expression. Alors meme
que le Droit. international reconnait que
l'autorite de !'occupant ne repose que sur le
jait de sa possession, il ne con teste point les
droits resultant de cette possession (4).
Ou aime a proclamer que !'occupant n'a
pas de droits et a l'appui de cette affirmation, qui flatte les aspirations de tout notre
etre, !'on invoque le rapport de M. RolinJacquemyns,ou, en effet, il est ditqu' ((aucun
des membres de Ia sons-commission n'a eu
Ia pensee que l'autorite legale du pays
envahi dftt donner d'avance une sorte de
sanction au pouvoir de fait de l'armee envahissante; qu'il a ete dit formellement qu'aucun des articles du projet ne pourra etre
considere comme entrainant, de Ia part des
Etats adherents, Ia reconnaissance d'un
droit quelconque, qui serait en opposition
avec /es droits souverains de chacun et que
!'adhesion au reglement implique uniquement !'acceptation de regles juridiques limitant Jes manifestations du pouvoir de fait
que le sort des armes pourrait remettre
entre les mains du vainqueur a l'egard d'un
territoire ou de sujets etrangers )),
Reste toutefois a savoir ce qu'il faut
entendre par les mots : des droits.
Si !'on donne au mot droit sa signification
philosophiqi:te, rien n'est pi us exact. L'erreur
et !'injustice n'ont pas de droits et com me I' a
affirme BoSSUET, de sa voix eloquente, parlant au nom de Ia conscience universelle: Il
7J,'y a pas de droit contre le droit. Le fait
violent de !'occupation ne peut donner a
ca~actere

d'exercice auxquels il peut donner lieu. Exercer nn
droit, c'est l'utiliser praliquement pour en tirer tel
ou tel a vantage qu'il peut nous procurer, un emolument, le commodum des Latins. La notion du droit
simplement exerce ne pent etre confondue avec celle
du droit acquis. (La definition des droits acquis en
matid?·e de succession d'Etat
Etat, par PIERRE

a

DEsCAMPS; Revue generale de droit international
public, 1908, p. 6.)
(4.) RAYMOND RoBIN, Des occupations militai1·e8
en dehars des occupations de guen·e (1913, p. l:i-9).
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I' occupant aucun droit contre Ia souverainete
legitime. Voila le principe sur lequel tons
nons devons etre et serous tonjours d'accord.
Mais, si !'on donne au mot droit son sens
juridique, c'est-a-dire si !'on s'en sert pour·
caracteriser les relations que cree le fait de
!'occupation entre !'occupant et l'occupe, il
n'en est assurement plus de meme.
Sons cet aspect, on doit donner le nom de
droit a toute jaculte reconnue, naturelle ou
legale, d' accomplir ou de ne pas accompli1·
un acte.
Or, entre !'occupant et l'occupe, la force
des armes qui nous opprime a cree des rapports necessaires faits de d1·oits et de
devoirs reciproques.
II ne suffit malheureusement pas de se
refuser a regarder Ia situation qui nous est
faite pour Ia supprimer ou pour en dissiper
les tristesses.
A ceux done qui ne parlent que des obligations de !'occupant, je demande qu'on lui
.reconnaisse au moins les facultes indispensables a l'accomplissement de ces obligations. Pour !'occupant- com me pour chacun
de nous -les droits et les devoirs sont correlatifs. L'usage de rna liberte a comme
corollail•e rna reconnaissance de Ia liberte
des autres, de meme que !'existence non
contestable des devoirs de !'occupant constitue - a el!e seule -Ia preuve de I'existence, dans son chef, des pouvoirs devant
assurer a l'occupe l'accomplissement de ces
devoirs.
L'occupant a !'administration des territoires occupes. II doit y retablir et y
assurer l'ordre et Ia vie publics. Comment y parviendra-t-il si on ne lui en
donne pas les moyens ? Qui veut la
fin doit vouloir Ies moyens. C'est Ia raison
pour laquelle, dans des limites restreintes
et strictement definies, le Reglement a permis a !'occupant de toucher, quand ille faut
absolument, aux lois en vigueur, de prelever
des impilts, alors meme qu'en ce faisant, il
porterait atteinte aux droits provisoirement
suspendus du souverain legitime.
Appelez cette latitude : droit, faculte,
poavoir, moyen, qu'importe? Le fait est Ia.
Il faut le recounaitre. C'est dans ce sens que
le rapport de M. Rolin-Jacquemyns doit etre
entendu et que je continuerai a ne vous parler que des pouvoirs de fait de !'occupant.
Une derniere observation dans cet ordre
d'idees. La legislation doit etre Je reflet
fidele de Ia situation d'un Rtat. Quand rien
ne vient troubler !a marche reguliere de
son evolution, le pouvoir Jegislatif ne trouve
a s'exercer que rarement. Un peuple heureux n'a guere besoin de lois nouvelles.

Mais viennent une crise, Ie malheur, la
guerre, les cataclysmes de toutes sortes,
ohl alors, il faut que le Iegislateur soit
attentif et deploie toute son energie et son
intelligence, son initiative et son activite.
II est comme ce pilate qui, berce par une
mer paisible et douce, sommeillait sur son
gouvernail," et qui se redresse, a l'heure de
Ia tempete, alOJ's que Ie navire est en peril
et que de sa direction peut dependre le
salut.
Qui ne se souvient de cette seance memorable ou nos Chambres organiserent, en ·
quelques heures, dans un elan de sublime
enthousiasme, l'etat de guerre de Ia nation?
Qui peut douter que - depuis bientOt
-deux a as- si Ia ligne des tranchees au lieu
d'etre sur l'Yser avait pu etre maintenue
sur Ia Meuse, elles eussent continue a veiller
attentives aux innombrables necessites du
moment?
Et c'est au moment oil. nons avons taut
besoin de decisions et de lois nouvelles,
qu'on voudrait en priver le pays, laissant
celui-ci aller a Ia derive, comme un pauvre
vaisseau en detresse, prive de son capitaine
et de ses pilotes, emportes par les flots.
Je ne saurais assez insister- sur-ce point;
c'est- en vue d'une situation comme Ia notre .
.qu'a ete imaginee Ia notion de !'occupation,
et il faut considerer celle-ci comme l'une
des plus belles conquetes du droit international contemporain.
Parmi les tres nombreux auteurs que
j'ai Ius, dans ces derniers temps, il en est
un qui- apres DE MAERTENS - m'a paru
resumer la doctrine tout entiere, et ce en
des termes excellents, que je vous demande
de vouloir bien ecouter avec attention.
C'est le r·esame de tout ce que je vous ai
dit trop longuement.
Voici ce qu'ecrivait, en 1908, M. PERCY
BoRDWELL, professeur a l'Universite de
Missouri, dans son livre sur The law of
war between belligerents tl), et ce preci- .
sement a propos de !'article 43 : << Le principe de cet ar·tirle reside en ce que deux
autorites ne peuvent etre investies en
meme temps de la mission de gouverner un
meme territoire. Cependant il faut une
autorite, car sans cela Ia loi serait meconnue et Ia vie sociale et commerciale,
aujourd'hui si complexe' serait paralysee.
Or·, l'autorite territoriale (le pouvoir de.
fait) est peu de chose sans le pouvoir de se
faire obeir et le pouvoir n'existe que dans
le chef de !'occupant, aussi longtemps que
(1) Chicago, Callaghan and

c•, 1908.
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dure !'occupation. Aussi, I' auto rite necessaire a '!'execution des lois et a ]a promulgation des mesures necessaires aux
besoins temporaires du territoire occupe
passe-t-elle a !'occupant - tandis que
l'autorite du souverain legitime, relativement a ces objets, se trouve suspendue
ternporairernent >> (p. 298) - et plus loin
(p. 301), il ajoute : << L'occupant pent faire
des reglernents provisoires pour t'avantage
du territoire occupe. II peut edicter tels
decrets rendus necessaires par Ia suspension
de l'autorite legitime, son propre bien-etre
et l'avantage du pays occupe 11.
On ne saurait, a rnon avis, mieux dire,
et je trouve dans cette citation nne transition appropriee ace qu'il me reste a ajouter.

L'occupant doit se pt·eoccuper des interets
du territoire occupe. C'est le premier de ses

devoirs.
Aussi, suis-je absolument d'accord avec
le memoire a l'appui du pourvoi contre
!'arret de Bruxelles, quand il vous dit que
!'on n'a pas eu specialernent en vue de
donner des droits a !'occupant.
L'on s'est, avant tout, preoccupe, a juste
titre, de lui creer des obligations. (RoLINJACQUEMYNS, Revue du droit international,
p. 87, 454 et suiv.) Comrne je vous l'ai dit
deja, on a voulu limiter un droit preexistant,
mais sans supprirner celui-ci, dont le principe ne s'en trouve que confirme.
C'est bien Ia, en effet, le resume de tout
ce qui s'est dit LaHaye, et des 1874,
Bruxelles. On s'est elforce, a dit M. RoLINJAcQUEMYNS, de mettn des bornes au pou-

a

voir du vainqueu1·.

a

·

Je me garde de refaire ici Ja demonstra~
tion de cette verite si bien et si cornpl eternent faite par Me EuGENE HANSSENS.
J e me borne· a VOUS red ire que flEERNAERT,
resnmant, en 1899, to us Ies votes anterieurs, avait ernis le vreu de ne voir accepter
que des propositions qui r< admettant le fait

sans reconnaftre le droit du vainqueur,
emporteraient l' engagement pour celui-ci
d'en modere1· l'exercice >> et que les observations de M. DE MAERTENS, en reponse

a

(1) Voy. dans le travail deja cite de M.P. WA.UWER-

sur la guet'!'e et les d1·oits pTives (Bruxelles,
Van Fleteren, 1916) le chapitre V traitant de la legislation cle gum·re, p. 53 et suiv.; PILLET, Lois de la
guen·e, p. 480: « Si \'occupant doit main\enir, d'apres
\'article 43, l'ordre et Ia vie publics, il semble difficile de meconna\tre a l'envahisseur, sw·tout si l'occupation cesse d'et1·e eplu!met·e, le pouvoir d'apporter
provisoirement des· modilicalions 3 des lois faites
votw le temps de paix. ll Dans le me me sens : PRA.MANS
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!'eminent pll\nipotentiait·e·belge, prouverent
bien que !'on etait d'accord pour (( stipuler'
selon les expressions de M. RoLIN-JACQUEMYNs, a Ia seance du 8 juin 1899, non ce

que le vainqtteur est autorise itjaire, mais
ce qui doit lui iltre interdit >>.

Mais- et c'est ce qu'on semble oublier
-en imposant des obligations a !'occupant,
il a bien fallu cependant que !'on se preoccupat de lui donner les moyens de rernplir
ces obligations et, cornme je viens de vous
le montrer, ce n'etait vraiment possible
qn'en lui reconnaissant, dans une certaine
mesure · stt·ictement limitee, I'exercice du
pouvoir legislatif.
_
Les decrets de !'occupant ne sont pour
lui que le moyen indispensable a l'accomplissement de sa mission (1 ).
Un pays ne peut pas vivre sans lois et
sans gouvernement.- Je ne fais que vous le
repeter et c'est Ia base de toute rna these.
-Denier a !'occupant son pouvoir legislatif
restreint, c'eut ete le rnettre - en certains
cas- dans l'impossibilite d'administrer et
de gouverner; c'eut ete organiser !'anarchic, dont Ia force hrutale du vainqueur
pouvait senle triompher, et ce n'est assurernent pas cela que !'on a voulu.
L'article 43 est explicite : << L'occupant
respectera, sauf empechement absolu, les
lois en viguenr 'dans le pays. >> A-t-on assez
insiste sur ces mots : << sauj empechement
absolu )) ' mais pourqnoi. par nne etrange
contradiction, ne fa ire etat que de cette
seule limitation et ne pas reconnaitre le
pouvoir que cette limitation implique necessairement?
Enoncer !'obligation de respecter nne
legislation, sauf empechement absol11, n'estce pas affirrner du merne coup que si cet
ernp~chernent vient a se produire, ]a loi
pourra etre suspendue et rernplacee par une
autre - au rnoins provisoirernent ?
Depuis quand separe-t-on le droit de ses
rnodalites? Invoquer cette modalite, n'est-ce
pas, en meme temps, rendre hpmmage a
!'existence dn droit?
Aussi Ia difficulte - et c'est Ia seule UIER-Fomtn:E, D1·oit intm-n. public., 1906, t. VII,
no 2966; MERIGHNAC, Traite de d1·oit intem., 1912,
t. ll!, p. 400 et suiv.; PASQUALE FIORE, Le droit
intem. codi{ie et sa sanction juTiclique, 1911,
nos 'llio2-11i?i3; NYs, Le cl1·oit intem., 1912, t. Ill,
nos 24~ el suiv.; BONFILS, Manuel de d1·oit inte1-n.
public, edit. revue par FAUCHILI.E, 1908, n° 1166;
RoBIN, Des OCC!tpations de gUB!Te, p. 691; ARN1Z,
Droit des gens, nos 207 el 212; Panel. belges,
vo GueTTe (DToit de la), nos 105 et suiv.
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ne commence-t-elle reellement qu'a cet et par suite, a seul Ia responsabilite de
!'occupation et du gouvernernent.
empechement.
Reduisez ce pouvoir aux plus minimes
Qui done va en etre le juge?
Qui va proclamer !'existence de cette proportions, il n'en existe pas mains.
« force majeure » dont parle Je recours de
Comment supposer, des Iars, que ]'on ait
M. le Procureur General de Liege?
pu concevoir que les manifestations de ce
Sera-ce specialement le juge beige, a qui pouvoir responsable pourraient etre entrava etre soumis le decret nouveau; qui doit vees par un autre pouvoir - le pouvoir
en connaitre, car il oblige ses justiciables; judiciaire - pouvoir sans responsabilite et
qui devra en faire I' application; qui, a son dont Ia mission exclusive consiste a applioccasion, aura a dire le droit et a depar- quer Ia loi?
tager les parties; qui, comme dans l'espece,
Un abime separe les domaines de Ja
se troi.Jvera place entre une loi, votee na- legislation et de !'application.
guere par les Chambres belges, tempoParlant, un jour, de J'impossibilite d'une
rairement impuissantes, et un decret d'un entreprise du pouvoir judiciaire sur Jes
gouvernement provisoire, lequel, par Ia droits de !'administration, M. le Procureur
force des chases, c' est-a-dire par Ia force General Mesdach de ter Kiele disait :
(( Dire qu'elle est souveraine, c'est affirde ses armes, tient tons les pouvoirs?
Poser Ia question, n'est ce pas la resou- mer aussi qu'il est interdit a tout autre
pou voir de reviser sa resolution. Cependant
dre?
La responsabilite de !'occupant vis-a-vis qu'arriverait-il si les tribunaux, oublieux
de l'occupe et vis-a-vis des Etats repre- des limites restreintes de leur competence,
sentes a Ja Convention de La Raye, ne se se permettaient, a leur tour' d'attirer a
concilie pas avec Ia possibilite d'entraves eux le jugement de ce meme interet? Inevi' mises par ]'occupe a sa mission.
tabJement ceci, c'est que, libres dans Jes
Con({Oit-on Ia these aboutissant a cette mouvements de leur conscience, ils pourconclusion exorbitante, qni heurte le bon raient prendre nne resolution diametralesens et d'une execution au demeurant im- ment opposee et pour lors, de que] cote
possible, qu'il sera permis au juge--de Ia serait Ia verite legale'? Cette seule evennation occupee, en vertu de son droit d'in- tualite est l'indice infaillible d'un desordre
terpretation, ou sons pretexte d'interpre- et d'un trouble qu'il faut prevenir a tout
tation, de frapper d'inefficacite les decrets prix. L'administration, en ce qu'elle a de
du pouvoir occupant?
plus essentiel dans son action, se trouveEntendez-vous ce juge, qui ne tient ses rait transferee au·x tribunaux; s'il y a conpouvoirs que du souverain vaincu, dire au flit, c'est qu'il y a eu exces (PAsrc., 1891,
detegue du souverain vainqueur : cc Vous I, 1;3).
avez de passe vos pouvoirs; vous n'irez pas
. A ceux qui veulent subordonner le. panau deJa de ce que j'estime etre conforme voir legislatif de !'occupant - quelque
au traite; vos decrets i:Je seront pas appli- reduit qu'ils le con9oivent, mais ponvoir
ques ! )) ?
necessaire - au ponvoir judiciaire beige,
On a beaucoup parle des opinions emises je demande de mediter ces remarquables
au com·s des conferences de La Haye. paroles (1).
Tout a ete dit a ce sujet. - Mais, je vous
Cette subordination est, au surplus, en
le demande sincerement, a-t-il pu entrer fait meme ~ et j'insiste sur ce point jamais dans !'idee des plenipotentiaires qui nne impossibilite.
preparaient !'article 43, qu'il se trouverait,
Et que penser de cet autre systeme, qui
un jour, que]qu'un au courant du droit consiste a pretendre que Ia necessite doit
international, pour emettre !'opinion que les etre une necessite d'ordre militaire?
Les demandeurs en cassation, nons dit
decrets de !'occupant ne seront appliques
qu'autant qu'ils auront trouve grace devant Me HANSSENS, d'accorcl sur ce point avec
lesjuges de J'occupe?
Ia cour de Liege, pretendent que cet empeEt que fait-on du grand principe de Ia chement absolu ne doit pouvoir proceder que
separation des pouvoirs, axiome de Ia science des necessites de la guerre. Et on essaie de
politique et base de notre Constitution?
vous le demontrer.
Etrange conception qui tend preeisement
Que ce soit le pouvoir Jegislatif legitime ou le pouvoir legislatif de !'occupant,
il n'en est pas moins - par la force des
(1) Cornp. jugernent du canton ue Huy du 13 aout
choses - le pouvoir legislatif du moment,
c'est-a-dire l'attri but exclusif de celui qui, 1914, (Journal des juges de paix, 1915, nos 10-12,
actuellement, occupe et administre le pays p. 323).
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a justifier

les decrets de I'occu·pant et a
nous les presenter comme legitimes, au cas
ou notre patriotisme nous defend - le plus
evidemment- d'en connaltre.
Qui prend part, a quelque titre que ce
soit, a Ia guerre contre son pays est un
traitre. Supposer qne uous pourrions appliquer des decrets exiges par les neeessites
de Ia guerre, c'est-a-diJ•e en vue des
hostilites, serait nous croire capables de
trahison.
Les necessites militaires etant inseparables des operations organisees en vue de
notre dMaite, comment ponrrions-nous nons
y associer?
Et voila comme quai, en essayant de se
soustraire a des decrets auxquels les necessites militaires res tent etrangeres, dans Ia
pensee de servir farouchement son pays, on
en arrive a des consequences que bien certainement l'on n'a jamais prevues.
II ne pent etre question ici que de necessites d'ordre civil, en vue du maintien ou
du retablissement de l'ordre et de Ia vie
publics.
Quant aux mesures auxquelles les necessites militaires poul'!'aient donner naissance
- qu'on se rassure- !'occupant ne nons
demandera jamais de no us y associer. II a
pour cela une trap haute idee de notre fidelite et de notre patriotisme.
Necessites militaires, vous dit-on, mais
que de lacunes dans cette demonstration et
que d'impossibilite dans Ia pratique (1).
Non seulement, on ajoute au texte et
!'on s'efforce d'en donner une interpretation
restrictive, absolument inadmissible et
defendue au juge- nous le verrons dans un
instant- mais on oublie de dire comment
cette necessite devra ou pourra se maulfester.
Se contentera-t-on de !'affirmation de !'occupant? Suffira-t-il d?une formule de style
dans Ie preambule de !'arrete?
Assurement non, n'est-ce pas?
Mais alors, si Ia reconnaissance de la
necessite doit venir d'autre part, a qui done
va-t-on Ia demander?
Qu'on me dise done ou commencent et ou
finissent les necessites militaires?
Ne saute-t-il pas aux yeux que pour apprecier la necessite ou l'opportunite des
{1) Le colonel federal HA)!MER ayant propose de
dire que ((des changements a Ia legislation ne seront
justifiee que par les necessiles de Ia guerre )l son
amen dement ne rencontra aucune adhesion. Actes de
la Conference de 187 4 (Protocole X, seance du

12 aout ·1874).
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mesures que !'occupant croit devoir prendre,
en vue de la guerre, on devrait etre dans
ses secrets, le confident de ses projets strategiques, que dis-je? de ses projets politiques, car - en pays occupe- de multiples evenements peuvent. avoir leur
repercussion directe sur les operations
militaires?
C'est l'etat-major general qui apprecie
seulles necessites militaires; c'est le Gouverneur General qui statue sm· les besoins
de !'occupation, taut au point de vue de
l'armee d'occupation qu'au point de vue des
habitants des regions occupees. Que viendeait faire, entre ces deux autorites, !'appreciation militaire d'un juge quelconque?
Et puis, concevez-vous cette question de
(( l'empechement absoln )) ou ((des necessites
militaires )) confi6e a Ia decision d'un magistrat beige?
Pour remplir semblable mission, d'ordre
essentiellement politique.- vous ne vous
le dissimulez pas - tout va lui manquer :
les elements du fait, les aptitudes, les connaissances techniques, l'autorite ... surtout
l'autorite.
Et c'est des scrupules ou des tatonnements de ce juge, a tous les points de vue
incompetent, gue !'on voudmit faire eventuellement dependre l'asservissement du
citoyen beige a telle ou telle mesure edictee
pae le pouvoir occupant 1
Ce n'est pas tout. - Voyez-vous tel juge
appliquant et tel autre u'appliquant pas,
selon leur temperament particulier ou selon
Ia conception qu'ils se sont faite des hommes
et des choses?
Rien n'est moins defini que Ia necessite.
Elle est faite de contingences. La loi n'en a
point defini les limites. C'est une question
essentiellement de fait. Et vous voyez vous,
vous, Ia cour regulatrice, exclus de Ia connaissauce d'une question aussi grave?
Sons ce rapport, rien n'est plus instructif
que lei> appreciations diametralement contradictoires de deux de nos hautes cours de
justice, composees assurement d'hommes de
talent ou d'experience, sages appreciateurs
des evenements, mieux places que bien
d'autres pour connaitre l'etat du pays. La
PASICRISIE, qui a eu l'excellente idee de
publier leurs arrets, sous une meme rubrique, en a fait eclater les divergences.
Voyons done. Alors que pour Liege
(31 mai 1915, PASIC., 1915-16, II, 84),
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(( l'on n'apert;oit pas en quai les regles de
droll anciennes pouvaient mettre en peril,
soit la conduite de laguerre, soit la securite
des t1·oupes d'occupation, soit mi!me le bon
ordre et la vie publics )), pour Rruxelles
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(-19 juillet. 1915, ibid., 841 « Ia situation
g{merale du pays doit donner cette conviction ... que la question dn logement pouvait
devenir aussi urgente et aussi imperieuse
que celle du pain et se t1·ans.former en agitation et desord1·e ».
Si deux Cours d'Appel ont pu se trouver
ainsi, a quelques jours de date, sur une
meme question, assez simple somme toute,
aux antipodes l'une de !'autre, que ne fautil pas craindt•e des divergences d'opinions
ou d'idees possibles pouvant surgir, sur des
questions complexes et sous Ia pression de
circonstances locales multiples, dans les
chambres du conseil de nos tribunaiJX et de
nos justices de paix?
Et on continuerait a pretendre encore
que l'applicabilite des decrets de l'occupant
modifiant !a loi dependra de !a condition
que le juge charge de cette application
constatera leur confot·mite aux prescriptions de !'article 43? Moyennant quoi,
ajoute ]a cour de Bruxelles, (I les arretes
pourront tenir lieu de loi pour les cours et
tribunaux >> (PASIC., 1915-1916, II, 89,
2e col., alin. 1er).
Je n'y souscrirai jamais.
A vouez, que si I' article 43, fait dans !'interet du pays occupe, devait etre compris
en ce sens, il n'eftt fait qu'ajouter aux malheurs -de !a guerl'e dont nous soufft·ons, le
plus inextricable des g&chis.
N'avais·je pas raison de dire que le pou·
voir reduit de !'occupant n'a en soi rien
d'exorbitant? qu'il est Ia consequence immediate de !'administration dont il a la
charge? et ne pU:is-je pas ajouter que dans
les limites ou ee pouvoir a ete reconnu et
etabli, il n'etait pas possible qu'il en rut
autrement?

"""
Cependant les Cours d'Appel de Liege et
de Bruxelles ne sont pas parvenues ase !llettre
d'accord. Alors que pour l'une - arret du
31 mai 1915 - si m~me !'occupant ne dispose pa& d'un pouvoir arbitraire, « il ne
peut et1·e eonteste que c'est lui qui est juge
des neeessites militaires qui empechent le
maintien du regime suit•i anterieurement et
1·1iclament des mesures tegislatives nouvelles )), pour I'autre - arret du 19 juillet
1915- ['application du traite litigieux est
la constatation de l'accomsubordonnee
plissement des conditions de l' article 43 et
on prend soin de les enumerer : I. La matiere doit interesser l'ordre et la vie publics.
II. ll doit y avoir empechement absolu de
maintenir la legislation existante.

a

D'ou cette consequence; au moins etrange,
que Ia premiere chambre de Ia Cour de
Bruxelles n'a conclu a !a legalite des decrets
que parce qu'el!e les a trouves excellents et
vous savez qu'elle ne s'est pas fait faute de
le dire.
Ce n'etait assurement pas sa mission et,
comme nous allons le voir, elle e(\t pu si
facilement s'en dispenser.
Cette erreur de Ia Cour de Bruxelles est
d'autant plus inexplicable que Ia decision
qu'elle a reformee avait formula, en termes
excellents, des arguments decisifs que je
veux vous rappeler. Je pense que, quand
vous les aurez entendus, vous estimerez
avec moi qu'il etait bon que ce raisonnement
survecut a. un jugement mort-ne, a bon droit
reforme, par des motifs en partie indefendables.
· V oici done ce qu'avait dit le tribunal de
Bruxelles :
<< Attendu que pouvaut suspendre, dans le
cas d'absolne necessite, !a legislation du
pays occnpe, !'occupant est seul appreciateur de l'opportunite de son intervention;
que lui contester cette prerogative et
admettre que l'autorite locale, representee
par le pouvoir judiciaire, puisse s'immisrer
dans son exercice, aboutirait a cette conseq1ience que Ia mission devolue a !'occupant
pourrait etre entravee dans son principe et
dans ses effets; qu'illui suffirait d'invoquer
l'impossibilite dans laquelle il se serait
tronve de faire prevaloir sa decision pour
echapper a une responsabilite qui do it rester
entiere; que !'on ne concevrait d'ailleurs
pas comment il pourrait se faire que l'ordre
d'un chef d'armee, qui puise dans !a force
de ses armes le moyen de tout imposer par
la raison de guerre, puisse etre declare
inexistant ou nul par ceux-la memes qu'il
pretend asservir; qu'au surplus, le pouvoirjudiciaire, souverain dans sa sphere d'attribution, ne pent s'en ecarter; que !'occupation n'a pas etendu ses facultes telles que les
determine !a Constitution; que s'il n'a point
qualite pour verifier Ia necessite ou l'utilite
de la loi qu'il doit appliquer, il ne peut
davantage lui appartenir d'apprecier l'opportunite de l'acte qui en tient lieu ».
Ces retlexions, fort bien presentees, serviront, si vous le voulez bien, de resume a !a
premiere partie de mes conclusions .
Ce qu'il me reste a vous dire est relatif a
un tout autre ordre d'idees.
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Nous avons raisonne, jusqu'ici, dans
l'byputhilse- et c'est mon sentiment- ou
les termes de !'article 43, mis en rapport
avec le but vers lequel il tend et avec les
principes du Droit des gens sont clairs et
precis, s'imposent par eux-memes et se
pas sent d'interpretation.
Je vais desormais supposer que le texte
de !'article 43 ne soit pas clair, qu'il y ait
doute possible sur Ia portee de ses termes
et qu'une interpretation devienne necessaire pour fixer l'etendue des pouvoirs de
!'occupant.
Quelle va - des lors - etre, en droit, Ia
situation et quels sont les devoirs des juges
appeles a conna'itre de Ia disposition?
C'est le moment, je pense, de vous rappeler Ia fin du preambule du reglement concernant Jes loig et coutumes de Ia guerre
sur terre : « Selon les vues des Hautes
Parties contractantes, ces dispositions, dont
Ia redaction a ete inspiree par Je desir de
diminuer les maux de Ia guerre, autant que
les neeessites militaires Je permettent, sont
destinees a servir de regie generale de conduite aux helligerants, dans leurs rapports
entre eux et avec les populations; - Iln'a
pas ete possible toutefois de concerter, des
maintenant, des stipulations s'etendant a
toutes les circonstances qui se presentent
dans Ia pratique; - D'autre part, il ne
pouvait entrer dans les intentions des
Hautes Parties contractantes que les eas
non prevus fussent, faute de stipulation
ecrite, laisses a )'appreciation arbitraire de
ceux qui dirigent les armees. - En attendant qu'un code plus complet des lois de !a
guerre puisse etre edicte, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les eas non eompris dans

les dispositions reglementai!·es adoptees par·
Elles, les populations et les belligerants
res tent so us !a sauvegarde et so us l' empire
des prineipes dn Droit des gens, tels qu'ils
resultent des usages etablis entre nations
eivilisees, des lois de l' humanite et des exigenees de la eonseierwe pttblique. »
Les principes du Droit des gens I
La partie Hauss ens en a fait, semble-t-il,
bon marche.
Vous avez remarque, en effet, que dans
tout Je developpement de son argumentation, a tant de points de vue remarquable,
.il a cherche a oublier, qu'en ce qui concerne Ia faculte de legiferer, les pouvoirs
de ]'occupant etaient, bien avant les conferences de La Haye, admis par le Droit
international.
N ous en avons eu - au point de vue beige
-Ia preuve evidente dans les evenements de
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1814 et de 1815 et dans Ia soumission des
generations qui, depuis exactement cent
ans, se sont succede sur notre sol, a des lois
et a des arretes nes de la force et imposes
par les representants des vainqueurs.
Comment, dans ces conditions, a-t-on pu
dire qu'il n'y a point place, dans notre controverse, pour les lois de Ia guerre, en
dehors des stipulations des conventions et
des trai tes ?
Vous venez de )'entendre : Le droit de la
guerre doit suppleer aux traites, les completer' les eclairer, Jes interpreter, et ce
dans tous les eas, pour les matieres qui y
sont traitees, comme pour celles auxquelles
les traites sont restes etrangers.
Les decrets sur Jes tribunaux d'arbitrage
et specialement les dispositions applic:tbles
aux litiges actuellement soumis a Ia cour
ont-ils heurte les principes essentiels du
Droit des gens?
Ont-ils, a raison de r.irconstances, dont. Je
fondement, Ia gravite on Ia necessite
m'echappent, en dessaisissant unjuge belg~J

au profit d'un autre juge essentiellement
belge, viols les droits de Ia civilisation, les
lois de l'humanite, la conscience publique?
L'application presque gllllerale de ces
dect·ets et Ia maniere dont les tribunaux
d'arbitrage fonctionnent sont Ia pour
repondre a ces questions.
Mais poursuivons. Voici done !'occupant
a«cuse d'exces de pouvoir.
A-t-il legifere sans necessite absolue?
L'ordre et Ia vie publics exigeaient-ils ou
n'exigeaient-ils point Jes mesures qu'il a
prises? Jusqu'ou pouvait-il aller, c'est·adire jusqu'ou le traite, dont il tient ses pouvoirs, a-t-il voulu qu'il aille ? Ses decrets
ne devaient-ils pas porter, tout au moins, en
eux-memes - ne fUt-ce que par une affirmation et il faudrait bien s'en contenterIa preuve de leur necessite? Peuvent-ils
etre autre chose que !'expression d'un pouvoir reglementaire, que !'article 107 de Ia
Constitution soumet au controle des cours
et des tribunaux? Quelles sont, pour tout
dire en un mot, les limites extremes que les
Hautes Parties contractantes out voulu
mettre au pouvoit· legislatif de I' occupant?
Ne voyez-vous pas que, pour trancher
toutes ces questions et dans !'hypothese ou
les termes de !'article 43 seraient douteux,
il faut pouvoir interpreter Je traite, et
que c'est desormais dans les intentions des
plenipotentiaires, qui en out discute · et
redige Ies articles, que l'on peut esperer
trouver les solutions eherchees?
Nulne le contestera.
·
.J'en trouve, au surplus, la preuve incon-
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testable dans ce fait, deja signals, que les
Cours de Liege et de Bruxelles, pour arriver.
a des decisions, diametralement opposees,
ont, l'une et !'autre, ern devoir statuer par
voie d'interpretation.
Pour Liege : cc il ne pent etre contests
que c'est !'occupant qui est juge des necessites militaires qui empechent. le mailitien
du regime suivi anterieurement et reclament des mesures legislat.ives nouvelles '',
l'autorite militaire allemande ne pouvant
toucher aux lois belges c< qu'a titre exceptionnel, c'est-d-dire lorsque les exigences
de la guerre rendent indispensables certaines modifications)).
Pour Bruxelles, c'est infiniment plus
clair encore, car !'arret revendique expressement ce droit d'interpretation comme Ia
chose Ia plus naturelle du maude et affirme
que ce qu'un tribunal « peut et doit jaire,
vis-a-vis de la loi, il le peut et le doit a
l'egard d'un traite international, merne
reglant des 1·elations d'Etat d Etat, des que
le litige d'inte1·et prive, dont il est saisi,
rend cette interpretation necessai1·e )>.
Cette affir·mation est fort grave.
La com· d'appel de Bruxelles a oublie
qu'elle appreciait non les consequences d'interet prive d'un traite, mais ce traittUuimeme, qu'elle en a recherche et defini le
sens et Ia portee; que le reglement qu'elle
interpretait ainsi est un traite international
de droit public, un acte de puissance
publique, un rapport d'Etat a Etat (MERIGHNAC, Dr. pub. int., t.II, p. 678); que c'est
le Roi qui I' a negocie et conclu; qu'il n'a du
i'ltre soumis aux chambres, ·qui ne pouvaient
I' amender, que parce qu'il pouvait lier individuellement les Belges; qu'il porte l'empreinte de Ia sou verainete des Hautes Parties dont il est l'amvre; qu'il ne releve que
de celles-ci et ne pent etre modi fie, explique
ou interprete que par leur commun accord.
Ces principes soot incontestables .. J'aurai
tilt fait de vous le demontrer.
Les nations souveraines, dit un arret de
Bruxelles du 7 fevrier 1902(~Asrc., 1902,
II, 162), ne reconnaissent pas d'autorite

etrangere qui ait le pouvoir de leur commander. Le Droit des gens Jes proclame
independantes l'une de !'autre. Une des
couseq nences de cette sonverainete et de
cette independance est de mettre obstacle
a ce qu'aucune nation ne soit contrainte
d'accepter Ia juridiction d'une autre
nation (1).
C'est Ia Je resume d'une doctrine actuellement unanime, deja defendue dans !'ancien
droit par BYNGERSHOECK (dejm·o legatontm)
et par son traducteur BARBEYRAC (LaHaye,
1723).
« N'est-il pas d'evidence, ecr.ivent
MM. BoNFILS et FAUCHILLE (Manuel de
droit international public, n° 835), que seuls
les Etats qui out conclu un traite entre eux
ont q ualite et pour !'interpreter· et pour
determiner q uel sens et quelle portae leurs
plenipotentiaires out, lors de Ia redaction de
l'instrumenturn' entendu donner a telle ou
telle clause. Eux seuls. Ils ne peuvent pas
s'adresser a nne autorite superieure et
commune comme les particuliers aux tribunaux de leur pays. l>
M. Carton de Wiart, dans son rapport
a Ia Chambre des Representants sur la Joi
de 1910 (Ch. des repres., Doc. parl., 19091910, p. 829), nons a rappele que ce principe incontestable fut precisement affirme,
au cours des discussions de Ia Conference
de La Haye, dans des conditions qui meritent de vous 1\tre rappelees.
Fallait-il - s'etait-on demande- a cote
de Ia Conr d' Arbitrage, nee de Ia conference
de 1899, instituer un tribunal permanent
compose de juges a designer par les grands
Etats? La Grece, le Danemark, Ia Roumanie, Ia Suisse et la Belgique s'opposerenta
ce projet, et dans un discours memorable que
HEERNAERT, se faisant l'avocat des petites
nations, pronon<;a, le 3 aofit 1907, devant
les trois sons-commissions rennies; il motiva
son opposition comine suit : cc Les Etats
souverains ne se reconnaissent aucun superieur et c'est Ia consequence de leur souverainete.lls ne peuvent done se soumettre a
un tribunal du dehors qu'a propos de faits

( l) Com me l'a dit tres exaclement un jngement
du tribunal d'Anvers du H novembre 1876 (PAsrc.,
1877, IU, 28) : cc Un principe primordial du Droit
public international proclame toules les nations
egalement souveraines, independantes et, par suite,
sans juridiction Jes unes sur les autres, pnisque Ia
juridiction suppose Ia subordination et non point Ia
pal'faite egalite. " - Nous retrouvons Ia mi\me note
sur un article de M. ·nE CuVELIER sur l'lncompetence
des tl'ibunaux nationau.x a l' egard des gouverne-

ments et1·ange1·s, article paru dans Ia Revue de
Droit intemational (XX, 1888, p.108 et suiv .) : «La
juridiction est l'attribut, peut-Mre le plus tangible,
le plus manifeste de Ia souverainete d'un pays. Sonmettre ·le pays :'J. une juridiction etrangere, c'est le
subot·donner a cette juri diction. L'exercice de cetle
juri diction serait contraire, non seulemenl a l'independance des Etats, mais aussi au pr·incipe d'egalite.
On ne peut 8tre juge que par son ega!.»

:c=-.:. ------------ ---
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de droit prive ou en admettant !'arbitrage qui
est ici Ia juridiction de droit commun. >> Et
cependant, il s'agissait alors d'un tribunal
international. Com bien la solution est encore
plus certaine pour un tribunal ordin:tire,
songeant a s'arroger le droit d'imposer ses
decisions a une nation etrangere.
J e pourrais multiplier les citations a
l'infini: C'est HEFFTER (I, § 95): << Les parties interessees, seules, ou l'arbitre par elles
choisies, peuvent naturellement donner aux
traites publics nne interpretation forcement
obligatoire »; c'.est FERAUD-GIRAUD (Code de
la separation des pottvoirs, II, 155) : Autoriser les tribunaux a s'immiscer dans !'interpretation et dans !'execution des traites
internationaux (( ce serait les autoriser
empieter, dans certains cas, sur les droits
de souverainete de l'Etat ». C'est FuNcKBRENTANO (Precis de droit des gens, p .124):
« Les Etats sont seuls maltres de !'execution
et de !'interpretation; ils sont souverains
dans !'interpretation, comme ils l'ont ete
dans Ia negociation ».
Certes, lorsqu'il s'agit d'un traite de
droit international prive, ou lorsqu'il faut
debattre entre particuliers, dans un pays,
les consequences de droit prive de l'execution d'un traite, dont le sens et Ia portae ne
sont pas contestes, il peut exister, pour les
tribuuaux de ce pays, un certain pouvoir
d'interpretation, mais cette interpretation
ne peut etre que tres relative. C'est plutot,
pour me servir de l'expression·de MM. BoNFILS et FAUCHILLE (n° 836), un commentaire,
et il ne faut jamais le confondre avec !'interpretation officielle, absolue, obligatoire
pour le juge com me pour les citoyens. Cette
interpretation relative, se produisant ainsi
au sujet de difficultes nees entre particuliers
pour !'execution du traite ne pourrait, en
aucun cas, lier les Etats contractants on
leurs representants, et devrait se limiter
strictement aux interets purement prives
engages dans la cause.
Des exemples, que me fournit Ia jurisprudence fran<;aise, me feront mieux comprendre.
Une convention diplomatique - le traite
de Miramar- avait mis a Ia disposition du
gouvernement fran<;ais des sommes a repartir par celui-ci, a titre d'indemnite, entre
les Fran<;ais, victimes d'evenements au
Mexique.
A raison de Ia separation des ponvoirs, Ia
repartition de-ces indemnites echappait, en
principe, au controle des tribunaux, mais Ia
Cour de Cassation de France a decide qu'il
leur appartenait de definir ce qn'il faut
entendre par ayants droit du beneficiaire et
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de dire qu'ils comprennent tons les heritiers
de celui-ci au jour de son deces. (Cass. fr.,
16 aout 1870, D.P., 1871, 1, 279).
Autre exemple, plus topique.
Le 15 aout 1832, le conseil d'Etat decidait que les tribunaux sont competents pour
statuer sur le partage, entre deux creanciers, de sommes dues par une puissance
etrangere, et que le gouvernement fran<;ais
etait charge de leur payer, en vertu d'une
delegation resultant d'un traite.
Les termes de Ia decision sont significatifs
et je les recommande tout specialement a
!'attention de Ia Cour, car j'y vois un crile1'ium precieu x.
Le Conseil d'Etat constatait done que les
pretentious do ·demandeur « ne derivent
point de la convention diplomatique et qu'il
ne s'agit dans Ia contestation que d'interets
prives soumis au droit commun n.
Je vous l'ai dit, en commen<;ant, le veritable objet de Ia controverse reside ici dans
Ia legalite des arretes du gouvernement
general allemand; c'est-a-dire, dans l'apprer.iation des limites de son pouvoir de legiferer, en d'autres termes, dans l'etendue
qn'il convient de reconnaitre a!'article 43
do Reglement.
.
Or, do moment que le proces tend a elargir on a reduire Ia portee d'un traite, qu'il
touche par consequent a !'essence de
celui-ci ... incompetence absolue do pouvoir
judiciaire.
«II s'agit, disait le 26 janvier 1882,
M. FRERE-ORBAN, a !'occasion du traite
franco-beige (Ann. parl., p. 453), il s'agit
d'une chose Taite a deux; il s'agit d'une
chose discutee, de part et d'autre; il s'agit
de l'assentiment d'autrui dont vous ne pouvez pas disposer ».
«Pour savoir, disait, a son tour, M. F:E:RON, au conrs de Ia meme discussion (loc.
cit., p. 456), que\le est Ia pensee des parties
contractantes, il nous faudrait nne interpretation fournie en commun par les plenipotentiaires fran<;ais et belges declarant que
telle a ete leur pen see )) .
Remarquons-le (PRUDHOMME, La loi ter1'i-

toriale et les traites diplomatiques demnt Ia
jw·idiction des Etats contractants, p. 285286), le litige actuel ne met pas en jeu la
souverainete de droit inte1·ne de Ia Belgique;
ce dont il s'agit - ne l'oublions jamais c'est, d'une part, l'intangibilite d'un acte
politique du Roi et, d'autre part, l'independance de Ia souverainete personnelle de
l' Allemagne qui a traite avec Ia Belgique.
Done ce que le traite exprime, c'est ]'obligation imposee a la Belgique de respecter
Ia souverainete de l' Allemagne, dans l'ela-
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boration de ce traite. L'application d'un
traite se rattache a un principe directement
contraire au principii de I'independance territoriale, principe en vertn duquel chaque
Etat est maitre d'appliquer, sur son territoire, Ies regles qui expriment sa propre
souverainete politique ou civile (PRUDHOMME;
lac. cit.).
Ces questions sont neuves pour Ia Cour de
Cassation de Belgique.
Nons etions un peuple heureux. Depuis
1830, notre histoire se confondait avec celle
de notre prosperite et de notre bonheur,
reuvre de trois grands Rois.
Mais Ia Cour de Cassation de France a,
sur ce point, une jurisprudence eloquente.
Vous n'y trouverez pas d'Msitation.
Le 6 janvier 1873, .M. l'Avocat General
Reverchon, apres a voir resume la jurisprudence antel'ieure, disait a la Chambre des
requetes: «II resulte de 13., ce nons semble,
qu'en cette matiere, il faut se demander si
Ia decision a prendre par les tribunaux est
de nature a exiger l'appreciation d'un acte
emane d'un gouvernement etranger et par
suite a influer sur les relations de ce gouvet·nement avec le gouvernement national,
au que! cas l'autorite judiciaire doit renvoyer
a celui-ci ]a question a resoudre)) ~64anvier

1873, D. P., 1873, 1, 118).

Avons-nous ou n'avons-nous pas promis
par traite a I' Allemagne, qu'en cas d'occupation de notre territoire, son representant
aurait, sous certaines conditions, Ie pouvoir
de legiferer en Belgique, en vue de !'administration du terri to ire?
En cas de doute, les Etats contractants
pourront seuls le rechercher et le dire.
Le 27 juillet 1877 (D. P., 1878, 1, 137)
Ia Cour de Cassation de France affirmait
encore qufl les traites internationaux - il
s'agissait alors d'une convention douaniere
- constituant, relativement aux mesures
de protection stipulees par les souverainetes contractantes, en faveur de leurs
nationaux respectifs, des actes de gouvernement a gouvernement, ils ne peuvent etre
interpretes que par les gouvernements euxmemes (1).
{1) ll'leme solution, cass. fr., 30·juin 1884 (D.P.,
1883, 1, 302).
(2) Voy. CHRETIEN, Droit intemational public,
p. 344; PASQUALE FIORE, Nouveau cb·oit intemational public, t. Jer, p~ 451, no 314; BoNFlLS et FAuCHILLE, J1fanuel de droit intern. public, nos 83o
et 836; ll'lERIGllNAC, D1·oit public international, t. II,
p. 678; PlEDELnivRE, D1·oit intemational public,
t. Jer, p. 307., n• 31l6; CALVO, l. Ill, p. 398 et suiv.;

Vous trouverez au DALLOZ, au bas de cet
arret, nne note due a la plume de M. Leon
Bequet, dont je voudrais vous citer deux
passages. Pardonnez- moi Ia citation elle est un peu longue, mais elle vous
paraitra decisive.
« Les traitllS ne sont de nation a nation
qu'un simple contrat synallagmatique. Or,
il est manifeste qu'aucune des nations n'a
le droit d'interpreter a son gre Ies conditions obscures du contrat ou d'en deleguer
l'examen d ses tribunaux, pas plus qu'il
n'est loisible a Ia partie qui a consenti une
convention synallagmatique d'interpreter
elle-meme ou de faire interpreter par un
mandataire de son choix, les clauses
obscures ou ambigues que contiendrait cette
convention. Des arbitres choisis par les
contractants ont seuls ce pouvoir et a defaut
d'arbitres rhoisis, Ia loi designe les juges
competents a cet elfet et fixe les regles selon
lesquelles !'interpretation aura lieu. Mais,
de peuple a peuple et de gouvernement a
gouvernement, il n'y a pas d'arbitre et pas
de loicomruune. L'interpretation d'un traite,
en cas de difficulte, ne peut done resulter que
d'un accord reciproque des deux gouvernements; il ne peut y avoir, a cetegard, aucone delegation du droit-de souverainete. »
Et plus loin, suivant M.l' Avocat General
Reverchon, dans Ia recherche d'un Cl·iterium
decisif, applicable a tousles cas, M. Bequet
dit encore: « S'agit-il de matieres soumises
par le Droit des gens a Ia juridiction locale,
telles q u.e cel!es qui concernent les biens ou
leur transmission on s'agit-il de regnicoles
justiciables, a raison de leur nationalite,
des tribunaux frangais, ceux-ci doivent considerer les traites comme des lois qu'ils
ont le pou voir et Je droit d'interpreter.
S'agit · il, au contraire, de matieres dans
lesquelles l'ordre public ou le Droit des
gens sont interesses, !'interpretation des
traites diplomatiques echappe a la competence des juges, quels qu'ils soient, parce
que .leur decision pourrait constituer un
empietement sur le droit de souverainete
de la nation avec laquelle Ia convention est
intervenue » (2).
PRADIER-FODERE, t. If, p. 877; cass. fr., 2!, juiJ) 183!1
et 11 aoul 1841 (DALLOZ, Rep. gen., v• T7·aite
intern., n• 1o6j; cass. fr., 24 juillet 1861, 6 janvier
1873 et 27 juillet 1877 (D. P. 186·1, 1, 34':!, 1873,1,
,166, et 1878 1, 137); ffEFFTER, Le d1·oit intern.
public de l'Em·ope (tradui Lpar Bergsoni, 1866, p.188,
§ 9o; CREPON, Pom'Vois de cassation en matiere
civile, I. II, p. 320, no 1872).
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Cette jurisprudence fut critiquee par
quelques rares internationalistes, notarnrnent par M. APPERT, dans un article in sere
au Journal de CLUNET de 1899 (p. 433-461),
rnais cela n'ernpecha pas Ia Cour de Cassation de France d'y persister par un dernier.
arret tout recent (23 fevrier 1913) encore
plus explicite que les autres. - La Cour
de Paris, par interpretation des mots cc immunite pe1·sonnelle )) repris a ]'article 2
d'un traite, conclu, le 23 fevrier 1853,
entre la France et les Etats-Unis d' Arnerique, avait declare qu'un sieur King,
agent consulaire americain, pouvait etre
traduit, en France, devant les tribunaux
correctionnels. La cour supreme decida, a
cette occasion, que si les traites diplomatiqnes, promulgues en France, y out
force de loi et s'ils doivent, a ce titre, etre
appliques par les tribunaux, il n'appartient
a ceux-ci de les interpreter qu'en vue de
la solution d'interet prive; que s'il s'agit,
au contraire, d'en fixer le sens et la portee,

au point de vue du droit international
puolic, les conventions de cet ordre ne
peuvent etre interpretees que par Jes gouvernernents memes entre lesquels ils sont
'
intervenus.
Il s'agissait, cette fois encore, selon ]'expression de M. Loms RENAULT, de « demeler ce que les negociations ont du vouloir
dire>> (CLUNET, Journal, 1900, p. 141). Le
pouvoir judiciaire n'a pas qualite a cette
fin. Vous trouverez cet arret au Journal de
CLuNET ·(1913, p. 182), avec les decisions qui
lui out donne naissance, specialement le
remarquable rapport de M. le Conseiller
LE PoiTTEVIN, devant Ia chambre correctionnelle de la Cour d' Appel de Paris.
La jurisprudence rlu Conseil d'Etat de
France est dans Je rneme sens (1).
Dans toute )'Europe, il en est ainsi : je
vous signale un arret de Ia Cour de Cassation de Rome du 12 juin 1885 (CLUNET,
Journal, 1886, p. 747) et deux arrets de Ia
conr de Lucques, des 2 avril 1886 et
14 mars 1887 (CLUNET, Journal, 1887,
p. 501·502, et 1888, p. 289-290). Le premier de ces arrets surtout m'a paru remarquablement motive. « Un principe incontestable clu Droit international public place au
(1) Voy., nolamment, 14 decembre 1872 el 30 juin
1877 (Reeuei\ de LEBON, 1872, p. 778, et 1817,
p. 662).
(2) Voy. aussi CLUNET, JoU1'n. de droit int. p1iv.,
1889, p. 538, 594; 1890, j). 21' 41; 1899, j). ~33, 461;
!913, p. 23, 182, 203 ; FAUCHILLE, Revue de d1·oit int.
public, 1905, p. 183; 1909, p. 69; 1910 p. 9 et 16; ·
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premier rang parmi Jes hautes prerogatives
des Etats souverains, l'independance reciproque et l'autonomie absolue. De ce principe resulte, comme consequence, I'impossibilite de soumettre l'un quelconque d'entre
eux aux decisions de I'autorite judiciaire
constituee dans un autre Etat. Cette consequence est rigoureusement exacte quand
un gouvernement, se renfermant dans Jes
Iimites de sa haute mission politique, s'est
livre a des actes qui sont ·l'exercice direct
et immediat de la souverainete et, comme
tels, ne supportent pas de controle. >>
Qui dit juridiction suppose Ia subordination d'un justiciable aux decisions d'un
juge. Comment, des lors, en introduire
l'exercice entre des Etats qui out contracte
un traite sur pied d'une . independance
absolue et d'une parfaite ega lite?
Les E'tats ne deviennent justiciables des
tribunaux que lorsque, depouillant )'imperium et Ia juridictio, ces deux grands attributs de Ia souverainete, ils out agi jure
gestionis, c'est-a-dire qu'ils out traite avec
des tiers, sur pied d'une egalite parfaite,
et que, spontanement, ils ont depouille leur
caractere eminent d'Etat souverain, pour
n'etre plus, a Ia barre du tribunal, dont
par avance, ils out accepte Ia decision,
qu'une personne, civile comme un simple
particulier.
Vous pourrez voir, dans le Traite de
la competence civile d l'egard des Etats
lftrangers, de DE P AEPE (p. 49 et 50, n° 8 19
et 20), que Ia Prusse et l' Angleterre
professent Ia meme doctrine et il cite une
decision du Gerichtshof royal de Berlin,
du 14 janvie1· 1882, qui n'a fait qu'appliqtHlr les principes ci-dessus (2).
Je vous l'ai dit et m'excuse de vous le
redire encore : on demande au juge beige,·
qui tient ses pouvoirs du gouvernement
beige, nne decision qui s'imposera au representant du gouvernement allemand et qui,
sons pretexte d'interpretation, frappera, par
refus d'y concourir, ses decrets d'inefficacite
'
relative.
Je pense - j'espere
qu'actuellement
vous etes tous convaincus avec moi que
c'est la chose impossible et qu'il a fallu
l'etat d'ame, dont je vous parlais en comTmite inte1·n., nos 107 et suiv.;
Pand. belges, vo T1·aite intem., nos 103 el suiv.;
LAURENT, D1·oit civ. intem., l. Ill, j). 21); BONTEMPS,
Competence civile, t. Ill, p. 688; BELTJENs, Encycl.,
Code de proc. civ., t, [er, p. 396 el suiv.; Pand.
belges, vo Extm·ritorialite, nos 37 et 47; Nancy,

FUZIER-HERMAN. vo

21 aout 1872 (D.P., 1872, 2, 183).
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mengant, pour que cette these aH pu passionner les jurisconsultes erudits qui l'ont
soutenue avec un talent dev:int lequel je
rri'incline et avec une conviction inebranlable.
M. le Procureur General Leclercq, le
plus illustre de mes predecesseurs, avait
prevu cette situation, lorsque, dans son
admirable discours a I'Academie Royale de
Belgique, dont i1 fut une des gloires, il ecrivait ce qui suit : « C'est aussi parce qu'on
avait perdu de vue cette distinction de Ia
nation et de Ia personne civile de l' Etat, que
l'on a encore conc,:u des doutes sur Ia competence du pouvoir judiciaire pour prononcer
sw· les ef!ets d'un traite diplomatique. Un
pareil traite, en tant qu'acte de nation a
nation et quant aux effets qu'il peut produire entre leK parties contractantes,
echappe a !'action du pou voir judiciaire : ..
Considere sons le premier rapport, le tra1te
diplomatique appartient au Droit international dont, a defaut d'un juge superieur
aux de;x nations (1), les regles et leur
application doivent etre l'reuvre d'un commun accord et ne peuvent litre du ressort
des tribunaux qui en tirent leur autorite. ))
Tout se trouve dans ces quelques !ignes,
et cet enseignement n'a pas eta perdu pour
nons. J'en trouve le reflet dans votre arret
du 11 juin 1903, dans lequel, de sa plume
elegante et si nette, votre rapporteur,
M.· van Maldeghem, affirmait : « La regie
du Droit des gens qui proclame l'independance des nations decoule du principe de
leur souverainete ... La souverainete n'est
engagee que par les actes de la vie publiq_ue
de I'Etat ... Les actes par lesquels Ia pUissance publique s'affirme sont regis, a l'interieur' par le droit constitutionnel et echappent, a raison de Ia separation des pouvoirs,
au controle de l'autorite judiciaire; leurs
effets en dehors du territoire, ne relevent
que d~ droit international et sont soustraits,
a ce titre, a ]'appreciation des tribunaux,
tant du pays que de l'etranger )) (2).
Je conclus :
La cour de Liege a viole !'article 43 du
Reglement concernant les lois et ~outum~s
de Ia guerre sur terre, et, par une mterpretation, qui lui etait interdite, en a fait une
(1) Entre deux Etats independants, il n'y a aucune
unite organique (GABBA, Jottmal de CLUNET, 1890,

p.17).

(2) PASJC •• 1903,1, 301; PASQUALE FIORE, Nouveau
Droit intemational pttblic, t. I er, p. 451, no 514;
PRADIER-FODERE, Traite de dmit inte1·national
public, t. Ill, no 1589.

fausse application. Elle a, par suite, viole
les decrets du Gouverneur General allemand
des 10 fevrier et 27 mars 1915, ayant force
obligatoire dans les parties occupees du
territoire beige.
II vous plaira ca~ser son arret et la
fante du juge etant Ia faute de Ia partie,
avec depens a charge des defendeurs.
Quant a !'arret de Brnxelles, ii n'echappe
a vutre censure que parce que son dispositif,
conforme au traite, en a fait sortir les
effets, et que, des lors, ses erreurs de motifs
soot res tees sans influence sur lajuste application des dispositions legales visees au
pOUI'VOi.

Telle est, vous le savez, Ia jurisprudence
que, sans hesitation, vous avez adoptee
depuis les premiers jours de votre institution.
II vous plaira condamner Ia partie demanderesse aux depens.

.. . ..
Mais vous attendez de moi un dernier mot
encore.
- II e-st en dehors du proces- peut-etremais ii y touche de bien pres et ii convient
qu'il soit prononce ici.
On va me dire : soit, Monsieur le Procureur General; mais en supposant que vous
ayez raison, vous aboutissez adevoir reconnaitre, en cette matiere, a l'autorite occupante, un pouvoir discretionnaire. Eile peut
eciicter tout ce qu'il lui plait, faire table
rase de notre legislation, supprimer notre
Constitution, toucher aux droits Ies plus
chers et les plus sacres du citoyen beige,
fouler aux pieds tout ce que nous aimons et
tout ce que nous venerons. Le pouvoir judiciaire beige ne pent, d'apres vous, que s'incliner. Empechee de rappeler le gouvernement general allemand au texte d<int ii tient
ses pouvoirs, Ia justice nationale ne peut se
soustraire a l'application de ses decrets.
Vous aboutissez ainsi au regime du laisserfaire.
Remarquons que tout cela avait ete
prevu et dit aux Conferences de La Haye,
notamment par le baron Lambermont, et
que le principe n'en a pas moins ete adopte
en 1874, en 1899 et en 1907.
Mais est-ce a moi que !'on dira cela? Ne
m'a-t-on pas entendu ou m'a-t-on mal compris? Ne sommes-nous pas garantis contre
ces eventualites, dont j'aime a croire qu'on
exagere Ia menace?
De grace I ne sortons pas de Ia seule dis-
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position des decrets sur les tribunaux d'arbitrage actuellement en discussion.
N e no us demandons pas ce que !'occupant
aurait pu faire ou pourrait faire encore,
demandons-nous ce que, dans l'occurrence,
il a fait.
A chaque jour su:ffit sa peine.
Vous l'avez entendu; le pourvoi du Procureur General de Liege reconnait sans
ambages (( que ['article 43 etablit SANS CONTREDIT que les lois du pays occupe doivent,
SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE, et1•e observees ». Or, ce pourvoi, signe par ordre, est
l'reuvre - les pieces jointes le constatentdu gouvernement general allemand. Celui-ci
en a inspire, s'il n'en a pas dicte, les
termes.
Ne nons arretons done pas, pour l'heure
presente, ace que nons pouvons considerer
comme en dehors du litige.
II est des limites ala. force.
II est des bornes que celle-ci ne pent
franchir et des droits auxquels elle ne pent
toucher.
Il est faux que Ia force prime le Droit.
Le Droit primera toujours la force.
Le triomphe du Droit, - j'entends le
triomphe detinitif du Droit, - quoi qu'il
arrive, est certain.
Comme on l'a dit tres bien : « Le Droit a,
par lui-meme, a notre epoque, une telle
puissance que, quand il est reconnu et
inconteste, il finit par triompher des faits
injustes, violents ou abusifs, aussi bien de
ceux qui emanent des gouvernements que
des particuliers » (1).
· Dois-je .rappeler ici votre arret de 1903,
dans lequel, vous faisant !'echo de la conscience universelle, dont relevent les Rois et
les gouvernements, vous affirmez solennellement « qu'un jugement fonde sur des motifs
d'eternelle et universelle justice a, par luimeme, sur Ia conscience publique, nne action
autrement puissante que les moyens les plus
t'mergiques de coercition » (2). On n'alfronte
pas ces jugements. Nul n'est assez fort pour
en meconnaitre l'autorite souveraine.
La conscience publique I Des 1874, nos
plt\nipotentiaires illustres, BEERNAERT et
LAMBERMONT, n'en mena!{aient-ils pas les
Etats qui abusent de ·leur puissance et ne
les citaient-ils pas devant le tribunal des
nations?
(1) JozoN, Des consequences de !'inexecution des
engagements p1·is par les gouvemements relativement au payement de leU1'S dettes publiques. (Revue
de d1·oit intemational, 1869, p. 273.)

(:!}

PASIC.,

1903, l, 294.
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Me HANSSENS a pris soin, du reste, de
nons rassurer, quand il qualifie de peremptoire !'affirmation « qu'il en est des conventions de La Haye comme d'un grand nombre
de traites internationaux et que les engagements qui y sont contractes trouvent leur
sanction dans Ia conscience de ceux qui sont
appeles a presider arix destinees des Etats
qui les ont souscrits et dans Ia reprobation
que leur violation ne manquerait pas de provoquer de Ia part des neutres, voire meme de
Ia part de ceux des citoyens de l'Etat
coupa.ble qui auraient souci de l'honneur
national».
En 1907, l'abus du droit n'a-t-il pas et6
declare fait dommageable et !'article 3 de
notre Reglement ne commine-t-il pas expressement nne indemnite a charge de Ia partie
belligerante qui viole ses engagements?
L'injustice et Ia violence seront punies.
L'heure du reglement des comptes viendra
tot ou tard. Elle est certaine, et ce jour- Ia
se regleront les dettes d'argent et les dettes
d'honneur.
Mais il est des regles plus eminentes
encore, que jamais, dans l'enivrement de ses
victoires, un conquerant n'a pu supprimer.
Ignore-t-im done qu'il est des choses
saintes, auxquelles nulle puissance au monde
ne pent toucher et qu'au premier rang de
ces choses, sont - en Belgique tout au
moins - Ia dignite de Ia justice et la
conscience du magistrat?
Ignore-t-on que, sons ce rapport, !'occupation n'a rien change a notre situation et
que nous nons considerons comme aussi
libres ,qu'au temps ou, so us nos Princes, no us
n'appliquions que les lois du peuple beige?
Qui done se flit avise alors de violer vos
consciences et de leur imposer !'application
de lois par vous trouvees iniques?
Comment en serait-il autrement aujourd'hui?
Le magistrat n'a ni a loner les lois ni a,
les blamer. Elles sont, _quand illes applique~
au-dessus de lui.
Mais il est au-dessus d'elles, quand elles
cessent pour lui d'etre Ia justice, qu'avan1l
de les appliquer, il les juge comme homme
et que, les condamnant en conscience, H
refuse de s'y associer.
Comme l'a dit, un jour, M. THONISSEN :
« Le droit est anterieur et superieur a Ia
loi; le juste et l'injuste existent independamment des conventions humaines. L'iniquite est toujours l'iniquite, quand meme
elle obtient l'assentiment de tout un peuple.
La conscience humaine ne perd jamais ses
droits. C'est l'eternel honneur de l'homme
d'avoir toujours dans sa conscience un asile

- r-:-:---

416

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

inviolable ou Ia force ne peut penetrer et ou cour d'appel, le ministere public, agissant
toutes les iniqtiites trbuvent leur juge, les au nom de son office, n'est plus represente
peuples et les rois. >> Et LAURENT qui rap- par le procureur du roi, mais par le procuporte ces nobles paroles, les loue pleinement reur general qui est sen! en cause;
Que ce dernier est done, d'apres Ia loi,
(Droit civ., I, p. 70).
A Dieu ne plaise que cela nons arrive, !'unique contradicteur au pourvoi;
Vu le moyen unique, deduit de Ia fa.usse
mais je veux le proclamer du haut de ce
siege, ou plus que jamais je m'elforce de application et, partant, de Ia violation des
servir mon pays : Le jour m\ le pouvoir articles 2, 7, 34, 44 et 46 de la loi du
occupant, par une mesure legislative, frois- 20 ani! 1810; 2 du decret du 20 juillet
sera nos consciences, portera atteinte a la 1831 concernant le serment des magistrats;
dignite de notre. ordre, touchera a nos chers 6, 8, 25, 26, 28 a 30, 32 a 60, 64, 67 a 69,
devoirs envers le Roi et Ia Patrie ou voudra 94, 99, 100, 107 et 131 de Ia Constitution ;
no us associer a Ia meconnaissance des prin- 17 de Ia loi du 4 aoftt 1832 organique de
cipes essentiels du droit des gens, nous nous l'ordre judiciaire; 187 et 188 de Ia loi sur
abstiendrons tous et il aura, le cas echeant, !'organisation judiciaire du 18 juin 1869;
20 de Ia Joi des 25 mars 1876 et 12 aout
chercher d'autres juges.
Jamais nous ne nons associerons a un acte 1911 sur Ia competence; 146 du Code de
arbitraire de tyrannie et de despotisme. procedure civile et 1er et 2 de \'arrete
royal du 23 decembre 1909 ayant modifie
Jamais!
Telle est Ia situation vraie.
Ia formule executoire des arrets, jugements
Heureusement nous n'en sommes pas Ia et actes emportant execution parae; de Ia
et ce n'est pas aujourd'hui que j'aurai a loi du 25 mai 1910, et pour autant que de
vous proposer d'abandonner le poste que besoin, mais pour le cas seulement ou Ia
nons devons a !a confiance de notre bien- cour croirait devoir leur reconnaitre force
aime Souverain et que je m'exposerai a legale, des articles 42 et 43 du reglement
supprimer Ia justice nationale, livrant ainsi concernant les lois et coutumes de Ia gnerre
sur tene, completant Ia troisieme Convennos compatriotes a des juges etrangers.
Me HANSSENS terminait bier sa-magni- tion auuexee a l'acte final de Ia deuxieme
fique plaidoirie, en evoquant le jour ou les Conference internationale de Ia paix, signee
Belges, restes a leur paste, auront a rendre par Ia Belgique le 18 octobre 1907,; des
,]eurs comptes.
articles 3, 8, 16 et 17 de Ia !oi des 25 mars
Moi aussi, j'attends avec confiance le jour 1876 et 12 aoftt 1911 sur Ia competence;
•beni ou reviendra Celui que nons appelons 1era 31 de Ia loi du 18 juin 1869 sur !'orde toutes les forces de nos ames, et j'espere ganisation judiciaire; 1er et 3 du decret du
.qu'alors nons pourrons Lui dire : Dans le 14 decembre 1810 sur l'exercice de Ia procataclysme, qui a atteint notre chere Bel- fession d'avocat; 10 et 13 du titre II de Ia
.gique, !a justice nationale a, grace anous, loi des 16-24 aoftt 1790, en ce que !'arret
ete sauvee du desastre; le depot precieux, attaq ue a : 1o reconnu a M. le procure or
confie a notre vigilance et a notre devoue- du roi pres )e tribunal de premiere instance
ment, nous le rendons intact a Votre de Bruxelles, agissant au nom de son office,
qualite pour poursuivre !'execution des
Majeste, que Dieu garde!
arrt\tes du gouverneur general en Belgique
des 10 fevrier et 27 mars 1915; 2° reconnu
ARRET.
force legale aux predits arretes en taut
qu'ils auraient modifie certaines prescripLA COUR; - Sur Ia recevabilite du tions d'ordre public de Ia loi des 25 mars
pourvoi dirige contre le procureur du roi 1876 et 12 aof1t 1911, et du decret du
pres le tribunal de premiere instance de 14 decembre 1810, sons le vain pretexte
que les regles du droit des gens, consacrees
Bruxelles :
Attendu que !'arret attaque a ete rendu par les articles 42 et 43 du reglement comsur l'appel dn ministere public, repn\sente pletant Ia troisieme Convention annexee a
par le procureur du roi et agissant, au nom l'acte final de Ia deuxieme Conference de Ia
de son office, en matiere civile;
paix signee par Ia Belgique le 18 octobre
Attendu que, si le pourvoi en cassation 1907, auraient saisi !'occupant du droit
doit etre dirige contre Ia personne qui fut d'edicter des lois modificatives des lois
·partie a !a decision attaquee, il importe, belges existantes, dans tous les cas ou
.d'autre part, de tenir compte des principes cette modification serait justifiee par une
.d'organisation judiciaire;
necessite absolue, et que ]es arretes criQue, des que Ia cause est devalue a Ia tiques auraient ete dictes par une pareille
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necessite, alors : a) qu'il resulte clairement
des textes invoques et cites que !'occupant
n'est pas investi du droit de faire des lois
obligatoires comme telles pour nos cours et
tribunaux; b) qu'en filt-il autrement, encore
les articles 42 et 43 du reglement susvise
auraient-ils subordonne le droit de !'occupant, de faire des lois modificatives de Ia
legislation en vigueur dans le pays occupe,
a Ia condition que ces modifications fussent
exiglles par les necessites de Ia guerre et
que les arretes des 10 fevrier et27 mars 1915
ne peuvent manifestement pas se reclamer
de pareilles necessites; c) qu'enfin, les articles 42 et 43 du reglement annexe a Ia Convention internationale du 18 octobre 1907
eussent-ils saisi !'occupant du droit de
modifier !a legislation existante dans tous
!es cas de necessite a.bsolue, ces cas fussentils strangers aux necessites de Ia guerre, Ia
these n'en serait pas moins sans relevance
en ]'occurrence, par le motif qn'il resulte
clairement de Ia nature des prescriptions des
arretes des 10fevrier et 27 mars 1915 que les
dites prescriptions ne repondent en aucune
fagon a cette condition et que ]'arret attaque
n'invoque a cet egard que des considerations de simple utilite d'ailleurs des plus
discutables;
Attendu que les dernandeurs reprochent
au juge du fond d'avoir reconnu Ia legalite
des arretes du gou vet·neur general. modifiant, pour Ia duree de !'occupation, les
regles de Ia competence et du ressort, quant
aux contestations nees du contrat de louage;
Attendu que !'arret attaque, statuant
sur une. demande en payement de layers
pendante devant une juridiction beige,
au moment de Ia publication de l'arrete du
gouverneur general en Belgique du 10 fevrier 1915, a renvoye Ia cause et les parties
devant le tribunal d'arbitrage competent;
Attendu que cet.arret de dessaisissement
est motive sur ce que le dit arrete vaut provisoirement loi parce qu'il est pris en vertu
des articles 42 et 43 du reglement annexe
a Ia troisieme Convention de La Haye et
qu'il est une me sure necessaire au maintien
de l'ordre et de Ia vie publics, dont les differentes prescriptions sont pleinement justifiees par les circonstances;
A ttendu que Ia loi, formule generale de
droit a qui l'obeissance est due comme un
devoir civique et sous la sanction de Ia contrainte sociale, est essentiellement et ne
pent etre qu'un acte du pouvoir souverain;
Attendu que Ia souverainete beige emanee de Ia nation n'est pas, par le fait de
!'occupation d'nne partie du territoire par
Jes arrnees allemandes, passee au chef de
PASIC.,
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ces armees, Ia force ne creant pas le droit;
Attendu que c'est ce que porte expressement !'article 43 du r6glement annexe a Ia
Convention du 18 octobre 1907, lequel
dispose que, par l'effet de !'occupation, l'autorite du pouvoir legal passe en fait entre
les mains de !'occupant;
Attendu que les arretes de !'occupant ne
sont pas des lois et ne valent pas comme
lois, si l'on en tend par Ia q u'ils auraient, en
eux-mernes et par leur vertu propre, le
merne caractere et Ia, meme autorite que Ia
legislation nationale interne de l'Etat
occupe dans laquelle ils viendraient s'incor"
porer sans a voir regu Ia sanction de !'autorite legitime; qu'ils ne sauraient etre autre
chose que des ordres de l'autorite militaire
de !'occupant;
Mais, attendu qu'en soumettant aux
Chambres l'amvre de Ia deuxieme Conference internationale de Ia paix, le Gouvernernent beige declara qu'il avait pour but
r< d'assurer ainsi a cette ceu vre une pleine
et entiere efficacite » ;
Que !'article unique de Ia loi du 25 mai
1910, approuvant les conventions et declarations annexees a l'acte final de Ia susdite
Conference, ordonne « que ces conventions et
declarations sortiront leurs pleins et entiers
effets »;
Attendu que le traite diplomatique de
1907, revetu de l'assentiment des Charnbres
et promulgue en Belgique, y a done force de
loi et doit, a ce titre, etre applique par les
tribunaux;
Attendu que !'article 43 du reglement
concernant les lois et coutumes de Ia guerre
sur terre, obligatoire pour !'occupant et Ie
territoire occupe, 'est redige comme suit :
« L'autorite du pouvoir legal ayant passe
de fait entre les mains de I' occupant, celui-ci
prendra toutes les mesures qui dependent de
lui en vue de retablir et d'assurer, autant
qu'il est possible, l'ordre et la vie publics
en respe<:tant, sauf empechement absolu,
les lois en vigueur dans le pays >>;
Attendu que cet article contient, d'une
part, Ia formelle reserve des droits souverains de l'Etat occupe, donnant ainsi une
satisfaction partielle a des observations presentees par M. Beernaert, lors des travaux
preparatoires de Ia Conference, mais qu'il
prevoit aussi que, en realite et dans cette
matiere speciale qui est de retablir et d'assurer la vie publique dans les territoires
troubles par les evenements militaires et
tombes aux mains de !'occupant - comme
dans cette autre matiere qui est de retablir
et d'assurer l'ordre public - les mesures
prises par celui-ci pour remedier aux pre~
27
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miers maux de Ia guerre pourront, s'il le
faut, ne point cadrer avec Ia legislation
de ces territoires;
Attendu que, d'une part, les traites internationaux lient les juges de chacune des
parties contractantes comme tons les ressortissants de ces parties et doivent, comme
tout contrat, etre executes de bonne foi et
queUes que soient les consequences de leur
execution; que, d'autre part, ces juges.
doivent pleine obeissance a toutes les lois du
pays dont ils tiennent leur mandat, aussi
longtemps qu'ils croient devoir exercer
celui-ci pour le service et l'avantage de leur
pays;
A ttendu que le reglement annexe a Ia
troisieme Convention de LaHaye fait partie
integrante de cette Convention; que !'article 43 de ce reglement impose a l'autorite
militaire de !'occupant !'obligation de prendre des mesures pour cet objetlimitativement
designe qui est d'assurer et de retablir Ia
vie publique dans le territoire occupe de
\'Etat ennemi; qu'a moins de supposer que
les hautes parties contractantes, chose
inadmissible, aient entendu faire reuvre
vaine et sans resultat pratique, il faut reconnaitre qu':Lcette_obligation imposeej, !'occupant correspond celle pour les ressortissants
de I'Etat occupe de se conformer a semblables mesures;
Attendu que les autorites du pays occupe
et, notamment, les autorites judiciaires ne
sont pas exceptees de cette obligation generale et que Ia Convention prevoit done
qu'elles se conformeront a celles des mesures
prises qui consisteraient dans nne injonction
ou nne interdiction qui leur serait directement et expressement adressee par !'occupant, en vue de !'objet susdit et dans les
limites de cet objet ;
Attendu que Ia loi beige des 25 mai8 aoftt 1910, en meme temps qu'elle constitue l'assentiment des Chambres donne au
traite, contient l'ordre forme! que cette Convention sortira en Belgique ses pleins et
en tiers effets ;
Que les mesures prevues par !'article 43
doivent done etre observees, non que !'occupant tienne de sa force le pouvoir legislatif
en pays occupe, non que ces mesures cessent
d'etre autre chose que des ordres d'une autorite militaire etrangere ou q u'elles aient Ia
vertu de produire par elles-memes et sans Ia
sanction du pouvoir legal quelque effet en
droit, mais uniquement parce qu'une loi
beige le prescrit;
Attendu que !'article 10 de !'arrete de
!'occupant du 21 fevrier 1915, lequel seul
doit etre considere dans l'espece et qui

enjoint aux juridictions belges de se dessaisir dans le cas qu'il prevoit, est une mesure
prise pour retablir et assurer Ia vie publique
dans le territoire occupe ;
Attendu que Ia Convention ci-dessus specifiee ne sortirait pas ses effets si ces juridictions refusaient de se dessaisir; qu'elles
doivent done le faire, ce par respect pour Ia
foi des traites et par obeissance a leur loi
nationale, sans apprecier ces mesures et
sans assumer en les appreciant aucune responsabilite quant a leur necessite ou leur
efficacite;
Attendu que, il est vrai, !'article 43 qui
impose a !'occupant !'obligation rigoureuse
de prendre les mesures preindiquees signale
diverses modalites suivant lesquelles !'occupant s'acquittera de sa tache : 1° il fer a ce
qui depend de lui; 2° il agira dans La mesure
du possible; 3° il respectera, en edictant
ses mesures, les lois du pays et s'en ecartera
seulement en cas de necessite absolue;
Mais, attendu que les difficultes relatives
a l'inobservation pretendue de quelqu'une
de ces modalites, a Ia manilire dont !'occupant s'est acquitte de sa mission, concernent
les rapports entre nations, et que leur solutionne peut collduire qu'a !'application de
Ia sanction prevue par !'article 3 -de- Ia
Convention;
Qu'en resolvant ces difficultes, le pouvoir
judiciair!l' du pays occupe empieterait sur
les attributions du pouvoir national competent; qu'il doit done s'en abstenir, so us
peine de commettre un exces de pouvoir;
Attendu que le jugement sur lequel est
intervenu l'arret attaq ue violait Ia loi des
25 mai-8 aoftt 1910, qui est une loi beige
d'ordre public; que le procureur du roi pres
le tribunal qui avait rendu cette decision
puisait done dans !'article 46 de Ia Ioi du
20 avril 1810 le pouvoir d'intervenir par Ia
voie de l'appel pour La faire reformer;
Attendu qu'il resulte de ces diverses
considerations que le dispositif de !'arret
entrepris est justifie en droit;
Par ces motifs, declare le pourvoi non
recevable en tant qn'il est dirige contre le
procureur du roi ; le rejette pour le surplus;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 20 mai 1916. - Fe eli. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. en partie conf.
M. Terlinden, procureur general. - Pl.
M. Hanssens.
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19 juin 1916.

ETAT DE GUERRE.- REGLEMENT DE LA
VILLE DE GAND DU 28 JUIN 1915. - PRIX
ET PO IDS DU PAIN MIS EN VENTE.- INFRACTION. PEINE APPLICABLE. CoMPETENCE. - APPLICATION DES DISPOSITIONS
DU Rli:GLEMENT A TOUTE VENTE DE PAIN
QUELLE QUE SOIT LA PROVENANCE DE LA
FARINE.

C'est en execution de l'arrete du 25 janvier
1826 par delegation du pouvoir central et
en ve~tu de son pouvoir reglementaire que
le conseil communal de Gand a edicte l'm·ticle 4 du 1·eglement du 28 juin 1915, qui
interdit la vente du pain aun prix superieur d celui qu'il determine.
L'infraction acette disposition est punie des
peines comminees par la loi du· 6 mars
1818 et la poursuite est, par consequent,
de la competence du tribunal correctionnet (1). (Reglement de la ville de Gand du
28 juin 1915, art. 4 et 7; loi communale,
art. 78; arrete du 25 janvier 1826; loi du
6 mars 1818; Code pen., art. 1er, 7, 25
et 38.)

Les dispositions du reglement communal
precite s'appliquent atoute vente de pain
queUe que soit la provenance de la
Jarine.
(AUGUSTINE VERSTRINGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 14 avril 1916. (Presents :
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
de president; Roland et de Bast.)

M. le premier avocat general Edmond
Janssens a conclu au rejet en ces termes :
La demanderesse a ete condamnee par
arret. de Ia cour d'appel de Gaud, confirmant
un jugement du tribuna[ COrrectionneJ, a
une amende de 27 fr. 56 c. ou huit jours
d'emprisonnement subsidiaire, du chef
d'avoir, a Gaud, le 31 juillet 1915, en contravention a l'article 4 du reglement communal de Ia ville de Gaud du 28 juin 1915,
vendu du pain a un prix plus eleve que celui
fixe par le predit reglement.
La cour de cassation, par son arret du
17 janvier 1916 (PASIC., 1915-16, I, 250), a
statue sur Ia validite et la portee de ce
(1) Comp. cass., 17 janvier 1916 (PAsTe., 1915-16,
I, 250); 3 avri11911 (ibid., 1911, I, 19li) et 3 avri118H
(ibid., 1844, I, 98).
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reglement. Elle a decide qu'il est legal.
Mais je m'empresse de faire remarquer que
!'arret attaqtie - qui releve une illegalite
dans une des dispositions de ce reglementn'est nullement en contradiction avec votre
jurisprudence.
Vous avez, en elfet, statue pro subjecta
materia, c'est-a-dire sur !'interpretation et
I' application des articles 1er et 3 qui interdisent d'une maniere absolue Ia fabrication
et Ia vente de pains de luxe et de petits produits de boulangerie, ainsi que de l'article 7
qui punit de peines de police les infractions
a ces dispositions; tandis que, dans l'espece
actuelle, ii s'agit d'une infraction a !'article 4 du reglement precite qui fixe le poids
et Ie prix du pain gris mis en vente.
Les peines de police comminees par !'article 7 sont-elles applicables a cette derniere infraction?
Voila Ia question qui se pose aujourd'hui
devant vous.
L'arret denonce, qui confirme le jugement du tribunal correctionnel de Gaud, !'a
resolue negativement. II decide qu'en vertu
de l'arrete-loi du 25 janvier 1826, les infractions a Ia disposition du reglement communal qui fixe le poids et Ie prix du pain mis en
vente sont punies des peines correctionnelles
comminees par !a loi du 6 mars 1818. En
consequence, Ia cour d'appel de Gaud se
declare competente et, constatant l'infrac~
tion imputee, condamne Ia prevenue a nne
amende de 27 fr. 56 c. ou huit jours d'emprisonnement subsidiaire.
Le premier moyen est deduit de ce que
!'arret denonce a condamne la demanderesse
a la peine correctionnelle prevue par !'arrete royal du 25janvier 1826 qui, a defaut
de bases fixes etablies par le conseil provincial et arretees par le ministre de l'interieur
pour reglement.er le prix du pain, etait
inapplicable a Ia contravention dont elle
etait inculpee, alors que cette contravention
ne pent, aux termes de !'article 5 de Ia loi
des 16-24 aoftt 1790, etre punie que d'une
peine de police et q?~ le reglem~nt de l,a
ville de Gaud du 28 JUID 1915, pns en execution de cette loi, commine une peine de
police; que, des lors, le tribunal correctionnel et Ia cour d'appel etaient incompetents
pour! a prononcer.
Ce moyen n'est pas fonde.
La demanderesse ne conteste pas le panvoir qu'avait le CO!lSeil communal de Gand
de prendre !'arrete litigieux, dans Ies circonstances actuelles. Sur ce point, d'ail- .
leurs, s'il avait ete remis en question, je
n'aurais pu que m'en refet·er aux mot.ifs de
votre arret du 25 janvier dernier et de mes
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conclusions qui l'ont precede; mais elle cri- suite de !'occupation, passe en fait entre Jes
tique !'application qui a ete faite de Ia loi du mains de !'occupant, etant exerce par ce
dernier, I'article 7 de !'arrete de1826nepeut
·
25 janvier 1826.
C'est a tort. L'article 78, § 4, de Ia loi plus recevoir son application. Les Etats
communale porte : « Les conseils commu- deputes de chaque province ne peuvent plus,
naux peuvent statuer des peines contre les apres avoir entendu les administrations
moins locales et apres mur examen, dresser et
infractions a leurs ordonnances,
qu'une loi n'en ait fixe. Ces peines ne pour- soumettre au ministre de J'interieur un tarif
pour regler les bases fixes mentionnees dans
rout exceder cel\es de simple police. »
Or, une Joi regit la matiere qui nous !'article 5.
Ce tarif ne peut plus, aux termes de !'aroccupe; c'est l'arrete du 25 janvier 1826,
pds par le roi Guillaume, dans les limites ticle 5, § 2, (( etre arrete par le ministre de
de ses attributions constitutionnelles, en l'interieur sons les modifications qu'il croira
vertu de !'article 73 de Ia loi fondamentale necessaire d'y apporter >>. Done; impossibidu 24 aout 1815, qui lui permettait d'edicter lite materielle et legale d'arreter les bases
des mesures glmerales d'administration inte- fixes vi sees a !'article 4 de !'arrete. De plus,
rieure du royaume. Cet arrete a force de impossibilite legale d'arreter Jes bases valoi, est une Joi. (Cass., 18 mars 1844 et riables, puisque celles-ci se . composent
3 avri11911, PAsrc., 1844, I, 98, et 1911, notamment du prix du grain fixe par les
mercuriales et que le reglement litigieux
I, 195.)
L'article 19 de cet arrete-loi porte que les vise le poids et le prix du pain cfabrique
dispositions relatives a !a taxe du pain avec Ia farine fourniB par le comite de ravi« seront punies d'apres les lois existantes taillement.
Le premier moyen doit etre ecarte.
sur cet objet. Si ces lois ne comminaient pas
Le second moyen est deduit de !a fausse
de peines a leur egard, les dites contraventions seront punies d'apres !'article 1er de !a interpretation et de Ia fausse application de
!'article 4 du reglement du 28 juin 1915 qui
Joi du 6 mars 1818 ».
, Il n'y a pas d'autre loi sur cet objet; ce ne_con~erne que les pains fabriques avec Ia
sont done les peiues edictees par !a ·loi de farine du comite de ravitaillement, en ce
que !'arret denonce rejette, comme man1818 qui sont applicables.
La demanderesse ne semble pas contester quant de pertinence, l'offre de Ia demandele principe, mais elle soutient que !'arrete resse de prouver qu'elle ne vendait que du
du 25 janvier 1826 - et, par voie de conse- pain de Hollande, dont le comite lui-meme
quence, !'article 1 er de Ja Joi du 6 mars favorise le trafic.
L'article 4 est ainsi conliu :
1818- sont sans application dans l'espece,
(( a defaut des bases fixes etablies par le . « Pain gris. La farine fournie par Je
conseil provincial et arretees par le ministre comite de ravitaillement doit etre fabriquee,
·
de l'interieur ».
suivant le melange impose, en pains de
N ous repondrons que c'est par delegation 1 kilog. ou 1/2 kilog. (avec tolerance de
du pouvoir central que le conseil communal 30 grammes par kilog.), poids constate
de Gaud a pris et a pu prendre !a disposi- duuze heures apres Ia cuisson. II ne pent
tion de !'article 4 du reglement du 28 juin etre vendu a un prix superieut' a 46 cen1915. (Memes arrets de 1844 et de 1911.)
times par pain de 1 kilog. ou a raison de
II est exact que, pour le calcul de Ia taxe, 6 centimes par 100 grammes. »
il n'a pas adopte les bases indiquees par
Nons ne pouvons, pensons-nous, mieux
l'article 5 et etablies suivant Ia procedure
administrative tracee par !'article 7 de repondre a !a critique formulee par Ia
!'arrete de 1826; mais il ne l'a pas fait demanderesse qu'en reproduisant le motif
parce que, araison des circonstances, c'etait du jugement du t1·ibunal correctionnel de
materiellement et. legalement impossible. Gaud, adopte par Ia cour d'appel :
Ces bases et cette procedure qui, comme le
<< Attendu que le reglement de 1915, bien
dit le preambule de. l'arrete-loi de 1826, qu'il prevoie specialement le cas de livrain'ont d'autre but que d'introduire plus son de farine par le co mite d'alim'entation,
d'uniformite et de justice dans l'etablis- n'atteindrait pas son but si J'on devait
sement de !a taxe, en temps normal, dans admettre Ia distinction dont se prevaut Ia
tout le pays, ne peuvent etre suivies et defense; que ses dispositions sont appli· deviennent · d'ailleurs sans objet, en temps cables a tout emploi de farine' quelle qu'en
de guerre, eu cas d'occupation du terri- soit l'origine. »
toire.
Nons concluons au rejet.
En effet, le pouvoir legitime ayant, par
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COUR DE CASSA'fiON
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit de Ia violation, fausse application et
fausse interpretation des articles 4, 5, 7, 8
et 19 de !'arrete royal du 25 janvier 1826;
3 et 5 de Ia loi des 16-24 a oil t 1790 ; ter de
Ia loi du 6 mars 1818; 1er, 28 et 38 du
Code pena\;137, 138,174,179 et 199 du
Corle d'instruction criminelle; 7 du reglement communal de Ia ville de Gand du
28 juin 1915 et 78 de Ia loi communale, en
ce que !'arret denonce a condamne la demanderesse ala peine correctionnelle prevue
par !'arrete royal du 25 janvier 1826 qui, a
defaut de bases fixes etablies par le conseil
provincial et arretees par le ministre de
l'interieur pour reglementer le prix du pain
etait inapplicable a la contravention dont
elle etait inculpee, alors que cette contravention ne pent, aux termes de !'article 5
de Ia loi des 16-24 aout 1790, etre punie
que d'une peine de police et que le reglement de Ia ville de Gand du 28 juin 1915,
pris en execution de cette loi, commine une
peine de police; que, des lors, le tribunal
correctionnel . et la cour d'appel etaient
incompetents pour Ia prouoncer:
Attendu que la demanderesse a ete condamnee pour a voir a Gand, le 31 juillet
1915, vendu du pain a un prix plus eleva
que celui fixe par !'article 4 du reglement
communal de Ia ville de Gand du 28 juin
1915;
Attendu que, par les articles 8 et 12de
!'arrete du 25 janvier 1826, le roi Guillaume, usant du pouvoir que lui conferait
I' article 73 de Ia loi fondamentale du 24 aout
1815 d'edicter des mesures generales d'administra.ti?n int~rieure du royaume, a charge
les admtmstratwns locales de fixer le prix
et de regler le poids du pain;
Que c'est done en execution de ]'arrete
susdit du 25 janvier 1826, par delegation du
pouvoir central et en vertu de son pouvoir
de reglementation, que le conseil communal
de Gand a edicte !'article 4 du reglement
du 28 juin 1915;
Que si pour le calcul de Ia taxe il n'a pas
suivi les regles tracees par !'article 7 de
cet arrete pour Ia determination des bases
fixes indiquees par !'article 5 et en harmonie avec la situation economique de cette
epoque, cette procedure n'avait, comme cela
resulte du preambule de !'arrete et du texte
de son article 4, d'autre but que d'introduire plus d'uniformite et de justice dans
l'etablissement de Ia taxe, en temps normal,
dans tout le pays;
Que si ces formalites administratives
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n'ont pu etre observees dans les conditions
actuelles, le fait impute a la demanderesse
n'en constitue pas moins, comme toute infraction aux dispositions sur Ie poids et le
prix du pain, une contravention a !'arrete
du25 janvier 1826, contravention que ]'article 19 de cet arrete punit d'apres les lois
existantes sur cet objet, ou, si ces lois ne
comminaient pas de peines, d'apres I'articl e 1er de Ia Ioi du 6 mars 1818;
Que, des lors, aux termes de !'article 78
de Ia loi communale, le conseil communal
de Gaud ne pouvait statuer de peines contre
cette infraction et qu'aucune autre loi ne la
punissant c'est la peine correctionnelle de
Ia loi du 6 mars 1818 qui lui est applicable;
d'ou suit qu'en confirmant le jugement du
tribunal correctionnel de Gaud se declarant
competent, !'arret attaque n'a contrevenu a
aucune des dispositions citees au pourvoi;
Sur le second moyen, deduit de Ia fausse
application et fausse interpretation de !'article 4 du reglement communal du 28 juin
1915, qui ne concerne que !es pains fabriques avec Ia farine du comite, en ce que
]'arret denonce rejette, comme manquant
de pertinence, l'ofi're de Ia demanderesse de
prouver qu'elle ne vendait que du pain de
Hollande, dont le comite lui-meme favorise
le trafic :
Attendu que si !'article 4 de ce reglement prescrit specialement que Ia farine
fournie par le cori:tite de secours doit etre
fabdquee' suivant le melange impose,
en pains de 1 kilo ou de 1;2 kilo, il commence par l'intitule « Pain gris », et se
termine par les 'mots : « II ne peut etre
vendu a un prix superieur a 46 centimes
par pain de 1 kilo », marquant ainFi clairement le caractere general de Ia mesure,
indispensable pour atteindre le but du reglement, c'est-a-dire de prevenir Ia famine et
maintenir l'ordre en imposant a tout le
monde un pain compose de meme a un prix
uniforme;
Attendu qu'en decidant que les dispositions de ce reglement sont applicables a
toute vente de pain, quelle que soit Ia provenance de Ia fafine, !'arret denonce lni a
donne sa veritable interpretation;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les peines pronon. cees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
DLt 19 .iuin 1916. 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. cont. M. Edmond
Janssens, premier avocat generaL
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26 CH. -

28 juin 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI TARDIF.

La aour rejette comme tardif le pourvoi
forme le 15 mai aontre unjugement rendu
aontradictoirement le 6 mai precedent par
un tribunal correctionnel statuant en
degre d' ap pel.
(Docx.)
Pourvoi coutre un jngelnent du tribunal
correctionnel de Malines du 6 mai 1915.
(Presents : MM. Meulemans, juge faisant ·
fonctions de president; Du Jardin et Kempeneer, juges.)
Arret conforme ala notice.
Du 28 juin 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Conal. aonj. M. Paul Leclercq, avocat general.

2• ca.-= 28_juin 1915. --

TRIBUNAUX. MoDIFICATION DE ·LA
QUALIFICATION.- DROIT DE LA DEFENSE
NON VIOLE.

Le }uge correctionnel saisi d' nne prevention
de detournement fraud uleux peut la eonvertir en prevention de eel frauduleux (1).
(SINAEVE.)
Ponrvoi contre un arret de Ia c<iur d'appel
de Bruxelles du 3 mai 1915. (Pr·esents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions
de president; Bollie et Drion.)
ARRET.
LA COUR; -Sur le moyen deduit rle
ce que Ia cour d'appel, apres a voir acquitte
le demandeur du chef de detournement, !'a
(1) L'expose des motifs de !'article 508 du Code
penal dit : «II (!'auteur de !'infraction p·unie par·
cette disposition) est semblable au depositaire qui
detourne Ia chose qu'il s'est oblige a restituer, avec
cette difference que celui-ci (!'auteur evidemment de
!'infraction prevue par !'art. 508) s'est empare de
l'obiet invito domino. » (NYPEt.~, Leg. crim. de la
Belgiq1te, t. III, p,ll09 et suiv.)

condarrine comme coupable de eel frauduIeux, infl'action non comprise dans Ia citation, en augmentant Ia peine pr·ononcee par
le premier juge :
Attendu qu'aux termes de Ia citation le
dernandeur etait prevenu d'avoir, a Ixelles,
en decembre 1914, frauduleusement detourne au prejudice de Hambrourkx un sac
de farine qui lui avait ete remis a Ia condition de Je rendre ou d'en faire un usage
ou uu emploi determine;
Attendu que suivant les constatations de
Ia decision entreprise, le sac litigieux, dont
l'expediteur avait laisse ignorer Ia destination au demandeur, se trou vait parmi une
quantite d'avoine envoyee a ce dernier; que
Ia rour d'appel en a deduit que le fait
incrimine ne constitue pas le delit d'abus de
con fiance pr·evu et puni par !'article 491 du
Code penal, mais, eu egard aux circoncommis, Ie
stances dans lesquelles il a
delit de eel frauduleux d'un objet trouve ou
dont Ia possession a ete obtenue par hasarrl,
tombant sous !'application de !'article 508;
Attendu qn'elle considere ainsi que !'incrimination de J'acte reside dans I'abus fait
de Ia fal'ine comprise dans I' envoi d'avoine,
farine que Je demandeur- s'est-appropriee
apres l'avoir trrmvee ou en a voir obtenu par
hasard Ia possession et non apres I'avoir
reyue a Ia condition d'en faire un usage
determine, savoir de Ia remettre au sieur
Hambrouckx ;
Attendu, des Iors, que le juge du fond
n'a pas statue sur un fait different de celui
qui formait !'objet de Ia poursuite;
Attendu qn'il n'etait point lie par la
qualification donnee a ce fait dans Ia citation; qu'appele
caracteriser celui-ci au
point de vue de Ia loi penale, il avait Ie
droit et le devoir de rechercher dans queUes
circonstances il s'est accompli et de determiner, d'apres !'instruction faite devant lui
et Ies elements de Ia cause, sa nature delictueuse et Ia peine qui lui est applicable;
Attendu que !'arret attaque constate, en
outre, que le demanrleur s'est explique sur
Ia prevention modifiee;
Attendu que Ia peine appliquee de ce
chef est celle de !'article 508 dn Code penal
et que Ia majoration a ete decidee a l'unanimite des voix, sur l'appel du ministere
public;
Attendu que le moyen ne pent done etre
accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de null ita
ont ete observees ;
Par ces motifs. rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
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Du 28 juin 1915. - 2e ch. - Pres.
M. vau Iseghem, president.- Rapp. M. de
Rults.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
1re CH. -

t•r juillet 1915.

OUVERTURE DE CREDIT.- ENREGISTREMENT.- DATION D'AVAL OU DE GARAN·
TIE. ASSIMILATION A L'AVANCE DE
FONDS. DROIT PROVISOIRE. DROIT
COMPLEMENTAIRE. - EXIGIBILITE.

Au double point de vue des garanties auxquelles elle donne lieu et des droits dont
elle est .frappee, l'ouverture de credi~ pat•
aval, garantie par gage ou hypotheque,
a ete completement assimilee pat·la loi du
15 avril1889 d l'ouverture de credit par
avance de fonds.
Pour t'une et pour t'autre, ces droits sont
partiellement dus au moment de /'enregistrement du contmt et complementairement exigibtes en cas de realisation du
credit (1). (Loi du 24 mars 1873, art. 6

a 8.)

La realisation du credit par avance de fonds
engendrant necessairement de credite d
crediteur une obligation correlative de.
sommes, les droits sont pet·r;us dan.~ ee eas
par application de l'article 69, §III, 3°,
de la loi du 22frimaire an VII.
La realisation du eredit par aval n' a pas
das etfeti; aussi etendus' mais l'identite
des droits et leur e:cigibilite est alors une
eonsequence voulue de l'assimilation .faite
par la loi du 15 avril1889.
Il y a realisation totale ou partielle du credit des que te credite a momentanement
ou dejinitivement absorbe ce eredit en tout
ou en partie, de jar;on d mettre integrale(1) La loi du 21 mars 1873 correspo!ld a Ia loi
franoaise du 23 aout 1871 (D. P ., 1871, 4, ti4). Voyez
!'article ti de cette Joi sous !'empire de laquelle Ia
cour de cassation franoaise, par un arrM du 2 juin
1891 (ibid., 1892, 2, 332), a decide que Ia •·ealisation
du credit est suffisamment prouvee par !'administration de l'emegistt·ement, par Je fait que Je credite a
ete debi!e, par l'etablissement financier crediteur, du
montant integral du credit.
La loi du 24 mars 1873 a ete abrogee par celle du
30 aout 1913, mais Ia question trancMe par l'arr~t
que nous rapportons ci-dessus conserve de !'importance a raison des actes enregistres au droit provisoire avant Ia mise en vigueur de Ia loi nouvelle et
pour lesquels Ia Joi de 1873 reste en vigueur. (Loi du
30 aoilt 1913, art. 3, 60, I, et 61, 4•.)

rnent ou propm·tionnellernent fin aux obligations du crediteur.
Il importe peu, en matiere d'ouvertur~J de
eredit par aval ou par avance de .fonds,
que, par le payement ulterieur des titres
negociables avalises ou eseomptes, le credit absm·be puisse 1·edevenir"disponible.
Cette absorption rneme determine, proportionnellement d son irn pm·tanee, le montant des droits complementaires d percevoir.
(PAUWAERT,- C.MINISTRE DES FINANCES.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Bruges du 3 juillet 1912 (PAsrc.,
1913, III, 12). (Presents : MM. Fraeys, president; Papeians de Morchoven et Limbourg, juges.)

Faits. - Il resulte des qualites de Ia
decision attaquee et de cette decision ellememe que, par exploit en date du 18 decembre 1909, le demandeur a fait opposition
a une contrainte decernee contre lui par
!'administration de !'enreg-istrement et tendant au payement de 800 francs pour droits
proportionnels complementaires d'enregistrement et d'hypotheque, exigibles par suite
de realisation d'une ouverture de credit de
100,000 francs, consentie au prenomme par
le Comptoir d'escompte de la Banque Nationale de Bruges, le 14 aoflt 1903.
C'est sur Je merite de cette opposition,
qu'a Ia suite d'une assignation en validite,.
le tribunal de Bruges a rendu le jugement
attaque. Ce jugement, a pres a voir rencontre
diverses pretentious tirees par le demandeur
de la prescription des droits reclames et dela
nullite de Ia contrainte, statue au fond, et
ce n'est que sur le seul grief dirige contr~
la solution que cette decision a .donnee au
litige sur le fond que la cour de cassation
est appel ee a statuer.
Pourvoi en cassation de Pauwaert.
Le moyen unique de cassation est ainsi
con<;u:
Violation des articles 6 8 de la loi du
24 mars 1873; 69, §II, 8°, et §III, 3°, dela
loi du 22 frimaire an vir; de Ia loi du 6 septembre 1895 exemptant de !'enregistrement
les rnandats a ordre; des articles 68 et 69,
§II, 6°, de la dite loi de frimaire an vn;
2028, 2029, 2011, 1251, 1249, 1168 et 1181
du Code civil; de la loi budgetaire des voies
et moyens pour l'exercice 1908 et de !'article 97 de Ia Constitution; violation de la
foi due aux conclusions du demandeur et,
partant, des articles 1317, 1319 et 1322 du
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Code civil, en ce que, tout en· constatant
dans le chef du credite !'absence de toute
obligation actuelle de somme d'argent
envers le crediteur, le jugement attaque
decide neanmoins que le demandeur en cassation est tenu de payer le droit d'obligation de 1.40 p. c. so us forme de droits complementaires sur ouverture ·de credit, et
cela par le seul motif que le crediteur
aurait garanti au profit d'un tiers le payement de certains effets tires sur d'autres
tiers, et escomptes par le demandeur sons
le cautionnement du crediteur.
Developpement. - Aux termes des articles 6 et 7 de !a loi du 24 mars 187S les
actes portant ouverture de credit sur hypotheque ou sur gage sont frappes, au moment de !'enregistrement et de ]'inscription,
de certains droits proportionnels, et !'article 8 de !a meme loi dispose qu'« en cas de
realisation partielle ou totale du credit, les
perceptions, effectuees conformement aux
deux articles precedents, seront completees
a concurrence des droits exigibles d'apres
les lois existantes ».
En dehors de Ia perception provisionnelle
instituee par les articles 6 et 7 preindiques,
laloi n'a done IJ1!S in nove et IetariLresultant de Ia legislation en vigueur est done
maintenu.
Que] est ce tarif?
Pour le connaitre, c'est a Ia loi de frimaire an vu qu'il faut remonter; mais c'est.
elle aussi qui nons apprendra quand le droit
qu'elle etablit est exigible. A cet egard,
!'article 69, §III, S0 , de cette loi est forme!;
le droit n'atteint que (( les actes ou ecrits
qui contiendront obligation de sommes, sans
liberalite et sans que !'obligation soit le
prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistree )).
De sorte que, en admettant que !a !oi de
1873, dont !'expose des motifs parait d'ailleurs tres explicite sur ce point, ait entendu
viser le droit d'obligation de !a loi de frimaire pour regler Ia perception sur les
actes d'ouverture de credit, Ia question a
resoudre revient a verifier si le fisc a prouve
dans !a cause !'existence d'une obligation de
somme, due par le credite au crediteur, et
telle que, dans le systeme de !a loi rle frimaire, elle donne lieu a !a perception du
·
droit. d'obligation.
A cela, on pent repondre deja que le
jugement entrepris ne constate pas !'existence de pareille obligation, et que, des
lors, il n'est pas motive.
Mais le meme jugement pretend que le
droit d'obligation est exigible « des le jour
ou les effets remis par le credite sont ava-

lises par le crediteur; et qu'en ce cas Ia realisation du credit par !a promesse (dation}
d'aval a lieu », si bien que le probleme se
reduit, dans l'espece, a savoir s'il faut
admettre avec le jugement que le droit
d'obligation est (1ft des que le credite a
escompte a la Banqu,e Nationale, sous le
cautionnement dn Comptoir d'escompte crediteur, des traites portant l'aval de ce comptoir, et alors que Ia creance. de ce dernier
est encore incertaine, puisqu'elle est subordonnee a Ia condition suspensive du defaut de payement des traites a l'echeance de
celles-ci.
En decidant !'affirmative, tandis que le
crediteur, par l'aval qu'il donne, ne fait
cependant aucune avance de fonds et ne
cree done aucune obligation actuelle a
charge du credite, le .iugement entrepris
meconna!t de !a fagon Ia plus evidente les
dispositions de !a loi de frimaire.
II suffira, pour s'en convaincre, de dissequer !'operation visee pat· le jugement et de
verifier les droits auxquels elle pourrait
donner lieu.
I. Ce n'est certes pas en taut que l'aval
donne par le crediteur aux traites acceptees
parlaBanque Nationalea cree.unJien de
cautionnement entre ce crediteur et cette
banque. En effet :
1° Le droit complementaire d'ouverture
de credit ne pent s'appliquer, comme le
droit proportionnel lui-meme, qu'a une
obligation de credite a crediteur et non a
nne obligation de crediteur a tiers;
2° Le droit de cautionnement est un droit
d'acte et il ne pourrait, des lors, etre pergu
que sur un acte formant preuve de cautionnement entre un creancier et une caution ;
so Aux termes de !'article 69, §II, 8°, de
!a loi de frimaire, le droit de cautionnement
<< sera pergu independamment de celui de Ia
disposition que le cautionnement, Ia garantie ou l'indemnite aura pour objet, mais
sans pouyoir l'exceder )) et, partant le droit
dft serait ega! a zero puisque ]'obligation
garantie consisterait en lettres de change
exemptes du droit par application de Ia loi
du 6 septembre 1895;
4° En supposant meme que le fisc parvienne a etablir que !'obligation en question
consistait en billets a ordre, encore est-il
qu'aux termes de !'article 69, §II, 6°, le
droit sur ces billets n'etant que de 0.65 p. c.,
le droit sur le cautionnement des obligations
nees de ces memes billets ne pourraitexceder
ce pourcentage.
.
II. En dehors de !'obligation de cautionnement, qJie l'escompte des traites avalisees
par le Comptoir de Bruges a creee entre
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celui-ci et l'escompteur, c'est-a-dire entre contracte a l'egard de son crediteur !'oblitiers, cette operation n'a pu enl(endrer gation d'en rembourser le montant » et
aucune obligation entre parties a l'acte qu'ainsi Ia perception du droit est justifiee.
Si l'on veut y reflechir, il se verra que
d'ouverture de credit.
L'engagement de Ia caution ne se com- le jugement n'aurait pu statuer autrement.
plete d'ailleurs de son devoir de payer
L'execution integrals des engagements
qu'en cas d'inexecution -par le debiteur resultant, pour le Comptoir d'escompte, du
principal, et alors seulement s'etabliront contrat d'ouvertnre de credit qu'il a conentre ce debiteur et Ia caution des liens senti, consiste dans la presentation a Ia
Banque Nationale des effets dont Ia negod'obligation qui resulteront soit :
1° De ce que celle-ci aura paye pour ciation est sollicitee par le credite; des ce
moment celui-ci retire du contrat en quescelui-la;
2° De ce que le creancier aura regu son tion tous les avantages qu'il en attendait
payement de Ia caution qu'il aura subrogee et, correlativement, il assume vis-a-vis du
dans ses droits.
crediteur une obligation de sommes d'un
Mais, independamment de ces cas et avant · import correspondant au montant des vatout payement, le crediteur n'est pas crean- leurs garanties et escomptees.
cier du credite pour sommes d'argent; il n'a
Aussi est-ce vainement que le demanqu'une eventualite de creance subordonnee de1)r objecte que Je Comptoir d'escompte
a Ia realisation d'une condition suspensive est un donneur d'aval et une simple caution
de defaut de payement d'un effet al'echeance; .qui ne saurait devenir creancier du tireur
et des lors il est certain que, jusqu'a cette cautionne par Je simple fait de Ia garantie
realisation et au remboursemeut qu'elle qu'il a dounee, mais qui n'acquerra cette·
entral:ne pour !'import de cet effet, il qna]ite de creancier que le jour ou, comme
n'existe pas d'obligation de somme d'argent caution, il aura, le cas ecbeant, rembourse,a
du credite envers le crediteur; d'ou Ia con- la Banque Nationale les e!fets escomptes
sequence que le droit complementaire qui par le credite et revenus impayes.
fait !'objet de Ia contrainte n'est pas exigible
Certes, le crediteur est un donneur d'aval;
et que le jugement qui a deboute le deman- mais il n'est pas que cela et l'erreur du
deur de son opposition a cette contrainte demandeur provient de ce qu'il ne s'en est
doit etre annule.
pas rendu compte. Il fait plus que garantir
Voyez sur Ia question : FALLors:E, Traite Ia bonne fin de l'effet : il procure les fonds
de l'enregistrement des ouvertures de credit, parce que les conventions entre Ia Banque
et ScmcKs, Dictionnaire des droits d'enre- N atioriale et les Comptoirs d'escompte assngist1·em ent.
·
rent en rea.lite aux particuliers qui sont en
Reponse.- II est clair que le droit pro- relations d'ouvertnre de credit avec ces
portionnel qui frappe les ouvertures de cre- derniers etablissements, ]a certitude d'obdit est le droit d'obligation etabli par !'ar- tenir de la Banque, automatiquement et
ticle 69, § III, 3°, de Ia loi de frimaire et sans aucun controle, le montant des effets
que ce droit ne saurait trouver une cause qui lui sont presentes par ces comptoirs.
legitime de perception dans les rapports
Cette certitude equivaut a attribuer aux
qui viendraient a s'etablir' entre le credi- effets en question le caractere de veritables
teur et un tiers, au contrat d'ouverture de billets de banque pour le montant de leu_r
credit.
import; c'est precisement cet a vantage, assiToutle raisonnement du demandeur a cet milable a l'utilite d'une promesse d'avance
egard porte done a faux, carle contraire n'a de fonds et sans rapport avec une simple
jamais ete ni soutenu par ]a partie defende- dation d'aval. que le particulier desire s'asresse ni decide par le jugement attaque.
surer lorsqu'il sollicite nne ouverture de
Mais la question etait de savoir si les credit; et · c'est, des Iars, !'execution de
contrats d'ouverture de credit, de Ia nature cette promesse qui su:ffit a operer la realide ceux que consentent les Comptoirs "d'es- sation de ce credit.
compte de la Banque Nationale, n'engenCertes, cette execution se manifeste par
drent pas, dans leur execution meme, inde- l'aval des traites du credite; mais cet a val
pendamment de tout fait ulterieur, ]'exis- n'est alors que le moyen d'execution de la
tence de !'obligation actuelle de somme promesse de fonds, et le tribunal de Bruges
d'argent, rendant le dr·oit exigible.
ne s'y est pas trompe, car il a considere que
Le jugement attaque a resolu cette ques- !'engagement pris par le crediteur d'avalition, dans l'espece, en disant que le credite, ser les effets du credite a pour resultat,
(( par la remise au crediteur des etfets a comme s'il escomptait lui-meme, de procurer
negocier a ]'aide de l'aval . de celui-ci, des fonds a son co.contractant en rendant ses
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effets negociables a la Banque Nationale,
sans controle ni reserve d'aucune sorte.
Est-ce a dire que le tribunal ait entendu
assimiler toujours l'e~compte d'une valeur
un pret d'argent? Evidemment non, car
l'escompt.e u'est souvent que l'echange
d'une valeur contra une autre; mais il n'a
pas echappe au juge du fond que, lorsqu'il
s'agit d'ouvertures de credit de l'espece, la
-promesse d'escompter n'est en realite et
dans !'intention des parties qn'nne promasse de fournir de !'argent. (Voy. Pand.
·belges, v0 Ouvertnre de credit, n°S 178 et
suiv.; FALLOISE, Traite de l'enregistrement
des ouvertures de credit, n° 88; Dictionnaire .fmnr;ais des redactenrs. v° Credit'
n° 63; trib. Seine, 7 .inillet 1866, GARNIER,
Period., art. 2482; cass. fr., 15 juillet
1868, Jow·nal franr;ais de I' enregistrement,
art. 18569; B'mxelles, 18 decembre 1861,
Rec. gen., n° 534.1; Versailles, 11 avril
1867, ibid., n° 6739.)
S'il en est ainsi, des le moment de !'execution de Ia promesse nalt, au profit du
crMiteur, par Ia delivrance des fonds, une
creance qui pourra s'Meindre par le payement lies effets a l'echeance, mais qni, en
attendant,- aura-un titre special dans- l'acte
d'ouverture de credit et sera, le cas echeant,
garantie par les hypotheques conferees par
cet acte.
C'est tout ce qn'il faut rlemontrer. car
s'il y a creance de sommes d'argent, il y a
obligation et, des Iors, droit proportionnellement exigible sur le montant de celle-ci.

a

M. l'avocat general Pholien a conclu ala
cassation rlans les termes suivants :

I. Voici ce que constate le premier attendu dn Jugement sur le fond:
« Par acte re<;u par le notaire Vander
Heyde en date du 14 aoftt 1903, le Comptoir
d'escompte de Ia Banque Nationale, a
Bruges, a ouvert au demandeur un credit
de 100.000 francs, con.~istant dans l'enga-

gement pris par le Gomptoir de presenter
d la Banque . Nationale ou a Ia Caisse
d'Epargne et de Retraite, les effet~ tl.e commerce que le demandeur voudrait negocier,
presentation qui impliqne la garantie illimitee et solidaire du Gomptoi1· envers la
Banque .. . ou Ia Caisse d'Epargne ... ,
comme .~'il donnait son a?Jal snr les e.J!ets
p1·es11ntes. »
Voila Ia constatation capitale dn jngement, constatation souve1·aine et inattaquable.
La suite dujugement sur le fond rlemontre
que le Comptoir a presente les effets a Ia

Banque et que par consequent il a qaranti
la bonne fin des eff'ets vis-a-vis de la Banque
cmnme s'il avait donne son aval sur les ejfet;
presentes.
Mais rien, absolument rien, dans le jugemeilt ne con state qu'en vertu de la garantie
on du qnasi-aval donne, le Comptoir ait ete
effectivement amene a payer un seu] des
~ffets. escomptes P.ar I~ Banque, en sorte que

.Jamats le Gomptotr d escmnpte n'a, araison
de sa garantie, lite creancier d'un eentime

dn demandeur.
II. Ce genre d'ouverture de credit a, Iars
tl.e !'enregistrement de l'acte du 14 aout
1903, ete frappe du droit proportionnel
provisoire de 65 centimes par 100 francs
paree qu'il etait ga1·anti par Ia dation en
gage de creances hypothecaires. (Loi dn
24 mars 1873, art. 6 et 7.) Ce droit n'e~t
plus en question au proces. Mais il s'ao-it
tl.e savoir si le rlroit complementaire "'de
75 centimes par 100 francs peut etre per<;n.
de maniere que le total du droit soit de
1.40 p. c. comme s'il y avait nne obligation

de somme d'argent a charge de Pauwaert
credite et en .faveur du Comptoir d'escompte crediteur. (Loi dn 24 mars 1873,

art-.-8.} -- . -- -- - - - __
Le jugement entrepris repond : oui, il y
a lieu au droit d'obligation de sommes,
droit de 1.40 p. c.
En statuant ainsi il a viole l'article 69,
§III, 3°, de Ia loi du 22 frimaire an vn. ainRi
que !'article 8 de Ia loi du 24 mars 1873. II
a meconnu les principes elementaires ilu
droit fiscal, specialement les regles fondamentales d'exigibilite du droit proportionnel. II declare du le droit d'oblig-ation
de somme sans qn'il y ait en realite obligation de somme.
Notre expose des faits suffit a lui seul a
le demontrer.
III. Le droit 1iont il s'agit ici est non
pas un droit de mutation comme en cas de
transmission immobiliere, mais un droit
d'acte. II en resulte d'abord que le droit a
payer ne pourra jamais se baser sur un
chiffre superieur au montant du cretl.it
on vert, soit 100,000 francs. (BASTINE, Droit
fiscal, Enregistrement, n° 23; GALOPIN,
Droit fiscal, Enregistrement. 1911, u0 40.)
Mais il en resulte aussi qu'il ne pourra
jamais se haser que sur les relations que
l'acte etablit entre les parties au contrat
el!es-memes, c'est-a-dire entre le Comptoir
d'escompte crediteur et Pauwaert credite.
Ainsi I' existence d'une creance de Ia Banque
N ationale, escompteur des effets, contre
le credite Pauwaert ne pourrait jamais
donner lieu a ce droit. II faut necessaire-
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ment s'en tenir aux relations entre Ies par- Dans ce cas, done, la loi presumfl qn'il y tt
· en mise de valenrs en monvement ou circuties a l'acte d'ouverture de credit.
D'autre part, le droit dont il s'agit iciest lation de richesse, et elle per((Oit a titre
en merna temps UD droit proportionnel, transactionnel, Iars rle !'enregistrement de
c'est-a-dire un droit qui suppose entre le.~ l'acte, un droit qui est actnellement de
parties d l'acte, une mise de valeurs en 65 centimes par 100 francs (loi rle 1873,
mouvement, en d'antres termes, une trans- art. 6), droit qui sera complet.e r.onformemission de valeurs. (BASTINE, lac. cit.,_ ment aux lois existante.~ lorsque l'arlminisn° 21; loi du 22 frimaire an vn, art. 4 et 69. tration prouvera Ia realisation du crMit.
V. Que signifient ces mots « conformecamp. art. 3 et 68 pom· les droits fixes.)
C'est un droit qui se per((oit quand il y a ment aux lois existantes >> employes par
!'article 8 de la Ioi dn 24 mars 1873? Ils
circulation de la richesse.
Enfin, droit proportionnel, c'est par Ia soot clairs et demontrent que les lois exi~
meme uu droit exceptionnel qui (comme les tantes ne soot pas modifiees et que le droit
droits fixes speciaux, dn reste) ne se per((oit d'enregistrement pourra varier suivant
que si le fait juridiqne pour lequel il est l'espece de contrat dont !'administration
etabli est tarife. Le droit fixe general de aura. ·d'accord avec l'acte d'ouverture de
2 fr. 40 c. est la regie (loi de frimaire, credit, prouve Ia realisation.
art. 68, ~ Ier, 51 °), Ies autres droits fixes on
Ainsi, s'il existe entre crediteur et CI'Bproportionnels sont le~ Pxceptions. (G ALOPIN, dite un rapport de pret, si le crMiteur a
lac. cit., n°3 35 et 36 ; BAS TINE, lac. cit., a vance de !'argent au credite, s'il est creann° 30 in fine.)
cier de smnmes envers le credit!!, le droit
Que resulte-t-il de cette triple notion de complementaire a percevoir portera le droit
droit d'acte, droit proportionnel et droit total a 1.40 p. c. et sera done de 0. 75 p. c.,
exceptionnel? II en resulte que, pour que le puisque le droit provisoire se monte a
droit de pret ou d'obligation de sommes 0.6fl p. c. (loi de frimaire, art. 69, §III, 3°).
Ton tefois, si Ie credit avait ete on vert en
dont il est question dans l'espece (loi de
frimaire, art. 69, ~ III. 3°) pnisse etre marchandises, et qu'ainsi Ia somme due par
exige, il .fau.t necessairement : 1° qu' Pntre le crMite au crediteur constituM le prix rle
les parties a l'acte d'ouverture de credit, vente de chases mobilieres, le rlroit provic'e.~t-a-dire entre credite et crtfrlitenr. il
soire de 0.65 p. c. serait complete a concurexiste un rarivort de creancier a debiteu.r rence de 2.70 p. c., conformemAnt aux
en vertn meme dPi cet acte, et 2° que ce textes formels de !'article 69, § III, 3°, et
rapport soit tarije.
~ V, 1°, combines.
Si ce rapport n'existe pas, .~i le credite
Dans taus les cas, done, lll mem.e droit
ne doit riP;n au cretlitflnr lni-meme, le droit provi.~oire sera pert;u. C'est ce qui a ete
pronortionnel de pret est sans· ba~e legale. reconnu avec raison et conjormem.P-nt aux
IV. C'est a raison de ces principes incon- textes .formels de la loi. de 1873, Jars des
testes et incontestahles que le contrat d'on- travaux preparatoires de la loi dn 15 avril
vertme de crerlit, qui ne r.ontient, en somme, 1889 modifiant !'article 80 rle la loi hypoque rleux simples promes~es (Pand. belges, tMcaire. Mais cette loi de 1889, qui a hiisse
0
V Ouvert1t1·e de credit, n° 1), sans misP. de
subsister la loi de 1873, est sans portee ici:
valeurs en mouvement, n'etait pas tarife et Ie droit provisoire ayant ete Iegitimement
etait, oar suite, enregistre au rlroit fixe per((U et n'etant plus en cause. -Tout ce
general rle 2 fr. 40 c. (BAsTINE, lac. cit., que nons disons ici est elementaire et arlmis
p. 260 et 261, n° 450.)
par tout le monde, y compris la reg-ie defenMais la loi du 24 mars 1873 est venue deresse, qui a bien raison de ne pas arguconsiderablement modifier r.fltte situation menter de Ia loi de 1889. Cett'e loi a laisse
Iorsque l'ouverture de crerlit est garaotifl intacte cellA de 1873, qui n'a ete abrog-ee
par un gage on par une hypotheque, ce qui que par celle dn 30 aoilt. 1913 inapplicable
est le cas de l'espece.
ici (art. 3. 60, 1°, et 61, 4°).
Dans ce cas, Ia loi, presumant qu'au
I1 resnlte anssi du maintiPn des lois
moment meme rle l'acte le credit est deja existantes que si Ie juge du fond ne cons tate
partiellement realise, ce Qni est le plus pas !'existence d'une creance directe du
sonvent vrai, Pt que le creditenr est deja crP.ditenr ti charge dn credite en exrfcutl:on
c1·eancier, permet de pe1·cevoir un droit de l'acte d'onverturP de credit, iJ ne ponrra
proportionnel provisoire, c'est-a-dire nne pas y avoir lieu :\, un droit proportionne\
partie du droit qui pourra etre per((U plus complementaire. Ce serait, comme nons
tard, si radministration parvient a pronver l'avons dit, contraire a la notion du rlroit
que, par Ia suite, le credit a ete realise. d'acte, ala notion du droit proportionnel et
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enfin a !'article 69, § III, 3°, de Ia Ioi de
frimaire et a !'article 8 de Ia Ioi de 1873.
VI. Or, que cons tate Ie jugement attaq ue? II constate simplement que le Comp·
toir d'escompte a presente le papier de
Pauwaert a Ia Banque Nationale et qu'ainsi

a

il en a gar anti le payernent l' echeance'
comrne s'il donnait son aval. Mais il ne constate pas qu'en vertu rle cette garantie, Ie
Comptoir soit devenn m·eancier d'une somme
quelconque contre Pauwaert. II ne constate
pas qu'uu seul effet de commerce impaye
par Pauwaert ait ete retourne a l'echeance,
et que Ie Comptoir ait dft Ie payer a Ia
place du credite. II ne constate pas que
Pauwaert doive ou ait jamais dft un centime
au Comptoir d'escompte. II ne constate pas
que le Comptoir d'escompte ait Iui-meme
escompte un seul effet de Pauwaert et paye
de ses deniers le produit de l'escompte.
C'est Ia Ban que N ationaJe qui a elle-meme
escompte, qui est devenne .creanciere sans
que !'intervention du Comptoir d'escompte
ait consiste en autre chose qu'une garan·
tie demeuree sans effet. D'une part, si
Pauwaert est ou a ete debiteur de Ia Banque
escompteuse, cette consideration est sans
portee puisque, s'agissant du droit-d'acte,
on ne pent pour le percevoir que s'en tenir
anx relations contractuelles existant entre
parties a l'acte d'ouverture de credit.
D'antre part, pendant queles effets etaient
en conrs et en attendant l'echeance, le creditenr qui les g-arantissait n'etait qu'nn
creancier conditionnel, sons Ia condition
suspensive que les effets ne fussent pas
payes a I'echeance. Or, il est de principe
que !'obligation sons condition suspensive
est soustraite au droit proportionnel aussi
longtemps que Ia condition n'est pas arrivee
et qu'aucun droit n'est du si Ia condition
vient a defaiiJir. (GALOPIN, lac. cit., p. 71,
n° 149; BASTINE, lac. cit., n° 59.) Il n'est

done pas vrai de di1·e avec le jugernent que
par la rernise des e.ifets au crediteur, [p, credite contracte un engagement vis-a-vis du
cr8diteu1·.
VII. Voila ponrquoi les commentateurs
des regles de !'enregistrement des onvertures de credit enseignent, sans qu'il y ait
Ia moindre discordance entre eux, que quand
le credit est ouvert par dation d'avals ou de
garantie,fut-ce par un Comptoir d'escompte
vis-a-vis de Ia Banque Nationale ou de Ia
Caisse de retraite, Je droit complementaire
n'est du que si. par suite de cette garantie,
le crediteur a ete force de payer Ies effets
anx lieu' et place du crer:lite. Ils paraissent
meme exiger que le payement par le crediteur soit precede d'un protet eontrP. le ere-

dite. (Voy. FALLOISE, Traite de l'enregistrement des ouvertures de credit, p. 71,
n° 61; ScHICKS, Dictionnaire des droit.~ d'enregistrernent, v° Credit ouvert, p. 266,
col. 2, n° 10, et 267, col. Fe.) Et notez-le
bien, ces excellents jurisconsultes speciaJistes out publie leur ouvrage posterieurement a Ia loi du 21 avril 1889, qu'ils connaissent parfaitement, eta votre arret du
19 mai 1892 (PAsJC., 1892, I, 267). C'e~t
qu'en rea lite Ia loi de 1889 et votre arret de
1892 sont sans portee pour l'espece actuelle,
parce qu'.il ne s'y agit que du droit provisoire, tandis que dans l'espece, nons discutons l'exigibilite du droit complementaire.
La Ioi de 1889 est d'ordre purement hypothecaire et non fiscal.
VIII. En definitive, que fait le jugement
attaque? II applique par analogie le droit
d'acte proportionnel de pret ou d'obligation
de sommes, a un cas ou il n'y a pas de pret
ni de dette entre les parties! lll'applique a
un cas ou il n'y a done meme pas analogie I
Et c'est, notez-le biP.n, nn droit exceptionnel!
Chose cm·ieuse lla regie ne conteste pas
et ne peut contester les principes que nous
venous d'emettre.
Elle ne con teste- pas que si!e crediteur
etait un particulier autre que le Comptoir
d'escompte et que si I'escompteur etait un
banquier quelconque autre que Ia Banqne
N ationale le droit complementaire ne pourrait etre per~m que si le crediteur avait
paye les effets qu'il aurait garantis. Elle
reconnait ainsi, comme tout le monde,
!'exactitude des principes que nons avons
rappeles a Ia 'Conr et qui ne sont con testes
par personae.
Mais elle pretend dans sa reponse au
pourvoi que le Comptoir d'escompte n'est
pas nn simple aval, parce que, dit-elle, il
procure les fonds. II y a Ia nne equivoque.
Certes, en exec.ution du contrat cl'ouvertnre
de credit, !e Gornptoir presente ala Banque
les effets dont ainsi ii garantit Ia bonne fin.
En ce sens il procure les fonds. Mais ce
qu'i! ne fait pas, c'est decaisser les fonds.
En somme, tons les garants procnrent les
fonds! Celui qui decaisse, c'est la Banque
qui seule escompte et est creanciere a terme
des effets en cours et oure et simple des
effets echus. Et c'est laBan que qui est mai·
tresse d'accepter a l'escompte on de refuser
les effets que lui presente le Compt.oir.
A tons points de vue, c'est Ia Banque senle
qui est creanciere et elle n'est pas automatiquement tenue d'obeir an Comptoir qui lui
presente les efl'ets. (VAN ELEWYCK. La
Banque Nationafe, t. Jer. p. 78-79; reglement d'01·dre interieur de Ia Banque Natio-

·I
COUR DE CASSATION

429

d'epargne, pendant une periode determinee
et en assumant par cette operation la
garantie illimitee et solidaire du. donneur
d'aval "is-a-vis de l'escompteur; les effets
de commerce que le dit demandeur voudrait
negocier a concurrence d'une somme de
100,000 francs susceptible de redevenir disponible, en cas de payement de ces effets a
leur echeance;
Attendu que la convention portant engagement par une personne d'avancer ou de
garantir autrement, jusqu'a concurrence
d'une somme determinee, les titres negociables qu'une autre personne pourra lui
presenter pendant un certain temps, constitue essentiellement, d'apres Ia loi du
15 avril 1889, un contrat d'ouverture de
credit;
Attendu que les travaux preliminaires de
cette loi etablissent que le legislateur a eu
!'intention de soumettre les engagements
contenant des promesses de l'espece aux
memes droits que les engagements contenant des promesses d'avances de fonds;
Attendu que, par application de )'article 69, § III, 3°, de la loi du 22 frimaire
an vn et aux termes des lois des 24 mars
ARRET.
1873 et 18 juillet 1879, l'acte d'ouverture
LA COUR; - Sur !'unique moyen du de credit sur hypotMque ou sur gage est.
pourvoi pris de Ia violation des articles 6 a8 assujetti a des droits proportionnels, parde Ia loi du 24 mars 1873; 69, § Il, 8°, et tiellement dus au moment de !'enregistre§ Hl, 3°' de Ia loi du 22 frimaire an Vll; de Ia ment et de !'inscription, sur la somme pour
loi du 6 septembre 1895 exemptant de !'en- laquelle l'hypotheque ou le gage est conregistrement les mandats a ordre; des arti- senti, et complementairement exigibles en
cles 68 et 69, §II, 6°, de Ia dite loi de fri- cas de realisation du credit et dans la
maire an vn; 2028,2029, 2011,1251,1249, mesure de cette realisation;
1168 et 1HH du Code civil; de Ia loi budgeAttendu qu'il y a realisation totale ou
taire des voies et moyens pour l'exercice partielle de credit des que, par l'accomplis1908, et de ]'article 97 de la Constitution;. sement de Ia prestation a laquelle le crediviolation de la foi due aux conclusions du teur s'est engage, le credite a momentauedemaudeur et partant des articles 1317, ment ou definitivement absorbe ce credit en
1319 et 1322 du Code civil, en ce que, tout tout ou en partie;
en constatant dans le chef du crectite !'abAttendu que, par voie de consequence,
sence de toute obligation actuelle de somme lorsque cette prestation consiste a avaliser
d'argent envers le crediteur, le jugement ou a garantir des etfets de commerce dans
attaque decide neanmoins que le demandeur les formes et les conditions enoncees au
en cassation est tenu de payer le droit d'oblic jugement attaque, elle re<;oit en cas d'aval
gation de 1.40 p. c. sous forme de droit ou de garantie de ces effets, et jusqu'a concomplementaire sur ouverture de credit, et currence de leur valeur, I' execution intecela pour le seul motif que le crediteur grate qui met proportionnellemerit fin aux
aurait garanti au profit d'un tiers le paye- obligations du crediteur et entraiue necesment de certains effets tires sur d'autres sairement des lors l'exigibilite complementiers, et escomptes par le demandeur sous taire des droits etablis par ]a loi;
le cautionnement du crediteur :
Attendu qu'il en est aiusi a plus forte
Attendu que le jugement attaque con state raison lorsque, comme le jugement attaque
que, par acte notarie, le Comptoir d'es- le constate dans l'espece, le crediteur « s'est
compte de Bruges, moyennant dation en trouve, au cours des operations entre
gage de creances hypothecaires, a pris vis- parties, porteur de titres dont il n'etait
a-vis du demandeur )'engagement de pre- plus garanti par le gage et les hyposenter a Ia Banque Nationale ou ala Caisse theques consentis par le demaudeur, parce

uale approuve par arrete du miuistre des
financ~s du 1er mai 1907,art 275 a 285.
Adde art. 255.)
En fftt-il autrement, le Comptoir ne
deviendrait pas encore creancier direct et
immMiat du credite. Il n'est que creaucier
sous condition suspensive qui defaillit par le
payement effectue par le credite et qui
s'accomplit par le det"aut de payement de
celui-ci et le payement effectif par le Comptoir. Il n'existe pas de loi fiscale speciale
ni de principes de droit fiscal speciaux pour
le Comptoir.
IX. En resume, il n'est pas constate par
le jugement qu'un seul effet ait ete renvoye
soit avant l'echeance, soit a l'echilance, par
la Banque au Comptoir qui aurait du le
payer et serait ainsi devenu creancier direct
de Pauwaert, et le jugement n'a pas etabli
l'exigibilite du droit complementaire soit
d'enregistrement, soit d'hypotheque.
Toutes les considerations que nons venous
d'emettre s'appliquent aussi bien au droit
d'hypotheque qu'au droit d'enregistrement.
No us concluons ala cassation avec renvoi.
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que leur total depassait le montant du credit
ouvert »;
Attendu qu'il importe peu qu'aux termes
des arrangements entre parties le payement
ulterieur des traites avalisees ait pu avoir
pour effet de retablir au profit du credite Ia
disponibilite complete ou relative du credit
absorbe; que cette absorption meme etablit
I' execution donnee au contrat, fixe Ia mesure
de cette execution et determine, proportionnellement a son importance, le montant des
droits a percevoir;
Attendu qu'il suit de la qu'en considerant
un credit comme realise au point de vue
fiscal lorsqu'ill'a ete dans les conditions qui
-precedent, et en motivant par !'existence de
presotnptions graves, precises et concordantes, etablissant cette realisation dans Ia
cause, Je rejet de I' opposition du demandeur
a la contrainte decernee a sa charge en
payement des droits ainsi rendus exigibles,
le jugement attaque a completement rencontre les pretentious formuJees par Je
demandeur et n'a pu violer Jes dispositions
legales vi sees au moyen qui manque des lors
de fondement;
Par ces motifs, 'rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux depens et au paye-ment d'une indemnite-de 150 francs--envers
]'autre partie.
Du 1er juillet 1915. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president.- Rapp.
M. Silvercruys.- Gonet. cont1·. M.Pholien,
avocat general.- Pl. MM. Van Dievoet~
G. Leclercq et Ladeuze.

fro CH. -

1er juillet 1915

CASSATION EN MATIERE CIVILE.PouRVOI.- ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT. -ABSENCE DE SIGNIFICATION. ,
DELAI EXPIRE AVANT LA GUERRE. Dli:CHEANCE.

Lorsque l' ordonnance du premier president,
prescrivant la signification du pourvoi
dans le mois, a ete t·endue le 19 mai 1914
et qu'aucune signification n'est inte1·venue
dans le delai legal, le demandeur ayant
encouru definitivernent la decheance avant
laguerre, il n'y a pas lieu de rechercher
sa nationatite (1). (Arrete du 15 IIJars

Cass., 16 decembre 1912 (PASIC., 1913, I, 22 et
note); 2 avril 1914 (ibid., 1914, 1, 169) ef, 18 juin 1914
. (1)

(ibid,, 191!:i, I, 5). Cons. LAURENT, Principes de
d1·oit civil, t. XVI, no 259; Paris, 29 avril e~ 17 jan-

vier 1872 (D.P., 1872,2, 14!:iJ.

1815, art. 13; arrete du gouverneur
general allemand en Belgique dti 10 novembre ] 914 au Bulletin o.fficiel des lois
et arretes pour te territoi1·e belge occupe,
n° 11, en date du 14 novembre 1914.)
C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF
DURRANT, COPPENS ET CONSORTS.)

(TEPPICH, -

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 26 juin 1912 (PASIC., 1912, II,
298). (Presents : MM. van Biervliet, president ;de Cock, de laKethulle de Ry hove, van
Wambeke et de Busschere.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que le pourvoi
du demandeur a ete introduit par requete
deposee au greffe de Ia cour le 16 novembre
1912;
Attendu que !'ordonnance prevue par
!'article 13 de !'arrete du 15 mars 1815 a
ete rendue en Ia cause le 19 mai 1914;
Qu'il n'est pas justifie qu'il ait ete satisfait a cette ordonnance par Ia signification
de Ia requete dans le mois a dater du jour
de l'ordonnance, delai prescrit par le dit
article 13 de !'arrete de 1815 a peine de
decheance ; · ·Attendu que Ia circonstance que, dans Je
pourvoi depose par Me G. Leclercq, comme
au cours de Ia procedure precectente, le
demandeur est indique comme domicilie a
Koenigsberg (Prusse) ne demontre nullement qu'il serait etranger;
Attendu, au surplus, que Ia decheance
etant acquise un mois a dater du jour de
]'ordonnance, le demandeur' alors meme
,qu'il serait etranger, ne pent presenter
l'empechement de defendre ses droits comme
etant Ia suite de Ia guerre;
Attendu que Jes decheances en matiere
de cassation sont d' ordre public;
Par ces motifs, declare Ia partie demanderesse dechue de son pourvoi et Ia condamne aux depens.
Du 1er juillet 1915. - Fe ch. - Pres.
et rapp. M_ duPont, premier president. Gonet. conj. M. Pholien, avocat general.
2" CH- -

22 novembre 1915.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - SENS nu
MOT « PREPOSE >J ET DU MOT «TIERS >J DANS

L' ARTICLE

21

DE LA LOI DU

24

DECEMBRE

1903.
Le mot «pre pose >> n' a pas un autre sens
dans l' article 21 de la lm du 24 decembre
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LA COUR; - V u le pourvoi accusant la
violation et Ia fausse application des articles 21, § 4, et 31 de la loi du 24 decembre
1903 sur Ia reparation des dommages resultant des accidents du travail, en ce que
l'arret deuonce considere a tort la demanderesse comme un tiers, au sens du dit article 21, et non comme un prepose du chef
d'entreprise ou patron; ce terme «pre pose»
ayant une signification Speciale dans !'article 21, precite et comprenant tous ceux qui
participent ala direction, a Ia surveillance
ou a !'execution du travail d'un ouvrier, soit
en vertu d'une delt'lgation de pouvoirs du
chef d'entreprise, soit en vertu d'un contrat
passe avec lui, soit a tout autre titre, et le
tiers responsable, sur pied du droit commun,
etant uniquement !'auteur d'un accident,
qui ne prend part, en aucune maniere, a
!'execution du travail dont Ia victime etait
chargee;
Attendu que la cour d'appel constate :
Que Ia societe Bock freres avait conclu
avec Windhoff et Ci• un contrat par lequel
ceux-ci s'engageaient a construire, pour Ia
premiere, un monte-charge dans son usine;
Que Windhoff et Cie avaient repasse cette
entreprise a Ia demander esse; que pour
!'execution de cetravail Bock freres devaient
fournir les aides necessaires; que Minon,
auteur de Ia defenderesse, fut designe a

cette fin; qu'il fut grievement blesse, au
cours de ce travail, execute sous Ia surveillance des preposes de la demanderesse, par
suite de !'imprudence de ces derniers; que
ceuxcci etaient, ace moment, dans l'exercice·
des fonctions auxquelles Ia demanderesse·
les avait commis;
Qu'appreciant, en outre, Jes faits et circoustances de la cause, Ia cour d'appel
estime que le contrat de travail, intervenu
entre Minon et Bock freres, n'a pas ete un,
instant rompu; que ((tons les elements de ce
contrat, au moment de !'accident, subsistaient entre eux, a !'exclusion de toutes
autres personnes, et que c'etait sans aucuue
diminution de l'autorite contractuelle de ladite societe Bock freres sur son ouvrier·
Minon que celui-ci collaborait en fait a l'entreprise de la demanderesse )) ;
Qu'elle a accueilli !'action civile par
laquelle Ia defenderesse, taut en son nom
qu'en celui de ses enfants mineurs, avait
assigne Ia demanderesse comme civilement
responsable, en vertu des articles 1382 et
1384 du Code civil, dans Je proces correctionnel, intente par Je ministere public, du
chef de blessures par imprudence, a charge·
de l'iugenieur et de l'ouvrier de celle-ci;
Attendu que le pourvoi soutient a tort
que, dans l'etat des faits re!eves et appre-.
cies par le juge du fond et rappeles ci-dessus, elle ne pouvait etre consideree, en
droit, comme un tiers responsable, aux.
termes de !'article 21 de Ia loi du 24 decembre 1903, euvers les ayants droit de Ia.
victime de !'accident, conformement au droit
commun;
Attendu que dans l'article 21 precite, Je
legislateur, pour determiner quels sont les.
tiers soumis aux regles du droit commun,
procede uniquement par voie d'exclusion ;.
que sont seuls exoneres, d'a.Pres ce texte, de
Ia responsabiliteordinaire regie par Jes articles 1382 et suivauts du Code· civil, le chef
d'entreprise et « ses » ouvriers et preposes,.
c'est-a-dire les ouvriers et preposes de ce
patron; que, partant, toutes les personnes
qui ne peuvent etJ:e comprises dans !'exception restent soumises a Ia regie;
Attendti que le rapport de Ia section centrale de Ia Chambre des representants confirme cette interpretation en rappelant que,
Ia loi etant de stricte interpretation, il faut.
entendre par «tiers» tous autres que le ·chef
d'entreprise et ses ouvriers et pre poses (2) ;

(1) Cass., 3 avril 1913, et les conclusions de
M. le procureur general Terlinden (PASIC., 1913, I,
168); Liege, 24- juillet 1909 (Rev. ace. tmv., 1910,
p. 98); Charleroi, fer decembre 1909 (ibid., 1910,

p. 101); Bruxelles, 26 novembre 1913 (ibid., 1914,.
p. 240). Comp. cass. ft·. (ch. reunies), 8 janvier 1908.
(D.P., 1908, 1, 18iJ).
(2) Rapport Van Cleemputte, n° XXXIX, p.12o.

1903 que dans l'artiole 1384 du Code
civil (1).
Celui qui, sous la direction et la surveillance exclusives de ses propres ingenieurs et contremaitres, installe un montecharge dans un etablissement industriel,
n'est pas le prepose de l'usinier, alm·s
meme que celui-ci lui a prete, pour !'execution du travail, le concours d'un de ses
ouvriers. L' entrepreneur est un tiers au
regard de cet ouvrier, blesse par lajaute
de ses preposes. (Loi do 24 decembre
1903, art. 21 ; Code civ., art. 1384.)
(SOCIJTITE GEBRiiDER DICKERTMAN, - C. EUGENIE MOLLE, VEUVE MINON.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 mai 1915 (P ASIC., 19151916, II, 183). (Presents: MM. Jacmiu, conseiHer faisaut fonctions de president; Bollie
et Morelle.)
ARRET.
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Attendu que !'exoneration de Ia responsabilite ordinaire, en ce qui concerne les
·ouvriers et les preposes dn chef d'entre,prise, a ete etablie en vue d'eviter que le
patron, qui est tenu de payer uneindemnite
forfaitaire, meme en !'absence de toute
faute, filt oblige, au del a de cette indemnite,
jusqu'a c·oncurrence de tout dommage, en
cas de faute de ses ouvriers ou p!'eposes, en
-vertu de Ia responsabilite civile edictee par
!'article 1384 du Code civil (1);
Qu'on en doit deduire, d'une part, que
cette exoneration ne peut etre invoquee par
ceux qui, n'etant nile chef d'entreprise ni
les ouvriers ou les preposes de celui-ci, se
trouvent a un autre titre dans l'etablissement dans lequel s'exerce cette entreprise et doivent etre consideres, des lors,
·COmme etrangers a celle-ci;
Qu'on doit en conclure, d'autre part, qu'en
-!'absence de !'attribution d'un sens special
au mot << prepose >> dans Ja loi du 24 decembre 1903, !'article 21 de cette loi s'en
-est refere a Ia portee qui a ete donnee a ce
terme dans !'article 1384 du Code civil et
-qu'il faut entendre par preposes les per·sonnes dont le patron est responsable comme
maitre ou commettant;
Qu'il est d'ailleurs inadmissible que le
Iegislateur de 1903 ait attribue a ce terme
·un sens autre que celui que ce mot avait
precedemment, que Ia doctrine et la jurisprudence avaient unanimement admis et ·
consacre, sans qu'il s'en flit explique, ni
qu'il res tat trace de sa volonte a cet egard;
qu'en disposant, dans !'article 21 deJa loi
du 24 decembre 1903, que la victime conserve contre les auteurs de !'accident, autres
·{j ue le chef d' entreprise, ses ou vriers ou
pre poses, le droit de reclamer Ia reparation
du prejudice cause, conformement aux prin·cipes du droit commun, Ia loi renvoie precisement a !'application des articles 1382 et
1384 du Code civil; qu'il serait contraire a
touts interpr·etation logiq ue de donner au
·mot« prepose », dans la phrase renvoyant
aux regles dn droit commun, un sens diffe-rent de celui que ces memes regles attribuent
ace terme;
Attendu que !'arret denonce releve, en
fait, que « !'accident du 21 juin 1912 est du
uniquement a !'imprudence de Draegert et
-de Kemmerer et qu'au moment de cet accident, tOllS deux etaient les preposes de Ia
demanderesse et dans l'exercice des fonctions auxquelles elle les avait commis »;
.qu'il releve, en outre, que << Ia societe Bock
(1) Rapport Van Cleernputte, no XL, p.127.

freres n'avait d'autorite ni sur la societe
Dickertman (demanderesse en cassation), ni
sur Kemmerer, ni sur Draegart, dans ]'execution du travail de montage, q!li s'executait pour Ja premiere » ;
.
Qu'il reconnait que Ia demanderesse, ainsi
que Draegert et Kemmerer, agissaient dans
l'etablissement du chef d'entreprise en dehors
de tout droit de surveillance ou d'intervention de ce dernier dans ]'execution du travail faisant !'objet de leur contrat;
Attendu qu'a bon droit il decide que,
dans ces conditions, « Ia societe Dickertman
freres, pas plus que Draege1·t et Kemmerer,
n'etait Ia preposee de la societe Bock freres,
dont Minon etait l'ouvrier » ;
Attendu, en effet, que Ies rapports de
prepose a commettant ne resultent pas de Ia
seule existence d'un lien j uridique entre un
chef d'entreprise et une autre personne, qui
a contracte avec lui I'elativement a cette
entre prise; que le mot « prepose », au sens
que lui attribue I'a:rticle 1384 dn CQde civil,
emporte necessairement avec lui nne idee
d'autorite et de subordination correlatives;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que I' arret entrepris n'a contrevenu a aucun
des textes vises au moyen;
- Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
out ete observees;
Par ces motifs, rejette Ie pourvoi et condamne Ia demanderesse aux frais.
Du 22 novembre 1915. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, prt\sident. - Rapp.
M. Charles. - Conal. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2• CH. -

5 juillet 1915.

REGLEMENT DE JUGES. -CRIME CORRECTIONNALISE. _;_ RENVOI PAR ORDONNANCE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - lNCULPE DE MOINS DE 16 ANS. JuGEMENT D'INCOMPETENCE. RENVOI
DEVANT LE JUGE DES ENF ANTS .

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye un inculpe devant le
tribunal cor1·ectionnel du chef d'un crime
correctionnalise et que ce tribunal s' est
declare incompetent parce que l'inaulpe
etait dge de moins de 16 ans accomplis au
moment de l'infraction, les deux decisions
contradictoires etant pas sees en force de
chose jugee, la cour de cassation, sur
req~tete du p1'0cureur du roi, regle de
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juges, annule l' 01·donnance et renvoie l'incutpe devant le .fuge des en.fants (1).
(Loi du 15 mai 1912, art. 16 et 64.)
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE
DE MARIE MAERTELAERE.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 5 jnillet 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Concl. con.f .. M. Edmond
Janssem, premier avocat general.
2• cH. -

3 juillet 1916.

ETAT DE GUERRE.- REGLEMENT COMMUNAL. - SERVICE DE PATROUILLES DE
NUIT. - PROTECTION DES PERSONNES ET
DES PROPRIETES.- LEGALITE. SANCTION PENALE. - PEINES DE POLICE. REFERENCE AUX PEINES E:nrcTEES PAR LES
ARTICLES 556 ET 558 DU CoDE PENAL.

L'application de la loi sur la garde civique
etant suspendue depuis le 14 decembre
1914, l'autorite communale peut, aux
termes de l'article 78 de la loi communale,
faire un reglement organisant une garde
"cha1·gee d'nn service de patrouilles ou de
rondes de nuit, auquel sont astreints certaines· categories de cit oyens, sur requisition du bourgmest1·e, en vue de p1·oteger
les personnes et les propl'ietes (2). (1 re et
2e especes.)

Les infractions aux prescriptions regle. mentaires sont passibles des pPines de
police. Le reglement peut done, pour la
sanction, se rejerer aux peines de police
comminees par les articles 556 et 558 du
Code penal. (Loi des 16-24 aoi'tt 1790; loi
communale, art. 78; loi du 9 septembre
1897 sur Ia garde civique, art. 94 et 134;
Code pen., art. 556 et 558; reglement
communal de Bomal du 12 decembre 1915;
reg-lement communal de Gilly du 28 aoi'tt
1915.) (2e espece.)
(1) Cass., fer decembre 1913 (PASIC., 1914, I, 16);
10 fevrier et 26 septembre 1913 (~bid., 1913, I, 91i
et 408).
(:l) Voy. Panel. belges, vo Ganle civique (organisation), no•148 et 1001; DEFOOZ, I. IV, p. 208 et 209;
VERBESSEM, Commentaire de la loi sm· la garde
civique, nos 12a5 et 1256; cass., 31 decembre 1855
(PASIC., 181>6, I, 38); DE BROCCKEHE et TiELEMANS,
Repe1't., vo Gm·de civique, p. M, 2' col., 56 el 59;
HELUBAUT, Commentai1·e delaloicommunale,1889,
p. 324, 359 et 780; BEilNmoLJN, Institutions p1·ov. et
com., t. II, p. 2H>.
P.ISIC.,

1915-1916.- fre P.lRf!E.
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Premiere espece.
(MOTTOULE .)
Ponrvoi coutre un jugement. du tribunal
correctionnel de Nivelles du 15 avril1916.
(Presents : MM. Michaux, vice-president;
Vanderydt et Dubois.)
ARRih.
LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia
fausse interpretation des articles 78 de Ia
loi communale du 30 mars 1836 et 3,
titre XI, de Ia loi des 16-24 aout 1790; Ia
violation des articles 7 et 107 de Ia Constitution; 3, § 3, et 79 de Ia loi organique de
Ia garde civique :
Attendu que par deliberation du 12 decembre 1915, le conseil communal de Eomal (arrondissement de Nivelles) a etabli,
sous Ia surveillance et l'autorite du bourgmestre, nne garde composee de tous les
hommes valides residant dans cette localite,
ages de 20 a 45 ans, non frappes d'indignite,
et chargee de fairs, sur requisition de ce
magistrat, des rondes de nuit sous Ia sanction penale edictee par ce reglement';
Attendu que, condamne pour refus de
participation a ce service de surete, le demandeur pretend qu'il a ete institue illegalement;
Attendu que !'article 78 de Ia loi communale confere aux conseils communaux un
pouvoir reglementaire absolu sur toute
matiere confiee a Ia vigilance des administrations locales, pourvu que l'exercice n'en
ait pas lieu contrairement aux lois on aux
arriites d'administration generale et provinciale;
Attendu qu'en principe le service de
rondes de nuit rentre dans les previsions de
ce texte;
Attendu qu'en mettant a charge de Ia
g-arde civique les patrouilles de surete et
les services d'ordre, les a1·ticles 94 et 134
de Ia loi du 9 septembre 1897 presupposent
necessairement Ia possibilite d'y astreindre
les m~mbres de Ia garde;
Qu'en consequence !'application de cette
!oi etant suspendue depuis le 14 decembre
1914, c'est a bon droit que le tribunal a
decide que l'autorite communale avait
recouvre toute sa liberte d'action ace sujet;
Et attendu que les formalites subw.tn. tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et qu'au fait reconnu constant il a ete fait nne exacte application de
Ia loi penale;
Par ces motifs, rejette ... , condamne le
demandeur aux frais.
28
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Du 3 juillet 1916. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy. - Gonet. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

Deuxieme espece.
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, C. M:ONTOY.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi du 13 mai 1916.
(Presents : MM. De Bruxelles, vice-president; Gillieaux et Hubert.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que Je 28 aoiit
1915 le conseil communal de Gilly, se
basant sur !'article 128 de Ia loi communale, a fait Un regJement qui institue, en
vue d'assurer Ia securite des personnes et
le respect des proprietes, un service de
patrouilles de nuit auquel sont assujettis,
sauf exceptions qu'il determine, taus les
citoyens ages de 18 a 55 ans;
Attepdu qu'a Ia suite d'un proces-verbal
dresse a sa charge pour infraction a ce
reglement, le dMendeur a lite poursuivi du
chef d'avoir, en Ia dite commune, Ie 28 octobre 1915, refuse de faire le service pour
lequel il avait ete regnlierement requis;
Attendu que Ie reglement dispose que les
contrevenants seront passibles des peines
prevues par les articles 556 et 558 du Code
penal;
Attendu que le tribunal correctionnel de
Charleroi statuant en degre d'appel, a
acquitte le defendeur par Ie motif que Ia
requisition a Iaquelle il n'a pas obtempere
tendant a !'execution d'une mesure generals, et non a une prestation reclamee a
raison d'un evenement survenu subitement,
ne rentre pas dans les previsions de !'article 556, 5°, precite;
Mais attendu que si cette requisition ne
pouvait etre justitiee en vertu du dit article 556, 5°, ni com porter, des Iars, par ellememe !'application de celui-ci, le refus d'y
satisf~ire constituait neanmoins nne infraction au reglement communal susvise;
Attendu qu'a raison de son obj~t et de
l'inapplicabilite actuelle de Ia !01 sur Ia
garde civique, ce reglement trouve sa base
legale dans !'article 7~ de la)o,i co.mmunale
qui consacre, conformement a I article 31 de
Ia Constitution, d'une maniere absolue le
pouvoir reglementaire des autorites locales
sons Ia seule restriction de ne pas en user
contrairement anx lois et aux arretes generaux on provinciaux ;

Attendu qu'en visant J'article 556, 5°, du
Code penal, le reglement n'a pas voulu
donner cette disposition pour fondement a
ses prescriptions, mais determiner Ia peine
applicable aux citoyens qui y contreviendraient et rester ainsi en de<;a des limites
de celle que !'article 78, qu'il eiit dii invoquer au lieu de l'artiele 128, l'eiit autorise
a lldicter;
D'ou il suit qu'en ecartant Ia prevention
par !'unique rrwtif qu'elle ue pouvait s'appuyer sur !'article 556, 5°, le tribunal a
coutrevenu aux articles 1er et 5 du susdit
reglement;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en cause; renvoie Ia cause devant le tribunal de Nivelles.
Du 3 juillet 1916. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy. - Goncl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2° CH.- 5 juillet 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSI-VE. - RECOURS DE LA -PARTIE-CIVILE.
EXPEDITION DE LA DECISI\)N ATTAQUE&.
-TIMBRE. -ENREGISTREMENT. - SIGNIFICATION DU POURVOI.- COP IE DU RECOURS.

N e peut et?·e accueilli le pourvoi de la pat·tie
civile, alm·s que celle-ci ne produit pas.
une expedition authentiqu~ de la decision
attaquee revetue du timbre et de la men"
tion de l' enregistt·ement (1). (Code d'instr.
crim., art. 419; Joi du 22 frimaire an vn,
art. 7; loi du 25 mars 1891, art. 9, § 7.)
La partie civile ne peut se borner a notijier
aux defendeut·s qu'elle a forme un recours;
la signification doit contenir le texte
meme dtt pourvoi. (Code d'instr. crim.,
art. 418.)
(HERMINIE TATON,- C. VAN CAUTEREM
.
ET CLAUSSE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi du 24 mars 1915.
(Presents : MM. Chandran, vice-president;
Vitry et Bandour.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu qu'aux termes
des articles 419 du Code d'instruction cri(1) Cass., 21 octobre 1912 (PASIC., 1912, I, 423, el
Ia note).

1--:--
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minelle; 7 de Ia loi du 22 frimaire an vn et
9, § 7, de Ia Ioi du 25 mars 1891, Ia partie
civile, demanderesse en cassation, devait
produire nne expedition authentique de Ia
decision attaquee et du pourvoi, revl\tue du
timbre et de la mention de !'enregistrement;
Attendu que, d'autre part, la meme partie
s'est bornee a notifier aux defendeurs qu'elle
a forme un recours ~ans avoir donne copie
du dit recours; que le bnt du legislatenr, en
edictant l' article 418 dn Code d'instruction
criminelle, a ete d'imposer Ia signification
du texte meme du pourvoi, afin de permettre
ainsi aux d8fendeurs de verifier ]a regularite du recours et de garantir les droits de
la defense;
Qu'il echet de remarquer que, dans l'espece, le pourvoi est dirige « contre Augusta
Van Cauterem et Auguste Clausse, acquittes
par jugement du tribunal correctionnel de
Charleroi, en date du 24 mars 1915 », tandis
que !'exploit de signification porte que le
pourvoi est dirige uniquement contre le
sieur Auguste Clausse;
Attendn que, faute d'avoir observe !'ensemble des prescriptions preindiquees, Ia
partie civile n'est pas recevable a ponrsuivre
!'instance;
Pat· ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Dn 5 juillet 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Gonet. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.
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ARRET.

LA COUR; - Vu Ia requete deposee au
greffe le 16 mars 1914, et enregistree, tendant a la cassation d'un jugement rendu
entre les parties par le tribunal civil d'Anvers le 12 decembre 1913;
Attendu que !'ordonnance enregistree,
rendue le 20 avril1914 par le premier president de cette cour, a enjoint que, conformement a l'article 13 de !'arrete royal du
15 mars 1815, Ja requete flit signifi6e au
dtlfendeur dans le mois a compter du jour de
!'ordonnance' a peine de decheance;
Attendu que la societe demanderesse n'a
pas retabli au greffe, en execution de !'article 17 clu predit arrete, !'exploit de signification de sa requete et qu'elle n'a, d'aucune
autre maniere, justifie de Ia signification de
sa reqnete dans le mois de Ia predite ordonnance;
Qu'en consequence, elle a encouru Ia
decheance Bdictee par le susdit article 13;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
societe demanderesse aux depens.
Du 8 juillet 1915. - 1re ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. De Haene.- Gonet. conj. M. Pholien,
avocat general.
2•

CH. -

12

julllet 1915.

REGLEMENT DE JUGES. NANCE DE RENVOI. PETENCE.

ire

CH. -

8 juillet 1915.

CASSATION EN MATIItRE CIVILE.REQUETE. - SIGNIFICATION NON ETABLIE.
- DECHEANCE.

U n pou1·voi est rejete pour ca. use de dechean ce
lorsqu'il n'est, d'aucune maniere, justijie
de la signification vatabte de ta requete
dans le delai legal (1). (Arrete-loi du
15 mars 1815, art. 13 et 17.)

J UGEMENT

ORDOND'INCOM-

La cow· 1·egle (le juges en cas de jugement
d'incompetence, coule en force de chose
jugee, rendu par un tribunal correctionnel
saisi par· une ordonnance de renvoi.
(PilOCUREUR DU ROI A CHARLEROI,- C. PAQUET
ET CONSORTS.)
ARRET.

LACOUR;- Vu Ia demande en regiemont de juges formee par le procureur du roi
(CAISSE COMMUNE DU BATIMENT,- C. VEUVE
pres le tribunal de premiere instance de
DESMET, Nil'l TALBOOM.)
Charleroi;
Attendu que par ordonnance du 8 mai
Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil d'Anvers du 12 decembre 1913. (Pre-. 1915 de Ia chamhre du conseil du trisents: MM. Maquinay, vice-president; Van bunal precite : 1° Alfred-Paulin Paquet;
2° Georges-Hubert Van Bever; 3° Fernand
de Kelder et Mechelynck.)
Fievet; 4° Dieudonne Halloy' out ete renvoyes devant le tribunal correctionnel de
(·1) Cass., 2~ avril 1902 (PAste., 1902, I, 212);
Charleroi, pour avoir a Ressaix, canton de
Binche, la nuit du 7 au 8 avril1915 :
12 avril 1900 (ibid., 1900, I, 212); 6 decembre 1912
(ibid., 1913, I. 22) et 2 avril1914 (ibid., 19H, I, 169).
A. Tons quatre, tente de sonstraire frau-
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duleusement, a l'aide d'effractions. d'escaDu 12 juillet 1915. - 2e ch. - Pres.
lade ou de fausses clefs, des marchandises M. van Iseghem, president. - Rapp.
au prejudice d'Arsene Stoquart ou de taus M. de Hults. - Gonet. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.
·
aut res;
B. Le premier, tente de soustraire frauduleusement les dites marchandises a !'aide
de violences on de menaces, le voleursurpris
2 8 CH. 19 juillet 1915.
en flagrant delit a.yant exerce des violences
ou fait des menaces pour assurer ~a fnite;
Ia resolution de commettre les infractions FALSIFICATION. - BILLETS DE BAN QUE
reprises sons les lettres A et B s~etant
AU PORTEUR DE LA BANQUE NATIONALE. manifestee par des actes exterieurs formant
BILLETS EMIS EN VERTU D'UNE LOI. un commencement d'execution de ces infracBILLETS DONT L'EMISSION EST AUTORISEE
tions et qui n'ont ete suspendus ou n'ont
PAR UNE LOI. - J!~AUX EN ECRITURES DE
manque leur elfet que par des circonstances
COMMERCE OU DE BANQUE.
independantes de Ia volonte de leurs
L' a1·ticle 173 du Code penal punit non seuauteurs;
lement la falsification des billets de
C. Le premier, resiste avec violences ou
banque au porteur emis en vertu d'une loi,
menaces envers les gardes champetres Demais encore la cont1·ejar;on de ceux de ces
ghislay et Fabry, agissant pour ]'execution
billets dont l' emission est autarisee par
des lois, rles ordres on ordonnauces de l'auune loi. (Code pen., art. 173.)
torite publique, des mandats de justice on
Les billets de ban que de 1.franc emis par la
;ugements;
Banque Nationale de Belgique rentrent
D. Le premier, fraudulensement cele on
dans cette seconde categorie. (Loi du
livre a des tiers nne action des Laminoirs
5 mai 1850 prorogee par celle du 20 mai
de Jupille, chose mobiliere appartenant a
1872, art. 12; loi du 26 mars 1900.)
autrui, l'ayant trouvee ou en ayant obtenu
La contrejar;on oufalsificationde ces billets
par hasard Ia possession;
··
tombe egalement SOliS ['application de
Attendu que, par jugement dn 19 mai
l'article 196 du Code penal qui punit le
1915, le tribunal correctionnel de Charleroi,
faux en ecritu1·es de commerce ou de
constatant que les infractions visees sons les
banque (1). (Code pen., art. 196.)
!itt. A et B et qualifiees de tentatives ant
ete, en realite, consommees et constituent
(CHABOT ET OOULONVAL.)
des crimes, s'est declare incompetent pour
en connaitre a defaut d'ordonnance de corPourvoi contre un arret de Ia chambre des
rectionnalisation; qu'en ce qui concerne les mises en accusation de Ia cour d'appel de
infmctions C et D, il s'est declare egalement Bruxelles du 18 juin 1915. (Presents :
incompetent a raison de leur connexite avec MM. Ghesnet, conseiller faisant fonctions
les infractions A et B;
de president; Lowet et Arnold.)
Attendu que ces deux decisions contraires
sont passees en force de chose jugee; qu'il
ARRET.
en resulte un conflit negatif de juridiction
LA COUR; - Vu les pourvois formes
qui entrave le cours de Ia justice et necespar Chabot et Coulonval contre l'arret de Ia
site un reglement de juges;
Attendu qu'il paralt etabli par les ele- chambre des mises en accusation de la cour
ments de Ia r.ause que le val mentionne .~ub d'appel de Bruxelles en date du 18 juin 1915,
litt. A et B n'a pas ete simplement tente qui les a renvoyes devant Ia cour d'assises
mais qu'il a ete consomme avec !'nne des de Ia province de Brabant du chef d'avoir
circonstances qui, aux termes des arti- contt·efait des billets au porteur de 1 franc
cles 467, 468 et suivants du Code penal, le de Ia Banque Nationale de Belgique, dont
!'emission est autorisee par nne loi ou en
rend~nt punissable de peines criminelles;
vertu d'une loi; pourvois fondes sur ce que
Qu'il parait egalement etabli que les
. (( les billets de 1 franc n'ont pas ete emis en
infractions C et D sont connexes aux infracvertu d'une loi »;
tions A et B;
Attendu qu'aux termes de !'article 299 du
Par ces motifs, reglant de jnges, sans Code d'instruction criminelle nne demande
s'arreter a !'ordonnance de Ia chambre du
conseil qui est declaree nulle et non avenue,
renvoie la cause a Ia chambre des mises en
(1) NYPELS et SERVAIS, Code penal inte!'p!·ete,
accusation de Ia cour d'appel de Brnxelles. t. Ier, p. 1)08, no 7.

[;:_:._:_

COUR DE CASSATION
en nullite ne pent etre formee contre un
arret de renvoi a Ia cour d'assises que dans
les trois cas snivants : 1° si le fait n'est
pas qualifie crime par Ia loi; 2° si le ministere public n'a pas ete entendu; 3° si l'arret
n'a pas ete rendu par le nombre de juges
fixe par Ia loi;
.
Attendu que le miuistere public a ete
entendu et que !'arret a ete reudu par le
nombre de juges fixe par Ia loi;
Attendu que le fait impute aux demandeurs est prevn et puni de peines criminelles
par !'article 173 du Code penal;
Attendu qn'en admettant que les billets
de 1 franc n'aient pas ete emis « en vertn
d'une loi », encore est-il que le fait serait
prevu et puni de peines criminelles par !'article 173 snsvise qui prevoit et punit non
seulement Ia cnntr·efa<;on des billets de
banque au porteur dout !'emission est autorisee « en vertu d'une loi », mais egalement
la contrefa<;on de ceux de ces billets dont
!'emission est autorisee « par une loi >>;
Attendu que le fait serait en tout cas
prevu et puni de peines criminelles par les
articles 193 et 196 du Code penal qui
punissent de la reclusion Ia contrefa<;ou
d'ecritures de commerce ou de banque, dans
une intention frauduleuse, intention qui est
necessairement. comprise dans le fait de contrefa<;on impute aux demandeurs;
D'ou il suit que Ia demande en nullite
n'est pas fondee;
Par ces motifs, joignaut les recours
comme conn exes, les rejette; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 19 juillet 1915. - 28 ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Gendebien. -Conal. conj. M. Edmond
Jamsens, premier avocat general.

28

CH.-

4.37

MOTIFS DES ARRETS.
0FFRE DE
PREuvE. - REJET. - CoNCLUSIONs NON
RENCONTREES.- DEFAUT DE MOTIFS.
PROCEDURE PEN ALE.- DROITS DE LA
DEFENSE. - PRESCRIPTION. - AcTION
PUBLIQUE. - AcTION CIVILE. - INTERRUPTION. - ACTES INTERRUPTIFS ACCOMPLIS AU COURS D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE A RAISON DES MEMES Dri:LITS. PREUVE TESTIMONIALE. - ADMISSIBILITE.

La partie civile a le d1'0it de se pourvoir
en cassation pour la sauvegarde de ses
interets, sans que la recevabilite de son
pourvoi soit subordonnee
l' existence
d'un reconrs du ministere public. (Code
d'instr. crim., art. 117, 216, 373, 374
et 413.)
·
Est entachli de nullite radicale l'arret 1·endu
en matiere correctionitelle, sur l' appel
du procureu'T' general et de Ia partie
civile, qui denie au ministere public le
droit de reqwJrir comme pa1·tie principale et lui pe1·met seulement de 'donne1·
son avis comme partie jointe sw· la demande de dommages·interets de Ia partie
civile. (Code d'instr. crim., art. 190 et
211.) (RM.olu par le ministere public.)
N'est pas legalement motive l'arret qui ne
fait pas connait1·e la raison pour laquelle
ilrefnse a la partie civile la .faculle de
subministrer par tous moyens autres que
Zes temoignages la preuve qu' elle n.J!rait
defournir. (Canst., art. 97.)
Viole les droits de la defense l' mTet qui
interdit a la partie civile de prouver par
temoins. l'accomplissement d'actes inter.rapt(fs de la presc1·iption de l'action
publique et de !'action civile, lorsque lei>
faits inL"oques ont etli accomplis au cours
d'une poursuite dirigee par le ministere
public COntre un tiei"S et a faquelle la
partie civile est restee etrangere (1).

a
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CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET D'ACQUITTEMENT. POURVOI DE LA PARTIE CIVILE SEULE. RECEVABJLITE.
PROCEDURE PEN ALE.- DELITs D'HoMICIDE ET DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE.
- JuGEMENT D'ACQUITTEMENT. -APPEL
DU PROCUREUR GENli:RAL ET DE LA PARTIE
CIVILE. - MINISTERE PUBLIC ENTENDU
COMME PARTIE JOINTE SEULEMENT.- DI!JCLARffi NON RECEVABLE A REQUERIR COMME
PARTIE PRI~CIPALE. - ARRET. - NuLLITE.

(VEUVE GABRIELS ET CONSORTS, - C. AU;_
GUSTE BAYENS ET LA SOCiliTri: SCHELTJENS
FRERES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 16 mai 1914 (presents:
MM. Mechelynck, conseillerfaisant fonctions
de president; de Lichtervelde et. Arnold),
publie dans Ia PA8ICRISIE 1914., II, 148.
M. le premier avocat general Edmond
Janssens a concln a la cassation. Apres
(:1) Camp. Liege, 8 avril-1914 CPASIC., 1914, II, 300).
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avoir ecarte une fin de non-recevoir opposee
au pourvoi, il a dit en substance :
Le 26 fevrier 1910, an passage d'eau sur
le Ruppel, entre les villages de Niel et de
Wintham, nne barque portant plnsieurs
personnes et conduite par le passeur d'eau
Beckmans entra en collision avec le bateau
«Alexander)), conduit par Auguste Bayens,
et appartenant a Ia societe en nom collectif
Scheltjens freres.
A Ia suite de cette collision, Ia barque
dn passt>ur fut gravement eudommagee;
sept des passagers furent projetes dans Ia
riviere et s'y noyerent, un huitieme fut
griev:ement bles~e.
D'apres les affirmations des demandeur·s
en cassation, nne instruction fut ouverte
par le parquet d'Anvers sur pied des articles 418 a 420 du Code penal et aboutit
au renvoi devant le tribunal correctionnel
du passeur d'eau Beckmans du chef d'homicide et de blessures involontaires.
Beckmans fut acquitte en premiere instance et en appel.
Le 25 janvier 1912, les personnes lesees
citerent directement devant le tribunal correctionnel d' Anver·s le capit.aine du bateau
« Alexander )) , le sieur Bay ens, du chef
d'homicide et de blessures involontaires, et
Ia socil\te Scheltjens fr·eres comme civilement J'esponsable du dommage cause par
son prepose Bayens.
Remarquons, ·en passant, que par sa
citation directe, la partie lesee a mis en
mou vement !'action publique que Jr. ministere public exerc;a par ses requisitions a
!'audience. (Code d'instr. crim., art. 182.)
Apres diverses remises, Ia cause fut
instruite a !'audience du 14 mars 1912. La
feuil!e d'audience constate que les parties
en cause, prevenu, partie civilement responsable et partie civile, out ete presentes ou
representees; qu'elles ont ete ent&nd'ues en
leurs moyens; que le ministere public a
requis.
.
·
Le prevenu et Ia societe .civ:ilement responsable ont souleve !'exception de prescription de !'action publique et de !'action civile
en s'appuyant sur Ia disposition de !'article 259 de Ia loi du 10 fevr·ier 1908, applicable au jour de !'accident, qui porte :
« Sont prescrites toutes actions du chef de
dommage cause par abordage aux personnes
et aux choses, un an a pres le jour de l'evenement. »
Le 22 juillet 1912, le tribunal correctionnel rend it un jugAment ecartant ]'exception de prescription en se basant notamment
llUI' ce. que, en admettant memt:J que Ia

prescription d'un an fUt applicable a !'action
publique et a !'action civile resultant des
delits d'homicide et de blessures par imprudence comrnis par suite d'un abordage, Ia
prescription avait ete interrompue a raison
d'actes d'instruction ou de poursuite accomplis, en temps utile, au com·s des poursuites
intentees par le ministere public contre
Beckmans, du chef des memes preventions
que celles dont il etait actuellement saisi. Il
relevait specialement le fait qu'a !'audience
du 4 fevrier 1911, c'est-a-dire avant !'expiration du delai d'un an· depuis l'accident,
des temoins avaient ete entendus par le tribunal correctionnel d' Anvers.
En consequence, le jugement declara !'action pu hlique et !'action civile dirigees contre
Bayens recevables, ordonna aux parties de
conclure au fond et remit la cause a nne
audience ulterieure.
Ce jugement ne fut point frappe d'appel.
La cause fut ensuite plaidee au fond et,
Je 28 mai 1913, le tribunal rendit un jugement qui d.lclare Ia pr·evention non etablie,
renvoie le prevenu et Ia societe civilement
responsable des fins des poursuites sans
frais et condamne Ia partie civile aux
de pens.
La partie civile et le procureur general
pres Ia cour d'appel de Bruxelles interjeterent appel, dans le delai utile, de ee jugement d'acquittement.
Le 16 mai 1914, Ia conr d'appel rendit Ia
decision dMeree a votre censure.
L'appel du ministers public, j'ai a peine
besoin de Je dire, remettait tout en question.
Or, dans son arret, Ia cour dit notamment :
<< Attendu que le ministere public n'a pas
intente de poursuite contre le prevenu; qu'il
a seulernent agi comme partie jointe et qu'il
n'est done pas recevable areqU!Jrir ... ))
Puis, dans son dispositif:
« La cour, oui le ministere public« en
son avis )), declare Ia partie civile non recevable en son action et, par suite, le ministere
public non recevable a requerir ... renvoie
Jes prevenus ·des fins de Ia poursuite sans
frais, condamne Ia partie civile a un huitieme des frais faits dans les deux instances
par Ia partie publique. ,,
Voila done un arret, rendu en matiere
correctionnE'IIe, dans nne ponrsuite du chef
d'homicide et de blessures par imprudence,
statu ant sur l'appel d u procureur general et
de Ia partie civile, qui denie au ministere
public appelant le droit de requerir, c'esta-dire de conclure sur !'action publique qu'il
exerce! ...
La cour ne le considere que comme «par-
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tie jointe » et lui permet seulement de donner son avis sur Ia demande de dommagesinterets de Ia partie civile, comme dans une
affaire purement civile dont il aurait pris
communication.
L'arret est entache de nul lite radicale.
En matiere repressive- criminelle, correctionuelle ou de police- !'audition du ministere public sur !'action publiqne est une
formalite substantielle. (Code d'instr. erim.,
art. 153, 190, 211, 355,.358 et 362.)
On objecterait vainement que la partie
dvile, seule, s'est pourvue en cassation et
·qu'elle n'invoque pas le moyen; qu'il ne pent
done etre question que d'une cassation dans
!'interet de Ia Joi. La nnllite que nons signaIons est d'ordre public, comme si !'arret
n'avait pas ete rendu par Je nombre de
juges fixe par Ia Joi. (Argum. par analogie
de !'art. 299 du Code d'instr. crim.)
Au surplus, !'omission constatee a manifestement viole les droits de Ia defense, au
prejudice de Ia partie civile.
En effet, Ia partie lesee, qui, comme dans
l'espece, introdnit son action devant Ia
juri diction repressive, do it, pour reussir'
etablir : 1° nne infraction a Ia Ioi pen ale a
charge du prevenu ; 2° un dommage souffert
par elle et came par !'infraction.
Faute de I'une de ces deux preuves, elle
succombe.
Or, si Ia seconde de ces preuves Ia
t•egarde exclusivement, Ia premiere interesse avant tout Je ministere public poursuivant ou appelant;
Ce concours du ministere public, necessaire en droit, tres souvent utile en fait,
etait, dans l'espece, indispensable en droit
et en fait.
En effet, etant donne que, devant Ia cour
d'appel, le ministere public et Ia partie
civile etaient appelants, Ia partie civile
avait un interet majeur a ce que le ministere public put requerir, put conclure
cmnme partie principale: d'abord, pour que
le procureur general fut a meme d'etablir,
Je cas echeant, Je merite de son appel, Ie
fondement de Ia prevention d'ou dependait
le sort de !'action civile; ensuite et surtout
pour que ce magistrat put faire etat de Ia
procedure contre Beckmans, revelee par Ie
jugement du tribunal correctionnel d' Anvers du 22 juillet 1912, et des actes interruptifs de Ia prescription de !'action publique
et de l'action civile constates par ce jugement dont !'expedition reguliere se trouve
au dossier de Ia procedure actuelle.
Considere com me partioprincipale, comme
appelant du jugement correctionnel d'acquittement defere a Ia cour d'appel, le
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procureur general avait le devoir- et, en
toot cas, il avait Je droit - de joindre au
dossier Ia procedure en cause de Beckmans,
poursuivi precedemment a raison des .memes
infractions, et d'en faire usage pour etablir
que !'action publique qu'il exer<;ait n'etait
pas eteinte; tandis que, entendu comme
partie jointe, donnant son avis dans nne
affaire civile communicable, il ne pouvait
pas puiser des elements de preuve ou d'appreciation, soit dans ses connaissances ou
ses souvenirs personnels, soit dans un classier dont il a seulla Jibre disposition.
La non-intervention du ministere public
comme partie princi pale et le defaut de
production du dossier de Ia procedure sui vie
a charge de Beckmans, bien qu'elle fft.t
revelee par le jugement du 22 juillet 1912,
a mis Ia partie civile dans !'obligation de
demander a prouver par toutes voies de
droit !'existence de cette procedure et Jes
faits interruptifs de Ia prescription dont
elle faisait Mat.
L'arret den once a repousse cett e offre de
preuve par Je motif que « Ia preuve par
temoins de !'existence d'une instruction
repressive et de decisions judiciaires n'est
pas admissible, et qu'au surplus cet.te
preuve, fft.t-elle admissible, serait insu:ffisante n ...
Nouvelle erreur de !'arret attaque.
Les obligations qui naissent d'un delit
peuvent se prouver par toutes voies de
droit, temoins cornpris. (Code civ., art.1348.)
Dans ce cas, Ia partie demanderesse pent
prouver !'obligation - sa creance- par
temoins et, par consequent, elle pent prouver, par la meme voie, les faits qui ont
maintenu son droit, qui out ernpecbe sa
creance de s'eteindre par prescription.
L'arret denonce etablit nne confusion entre
Ie fait lui-rneme, interruptif de Ia prescription, et !'instrument qui le con state.
Comme Je dit excellemment Ia conr
d'appel de Liege, dans son arret du 8 avril
1914 (PAsrc., 1914, II, 300), « le mot acte,
dans !'article 21 du Code de procedure
penale, a Je sens de fait et non celui
d'instrwnentum; le caract ere interruptif
s'attacbe au fait lui-meme - descente sur
les lieux, interrogatoire, confronta,tion, etc.
- et non a l'ecrit ou au proces-verbal qui
le constate n.
La partie civile etait done recevable a
prouver par toutes voies de droit, temoins
compris, en vue d'etablir !'existence actuelle
de sa creance, qu'a Ia date du 4 fevrier
1911, des temoins avaient ete en tend us par
le tribunal correctionnel d' Anvers, au cours
d'une poursuite repressive, a raison des
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memes delits que ceux qui faisaient !'objet
de !'instance actuelle.
Nons coucluons a Ia cassation avec renvoi.
Le ministers public ne s'etant pas pourvu
en cassation contre !'arret denonce, il est
evident que !'action publique est irrevocablement eteinte et que Ia cour de renvoi
n'aura, cette fois, a se prononcer que sur Ia
demande de dommages-interets de Ia partie_
civile.
ARRET.

LA C 0 U R; - Sur Ia fin de nou-recevoir
contre Ie pourvoi, tiree de ce que !'action
civile des demandeurs est eteinte par !'extinction de !'action publique, cette derniere
etant close par l'effet de Ia chose jugee
parce que le miuistere public n'a pas forme
de pourvoi :
Atteudu q u'il resulte des constatations
de l'arret attaque que Ies demandeurs, parties civiles, out cite directemeut les defendeurs devant la juridiction repressive;
- Que cet arret decide que les demandeurs
n'ayaut plus de creance contre "les defendeurs sont non recevables en leur action;
qu'il decide aussi, par voie ue consequence,
q"t1e le ministereJfnblic est notcrecevable a
requerir et reuvoie les defendeurs des poursuites;
Atteudu que Ies parties civiles seules
se sout pourvues en cassation;
Atteudu qu'il resulte de Ia que !'action
publique est definitivement close, mais que
Ia chose jugee, en ce qui concerue cette
action; n'entraine point !'extinction de !'action civile et Ia non-recevabilite du pourvoi
des demandeurs ;
Attendu que !'action publique et !'action
civile sont essentiellemeut distinctes, que
chacuue d'elles a sa vie propre et que Ia loi,
comme il appert notamment des textes des
articles 177, 216, 273, 373, 374, 408 et 413
du Code d'iustructiou criminelle, accorde a
Ia partie civile le droit de se pourvoir en
cassation, pour Ia sauvegarde de ses iuterets, sans subordouner Ia recevabilite de
son pourvoi a !'existence d'un recours du
ministers public;
Attendu que Ia fin de nou-recevoir doit
done etre rejetee;
Sur le moyen souleve d'office et deduit
de Ia violation de !'article 97 de Ia Consti·
tution et des droits de Ia defense :
Attendu que les demandeurs foudaieut
leur action sur un fait d'abordage, coustitutif du delit d'homicide et de blessures par
defaut de prevoyance ou de precaution;
Que les defendeurs excipaieut de Ia prescription annale etablie par les articles 259,

268 et 23 de Ia loi du 10 fevrier 1908;
Que les demaudeurs objectaieut que cette
prescription, en Ia supposant applicable en
matiere delictneuse, avait ete iuterrompue
en tout cas par des actes de poursuite et
d'iustructiou, entre autres par !'audition de
temoins devant le tribunal correctionnel,
actes accomplis au cours d'une instance
entre le ministers public et un tiers, prevena du fait servant de base a !'action
civile des demandeurs, et qu'ils offraieut de
prouver (( par toutes voies de droit, meme
par temoins», !'existence de ces actes iuterruptifs;
Que les defendenrs repliquaient uotamment qu'eu droit, le delai de Ia prescription
annale clout il s'agit u'est pas susceptible
d'iltre prolonge par Ia survenance d'actes
interruptifs et que d'ailleurs le fait qui
avait ete poursuivi par le miuistere public
a charge d'uu tiers u'etait pas le meme que
celui servant de base a !'action des demanileurs;
Attendu que !'arret attaque rejette pour
le tout l'offre de preuve formulee;
Que, pour motiver ce rejet total, il se
borne a dire : 1° que Ia preuve (I par
temoins >> de !'existence- d'une-instruction
repressive et de decisions judiciaires u'est
pas admissible, et 2° qu'au surplus, en
fUt-il autreineut, cette preuve serait insuffisante;
Attendu qu'il resulte de ces tet·mes que
!'arret ne fait pas conuaitre Ia raison pour
laquelle Ia cour d'appel refuse aux demandeurs de subministrer par tous moyens
antres que des temoignages Ia preuve qu'ils
offraient de fournir;
Que !'arret u'est done pas motive quaut
ace;
Atteudu, quaut a Ia premiere des deux
considerations iuvoquees par !'arret pour
rejeter l'offre de preuve testimoniale, que
c'est a tort et en violation des droits de leur
defense qu'il refuse aux demandeur~ !'usage
de ce mode de preuve : qu'aucune loi n'interdit aux parties civiles de demontrer par
des temoignages l'accomplissement de faits
coustituant des actes interruptifs de prescription, faits realises au conrs d'une poursuite dirigee par le ministere public contre
un tiers; que la preuve par temoins est de
regie devant les tribuuaux de repression;
qu'il pent y etre recouru chaque fois que Ia
loi n'y met pas obstacle et qu'ou ne pent
faire grief a des parties civiles de ne point
~roduire des documents qui doiveut avoir
ete dresses au cours d'une instance a laq nelle eUes sout restees etraugeres ;
Attendu, quant a Ia secoude de ces consi-
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derations, qu'elle est equivoque et que
l'ambigurte des motifs ecluivaut a !'absence
de ceux-ci;
Que notamment les termes de !'arret ne
permettent pas de recounaitre si Ia cour
d'appel, pour considerer Ia preuve offerte
comme insuffisante, s'est laissee determiner
par les raisons de droit invoquees par les
defendeurs on par leur pretention en fait;
Par ces motifs, ret{oit Ie ponrvoi; casse
!'arret attaque pour autant qu'il a statue
sur !'action· des demandeurs, parties civiles;
condamne les dilfendeurs aux fl'ais de !'expedition Je celle-ci et a ceux de !'instance de
cassation; renvoie Ia cause devant Ia cour
d'appel de Gaud.
Du 19 juillet 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Dumortier.- Cone!. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2° CR.- 19juillet 1915.

ORGANISATION JUDICIAIRE.-CoRPS
JUD!CIAIRE. - MAGISTRAT EMPECHE.
RE:!.iPLACElllENT.- PRJi:SOMPTION.

Tous les membres appurtenant a un corps
judiciaire SOnt, en principe, aptes a CO!lnaftre des contestations dont ce corps est
legalement saisi. Le seul fait du remplacement d'un magistrat fait presumer que
ce remplacement est conforme d la loi, et
cette presomption n'est pas detrnite par
de simples allegations du demandeur en
cassation.
_(GILLIS, EPOUSE SANTENS,- C. DOSSCHE.)
Pourvoi contre deux arrets de la cour
d'appel de Gaud du 20 mai 1915. (Presents:
MM. van Wambeke, conseiller faisant fonctions de president; Halleux et de Haerne.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 19 jui!let 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.
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19 juillet 1915.

VAGABONDAGE.- SouTENEUR.- MISE
A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. FRAIS DES POURSUITES.

La decision qui met ala disposition du gouvernement un souteneur de filles publiques
ne peut condamner celui-ci aux fmis des
pour suites (1 ). (Loi du 27 novembre 1891
art. 8; loi du 1er mai 1849, art. 5 et 7~
Code d'instr. crim., art. 162 et 176.)
'
(GUSTAVE VION.)
Ponrvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege du 15 juin 1915.
(Presents : MM. Horion, juge faisant foncticns de president; Dallemagne et Melotte.}
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen soul eve
d'office et deduit de la violation des articles 8 et 13 de la loi du 27 novembre 1891
et 162 et 176 clu Code d'instruction criminelle :
Attendu que le jngement denonce met le
demandeur, comme soutenenr de filles publiques, a Ia disposition du gouvernement
pour un terme de deux ans et le condamne
aux frais;
Attendu que Ia loi du 27 novembre-1891
·ne considere pas comme un jugement de
condamnation Ia decision qui met un vagabond ou un souteneur a la disposition du
gouvernement; qu'il s'agit la d'nne mesnre
administrative soumise a des regles speciales; que, partant, les at·ticles 162 et 176
du Code d'instruction criminelle n'etaient
pas applicables en l'espece;
. ~ttendu qu.e, pour le surplus, les formahtes substanttelles on preserites a peine de
nullite out ete observees et que la mesure
ordonnee a charge du demandeur est conforme a Ia Ioi;
Pa,r ces. motifs, casse le jugement denonce, ma1s en taut seulement qu'il a con?amne le demandeur aux frais de premiere
mstanc.e et,d'appe~; dit.qu'a cet egard il n'y
a pas hen a renvOI; reJette le pourvoi pour
le surplus.
_ Du 19 juillet 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem. president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.
[1) Cass., 21! juillet 1893 (PAste., 1H93, I, 305). Sur
Ia recevabilite du pourvoi, voy. cass., 31 ocLobre
19'10 (ibirl., 1910, I 471).
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26 juillet 1915.
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DENREES ALIMENT AIRES.
VENTE AU-DESSUS DU MAXIMUM REGLEM~NTAIRE. - ARR.ii:TE ROYAL DU 14 AOllT
J914.- ARRlhE DU 31 DECEMBRE 1914<.
2° CASSATION. - PEINE JUSTIFIE;E. POURVOI NON RECEVABLE.
1o L' arrete du gouverneur general en Belgique du 31 decembre 1914 n'abroge
l'arrete royal du 14 aout 1914 que pour
autantqu.e celui-ci determine lesjonctionnaires 1:harges de tarijer les vivres.
2° Lorsqu'une condamnation a une peine
unique a ete prononcee du chef de deu.r,
faits que le pourvoi ne critique la condam'natidn qn'a raison d'un seul de ces jaits
et qu'a supposer la critique .fondee, la
peine reste tegalement justi/iee, le pow·voi est non recevable.

(LABEYE.)
Pourvoi contre un anet de la cour d'appel
de Liege du 12 juin 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisanLfonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
L'arret. attaque est rapporte dans la
PASICRISIE, 1915-16, II, 77.
L'arret de Ia cour de cassation a ete·
publie ci-dessus, p. 134.
Du 26 juilllet 1915. - 2 8 ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.
2• CH.- 26 juillet 1915.

COMPETENCE. - MILITAIRE.- JuRIDICTION DES TRIBUNAUX MILITAIRES SUSPENDUB.-COMPETENCE DES TRIBUNAUXCIVILS.
Les tribunaux civils sont competents pour
juger un militaire prevenu d'une infraction de droit commun, lorsque la juridiction des tribunaux mititaires est suspendue.
(THEOPHILE BARA.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 juin 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
L'arret de la cour de cassation a ete
publie ci-dessus, p. 135.

Du 26 juillet 1915. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Goddyn. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

20 CH. -

26 juillet 1915.

RJJ~GLEMENT DE JUGES. - RENVOI
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.MINEUR DE 16 ANS.
La cour 1·egle de juges et renvoie d_evant le
juge des enjants la cause du mmeur de
16 ans renvoye pr:r ordonnl!n~e dev?nt l~
tribunal correctwnnel qm s est declare
in compel ent (1).

(PROCUREUR DU ROI DE CHARLEROI EN CAUSE
DE EMILE CORTHALS.)
ARRJ\h.
LACOUR;- Vu la requete en reg-lement de juges de M. 1e procureur du roi de
Charleroi;
Atte11d_u que par _ordonnance du 30 avril
19Hrla chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Charleroi a renvoye
devant le tribunal correctionnel, du chef de
vol qualifie commis Je 22 mars 1915, Emile
Cor·thals nea Marchienne-au-Pont le 23 mai
'
1900, et 'deux autres prevenus;
. Que par jug-el!lent d~ ~ juin 1915 ce ~ribu
nal s'est declare wcompetent en ce qm concerns Emile Cortbals, age de moins de
16 ans accomplis au moment du fait dont il
est inculpe;
Attendu que ces deux. de,cisions ,.sont
coulees en force de chose Jugee et qu rl en
resulte un conflit negatif de juridiction qui
entrave le cours de Ia justice;
Attendu qu'il conste du j~gement e.t de
l'extrait de naissance prodmt que le defendeur n'avait pas 16 ans accomplis au moment ou il aurait commis le fait lui impute;
Que des lors, au]!: ter!l"res des art_icles 16
et 64 de la loi du 15 mar 1912, le defendenr
devait etre defere au juge des enfants et
qu'en le renvoyant devant le tribunal correctionnel, !'ordonnance de Ia chambre du
conseil a vi ole les dits articles;
Par ces motifs, reglant de juges, sans
a voir egard a!'ordonnance de !a chambre du
conseil du tribunal de premiere instance de
Charleroi, qui est declaree nulle et non
(1J Cass., fer decembt•e 1914

(PAsrc., 1914, I, 16).

',::::._-.
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avenue en ce qui concerne le dMendeur,
renvoie !'affaire devant le juge des enfants
de Charleroi, qui, s'il a participe a !'ordonnance annult~e partiellement, sera remplace
conformement a !'article 11 de Ia loi du
15 mai 1912; dit que le present arret sera
transcrit sur les registres du dit tribunal et
que mention en sera faite en marge de l'or·
donnance partiellement annulee.
Du 26 jui!let 1915. - 2e ch. - Pnis.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Gonet. con.f. M. Paul Leclercq, avocat gimeral.

2° CH. -

26 juillet 1915

RE(}LEMENT COJIIIMUNAL.- CoMMUNE
DE LAEKEN. -BALS DEFENDUS SANS AUTORISAT!ON DU BOURGMESTRE.- CoNDITIONS
DE L'INFRACTION.

Lorsqu'un 1·eglement dispose que des danses
· ou bals ne peuvent avoir .lieu dan:; un
etablissement public sans l'autorisation
ecrite du. bourgmestre et punit toute contravention a cette interdiction, l'in.fraction est consommee des que l' etat de choses
contraire au reglement se realise.
Peut etre condamne de ce chef le cabareUer
a charge duquelle juge dn.fond constate
qu'il << a laisse danser dans .~on caba~·et
sans autorisation ».
(VAN STEENAKKERS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel, du 27 mai 1915. (Presents :
MM. de Ryckere, juge faisant fonctions de
president; Hennebicq et Caters.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les deux
recours soulevent l'examen du meme moyen
produit contre deux decisions rendues en
cause de Ia me me demanderesse; que les
causes sont done conn exes;
Sur !'unique moyen du pourvoi, deduit de
Ia fausse application des articles 88 et 394
du reglement general de police de Laeken
du 2 juillet 1909, en ce que les jugements
attaques frappent Ia demanderesse de la
peine d'amende edictee par !'article 394,
pour avoir laisse danser dans son cabaret
au son d'un piano mecanique sans autorisation de l'autorite competente, ators que ce
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fait ne peut donner lieu aucune poursuite,
!'interdiction de !'article 88 ne visant que
ceux qui ont dause ou organise un bal dans
un etablissement public et non le tenancier
de l'etablissement dans lequelles danses ont
eu lieu;
Attendu que les jugements entrepris constatent que la demanderesse a laisse dauser
dans son cabaret sans l'autorisation de
l'autorite competente et la condamnent de
ce chef une amende de 25 francs;
Attendu que !'article 394 punit des peines
de police les infractions a !'article 88, lequel
dispose que les danses ou lJals ne peu vent
avoir lieu dans les etahlissements publics
sans une autorisation ecrite du bourgmestre
ou de son delegue, obtenue au moins vingtquatre heures d'avauce et visee par le commissaire de police, ni sans s'etre conforme
prealablement au reglement de la taxe sur
les divertissements publics;
Attendu que !'infraction creee par ces
dispositions reglementaires est consommee
des lors que se realise l'etat de choses contraire a leurs prescriptions et que Ia com met
notamment et encourt les peines edictees
celui qui, disposant en maitre d'un etablissement public ou cette realisation s'est operee, l'a laissee s'y produire;
Attenrlu que les jugements attaques ont
pu couclure des faits constates par eux a
l'applicabilite a Ia dem'anderesse des dispo-.
sitions visees an moyen et statuer comme ils
l'ont fait sans violet· celles ci;
Et attendu que ces jugements ont ete
rendus sur des procedures dans lesquelles
les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite out ete observees et que les
peines prononcees sont con formes a la loi;
Par ces motifs, joint les causes sub nis ... ;
rejette ... ; condamne .Ia demanderesse aux
depens.
Du 26 juillet 1915. - 2e ch. - Pres.
M. vanlseghem, president.- Rapp. M. Dumortier. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
avocat general.

a

CH,

DES

VAC. -

6 aolit

1915.

CASSATtoN EN MATIERE REPRESSIVE.- DE:TENU.- PouRVOI.- DESISTEMENT. - PRom\:s-vERBAL DRESSE AU
GREFFE DE LA. PRISON. -TRANSCRIPTION
AU GREFJ<'E DE LAcouR D'APPEL.- DE:cRETEMENT. - FRAIS.

Lorsqu'un prevenu detenu a, par acte regulier re.c;u au grejfe de la prison et transcrit
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au grejfe de la cour d'appel, declare se
desister du pourvoi qui l'a condamne la
cour de cassation dem·ete le desistement
et condamne le demandeur aux frais (1).
(lEAN PUTZ.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 juillet 1915. (Presents :
MM. Cluydts, president; Joly et Vermeer.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 6 aout 1915. - Chambre des vacations. - Pres. et 1·app. M. du Pont, premier president. -Gonet. con}. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

CH.

DES

VAC.- 6 aoitt 1915,

PROCEDURE GRATUI'rE. - DEMANDE
EVIDEMMENT MAL FONDEE.- REJET.
SERMENT LITISDECISOiltE. -PERTINENcE ET RELEVANCE DES FAITS; APPRECIATION SOUVERAINE.

La cour de cassation 1·ejette la demande de
procedure gratuite lorsque la pretention
_dudemandeurest evidemmentrnaljondee.(Loi du 30 juillet 1889, art. 2.)
Le juge du fond apprecie souverainernent
la pertinence et la 1·elevance des faits que
l'on veut prouver par la delation du
serment litisdecisoire (2). (Code civ.,
art. 1358 a1365.)

soire autorisee pat les articles 1358 et suivants du meme Code;
Mais attendu qu'il ne conste d'ancune
piece du dossier ni de !'expedition de Ia decision attaquee que Van Bannis a defere en
degre d'appel le serment rlont s'agit. au
det'endeur; qu'en premiere instance le demandeur s' est borne a solliciter a (( etre
admis par toutes voies de droit, temoins
compris », a ]a preuve de certains faits;
que le premier juge ecarta ces conclusions
parce que « ces faits manquent de precision
et que Ia preuve, par suite, ue pent en ett·e
ordonnee >>;que le juged'appel, par adoption
des motifs du conseil de prud'bommes de
Molenbeek, contirma la sentence de cette
juridiction ;
Attendu qu'il appartient, en toute hypothese, au juge du fond d'apprecier le caractere des faits que les parties veulent prouver
par Ia delation du serment litisdecisoire;
que si le juge esti:me que les faits ne sont
pas pertinents, cette decision ne peat pas
donner ouverture a cassation;
Attendu qn'il suit de ces considerations
que !a demande est evidemment mal foudee;
Par ces motifs, rejette la demande telle
qu'el!e est formulee.
- Du-6 aoftt 1915: - Chambre des vacations. - Pres. 1\'l. du Pont, premier president.- Rapp. MM. Goddyn et de Hults.
- Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat general.
CH. DES VAC.

(VAN

BANNIS,- C. DE KERKHOVE.)

Demande de pt·o Deo aux tins de se pourvoir contre nne decision du conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles du 4juin 1915.
ARRET.
LACOUR;- Vu Ia requete ci-annexee
par laquelle le sieur Van Baunis demande a
etre admis au benefice de Ia procedure gratuite aux fins de se pourvoir contre nne
decision du conseil de prud'hommes d'appel
de Bruxelies en date du 4 juin 1915;
Attendu que Ie demandeur declare baser
son recours sur ce que, contrairement a
l'article 1360 du Code ci vii, le juge du fond
a repousse la delation du serment litisdeci(1) Cass., 16 juin 1913 (PASIC., 1913, I, 327).
(2J Cass., 23 novembre 1876 et 14 janvier 1892
(PAsrc., 1877, I, 26, et1892, I, 76); cass. fr., 16 juillet 1900 (D. P .,1900, 1, 462) et 1•'· aout 1900 (PAsrc.
FR.,1901, 1, 23!. Conf. LAURENT, t. XX, p. 296; BAU-

~

3 septembre 1915,

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
PREUVE DE L'INFRACTION.- PREUVE TESTIMONIALE.
Le juge correctionnel, de premiere instance
ou d'appel, sauj le cas ou la loi impose un
mode special de preuves, puise dans l' ensemble de l'instruction de la cause, les
elements de sa conviction, sans devoir
necessairement recourir ala preuve testinwniale (3).
(CAMILLE VAN HOUTTE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud du 19 juillet 1915. (Presents :
MM. van Wambeke, conseiller faisant functions de president; Halleux et Hodiim.)
DRY-LACANTINERIE, Des obligations, 2• edit., t. III,
p, 1018.

(3) Devant le tribunal correctionnel, l'inslruclion
doit Mre orale. L'oralile de !'instruction n'implique
pas necessairement !'audition de temoins.

--,1
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ARRii:T.

(MAXIME DELPEUCH ET CONSORTS.)

LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, tire de ce que les temoins n'ont ete
entendus ni par le tribunal correctionnel ni
par Ia cour :
Attendu que !'arret attaque a ete partiellement rendu par adoption des motifs des
premiers juges et qu'ainsi Ia fin de nonrecevoir instituee par !'article 2 de Ia
loi du 29 avril1806 ne peut etre opposee au
moyen en taut qu'il invoque une nullite pretendument commise en premiere instance et
que le juge d'appel se serait appropriee;
Attendu cependaut qu'il resulte de Ia combinaison des articles 1M, 189et 211 du Code
d'instruction criminelle que, taut devant
le tribunal correctionnel que devant Ia cour
d'appel, Ie jnge, sauf le cas ou Ia loi impose
un mode special de preuves, puise dans !'ensemble de !'instruction de Ia cause Ies elements de sa conviction, sans devoir necesJ>airement reconrir a Ia preuve testimoniale;
d'ou il suit que le moyen invoque manque de
base legale ;
Attendu d'ailleurs qu'il resulte de la
feuille d'audience que divers temoins out ete
regulierement enteudus par le tribunal correctionnel; qu'il n'appert de rien que le
·demandeur ait reclame qu'il en soit entendu
d'autres en premiere instance ou en appel;
que les formalites su bstantielles ou pre·scrites a peine de nullite out ete observees
et que les peines appliq uees anx faits Iegalement declares constants sont celles de Ia
loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demaudeur aux frais.

Pourvoi contre le jugement du conseil de
discipline de Ia garde civique de Liege du
5 octobre 1914.

Du 3 septembre 1915 .. - Chambre des
vacations. -Pres. M. duPont, premier
president. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.

CH. DES

VAC. -

Arret couforme

a Ia notice.

Du 3 septembre 1915. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
Par arret du me me jour, rendu dans les
memes conditions, Ia conr a rejete le pourvoi forme par Edgard Kevers contre un
jngement du conseil de discipline de Ia
garde civique de Liege du 5 octobre 1914.

CH. DES VAC. -

3 septembre 1915,

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE DISCIPLINE. - Loi V!OLEE NON INDIQUEE. REJET.

Est rejete le pourvoicontreune decision d'un
conseil de discipline de la gm·de civique,
qui ne precise pas en quoi elle aUI·ait
viote une loi que le pourvoi n'indique
meme pas.
(ALBERT TAHON.)
Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de Ia garde civique de Liege du
18 mars 1915.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 3 septembre 1915. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president. - Rapp. M. Holvoet. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

3 septembre 1915,
CH. DES VAC, -

GARDE ClVIQUE. - CoNSEIL DE DISciPLINE. - LOI VIOLEE NON INDIQUEE. REJET.

Est 1·ejete le pourvoi contre la decision d'un
conseil de discipline de la. garde civique,
lorsque l'acte de pourvoi ne contient pas
l'inaication de la loi violee et que le moyen
est con{:u en termes vagues et generaux
ne permettant pas d'en saisir la portee.

3 septembre 1915.

GARDE ClVIQUE. - CONSEIL DE DISCIPLINE. - LIBELLE VAGUE DU POURVOI. REJET.

Est rejete le pourvoi contre une decision
d'un conseil de discipline de Ia garde
civique, qui n'indique pas la loi pretendument violee et est con{:Lt en termes
vagues.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

446

(CAMILLE GUILLOT.)
Pourvoi contre un jug"ement du conseil de
discipline de Ia garde civique de Liege du
5 octobre 1914.

Du 3 septembre 1915. - Chambre des
vacations. - Pl'(is. M. du Pont, premier
president. - Rapp. M. Goddyn.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

ARRJi:T,

LACOUR;- Sur le moyen deduit de ce
que l'ordre d'incarceration etaitillegalement
«donne)) :
Attendu que le pourvoi n'indique pas !a
loi qui aurait ete violee par le juge du fond;
que le moyen est congu en termes vagues et
generaux qui ne permettent pas cl'en saisir
Ia portee; qu'il ne trouve d'ailleurs aucun
appui ni dans les constatations de la decision
attaquee ni dans les pieces du dossier;
Et attendu que les formalites substantielles, etc.;
Par ces motif~, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 3 septembre 1915. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president. - Rttpp. M. Goddyn. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

CH.

DES

VAC. -

3 septemhre 1915,

GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE DISCIPLINE.- DEFAUT DE BASE EN FAIT.REJET.

Est rejete le pourvoi d l'appui duquel ne
sont invoques que des moyens reposant
sur des .faits non constates pm· la procedure.
(GASTON GEMIMICK.)
Pourvoi contre un jugement du conseil de
discipline de la garde civique de Liege du
21 septembre 1914.
ARRJ'i:T.

LACOUR;- Attendu que le Jugement
denonce se borne a declarer que le demandeur a fait defaut aux services d'ordre des
14, 24 aout, 3 et 13 septembre 1914 auxquels il avait ete regulierement convoque;
Attendu que les divers moyens invoques
a l'appui du pourvoi reposent sur des faits
qui ne resultent ni des pieces du dossier, ni
des constatations de Ia decision attaquee;
Vu Ia legalite de la procedure et des condamnations; ,
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

CH.

DES

VAC. -

3 septembre 1915.

1° CASSATION.- JoNcTION DES cAUSES.
2° GARDE CIVIQUE. - CoNSEIL DE DISCIPLINE. - PouRVOI FONDE SUR DES ALLEGATIONS CONTREDITES PAR LA PROCEDURE.
- REJET.
.
1° La cmtr .foint les pourvois qui soulevent
les memes moyens et visent des .fugements
appliquant les memes dispositions legales.
2° Est rejete le pourvoi .fonde sur des allegations defait contredites par les constatations dujuge dujond.
(PAUL DE HEEN ET CHARLES HARMEL,)
Pourvois contre des jugements du conseil
de discipline de Ia garde civique de Liege
du 21 septembre 1914.
:
Get arret a ete publie ci-dessus, p,-136.Du 3 septembre 1915. - Chambre des
vacations.- Pres. M. du Pont, premier
president.- Rapp. M. Goddyn. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

CH.

DES

VAC.-

3 septembre 1915.

VOL.- AcTE DE COMPLICITE.

Le.fugedu.fond peut, en sejondant sur des
circonstances qu'il indique, decider qu'est
complice du valeur celui qui vend, par
avance, d'accm·d avec le valeur eventuel,
les ob.fets ulterieurement voles.
(PROCUREUR GENERAL A LA COUR D' APPEL
DE LIEGE EN CAUSE DE CLAESSENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 31 jnillet 1915. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
ARRET.
LA COUR; -Bur le moyen pris de la
violation des articles 467 et 67 du Code
penal, en ce que Ia cour a considers le fait
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de vendre par avance, d'accord avec le
voleur eventuel, des objets a soustraire,
comme constituant un acte de complicite de
vol prevu par !'article 67, § 4, du Code
penal, contrairement aux termes limitatifs
de cette disposition :
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
releve dans leur detail les agissements du
demandeur et precise le role d'intermediaire joue par lui, avec connaissance, entre
le voleur et l'acheteor du produit vole,
constate que cette intet·vention du demandeur a eu pour effet d'aider ou d'assister
l'aoteur des vols dans les faits qui les out
prepat·es ou facilites comme dans ceux qui
les ont consommes ;
Attendu que cette appreciation des elements constitutifs de Ia cornplicite prevue a
!'article 67, § 4, du Code penal est ainsi
fondee sur les faits et circonstances de la
cause; qu'elle est done souveraine et ne
viole pas les textes invoques;
Par ces motifs, et vu Ia legalite de la
procedure et des condamnations, rejette ...
Dn 3 septembre 1915. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president.- Rapp. M. De Haene.~ Concl.
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

GH. DES VAG. -

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

.---

I

17 septembre 1915.

REGLEMENT DE JUGES. -

A ttendu que par ordonnance du 2 fevrier
1915 Ia chambre du conseil de ce tribunal,

statuant a l'onanimite sur un requisitoire
qui, a raison de circonstances attenuantes,.
demandait le renvoi de Edouard Baetens et
Jean-Baptiste Paulus, du chef d'un vol
commis a Edegem ou a Mortsel, devant le
tribunal de police de Contich, les a renvoyes devant le tribunal de police competent;
Attendu que par jogement du 15 avriL
1915, constatant que le fait impute aux prevenus a ete commis sur le ..,territoire de
Mortsel, commune do canton de Berchem,
le tl'ibunal de police de Contichs'est declare
incompetent ;
Attendu qu'il ne resulte de ces decisions
aucun conflit de juridiction;
Qu'en effet, si le requisitoire n'indique
pas d'une maniere precise le lieu du delit,
!'ordonnance renvoie les prevenus devant le
joge de police qui, dans !'arrondissement,.
est competent pour en connaitre et en saisit
ainsi valablement celui dans le canton duquel ce delit a ete commis;
. Qo'il n'y a done pas lieu a reglement de
joges;
Par ces motifs; rejette la requete.
Du 17 septembre 1915.- Chambre des
vacations. - P1·es. M. du Pont, premier
president. - Rapp. M. Holvoet.- Concl ..
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

RENVOI

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE COMPETENT. -INCOMPETENCE (( RA1!0NE LOCI».
REJET.

En cas de 1·envoi par la chambre du conseil
devant le tribunal de police competent, il
n'y a pas lieu a reglement de juges
lorsque le tribunal devant lequel le p1·evenu a ete assigne, se declare incompetent, parce que la cause serait de la competence d'un autre tribunal de police,
egalement du ressort du tl·ibunal qui a
1·endu ['ordonnance de renvoi (1).
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS EN CAUSE DE
EDOUARD
BAETENS ET JEAN- BAPTISTE
PAULUS.)
ARRET.

LACOUR;- Vula demande en reglement de juges formee par le procureur du
roi pres le tribunal de premiere instance
rl' Anvers;
(1) Cass., 20 mai 1913 (PAsrc., 1913, I, 2o8) et
9 avril !894 (ibid., 1891-, 1, ·165).

GH. DES VAG.- 17 septembre 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRES:._
SIVE. DECISION PAR DllFAUT. POURVOIPREMATURE.

Est pn!matw·e le pourvoi forrne en matiere·
repressive par le condamne contre une
decision encore susceptible d' opposition
au moment du recours (2).
(CAMILLE BOCQUET.)

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour·
d'appel de Bruxelles du 9 aout 1915. (Presents : MM. Carez, president; Hulin et
Ohlin.)
ARRET.

LACOUR; - Attendu que les causes
inscrites sub nis ... soulevent les memes..
(2) Cass., 20 juillet1903 (PAsrc., 1904, I, 7).
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questions et exigent l'examen des memes
pieces; qu'il y a lieu de les joindre;
Attendu que le demandeur s'est pourvu
.en cassation le 10 aoilt 1915 contre deux
arrets rendus par dMaut, le 9 aoilt 1915, et
non signifies; que, ces decisions etant susceptibles d'opposition au moment du recours, les pourvois sont prematures;
Par ces motifs, joint les causes insci·ites
sub nis ... ; rejette ... ; condamne le deman,deur aux frais.
Du 17 septembre 1915. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president. - Rapp. M. Goddyn. - Gonet.
con.f. M. Paul Leclercq, avocat general.

CH. DES VAC. -

17 septembre 1915.

·CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -QuESTION DE FAIT. - MoYENS
NON RECEVABLES. -MoTIFS SUFFISANTS.

Bont non recevables les moyens qui ne soulevent que des questions de fait tranchees
souverainement par le juge du.fond.
Ba l' a_bsence de c(JI'!cluswns prises par_le
condamne, est suffisamment motive l'arret
de condamnation qui constate la culpabilite dans les termes de la loi.
(RAYMOND LARIDON ET ARTHUR LARIDON.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 7 aoilt 1915. (Presents : MM. Carez, president; Hulin et
Ohlin.)
ARRET.

LACOUR;- Attendu que les pourvois
soot diriges contre le meme arret et qu'il
.echet de les joindre;
Sur le pourvoi du second demandeur :
Attendu que le pourvoi forme par Arthur
Laridon et complete par le memoire depose
a l'appui, accuse Ia violation des arti.cles 461, 66 et 491 du Code penal et 97 de
Ia IJonstitution;
Que le demandeur voit cette violation:
1° En ce qui concerne Ia prevention de
vol retenue a sa charge : dans ce fait, que
:les objets sonstraits avaient ete, d'apres
lui, CODfies a UD tiers, qui ies lui aurait
remis;
Que, des lors, la prevention ne pouvait
.coostituer nne soustraction frauduleuse;
.que Ia cour ayant omis de constater que Je
-tiers detenteur n'avait pas le d1·oit de disposer des objets qui lui avaient ete confies,

aucune prevention de detournement frauduleux.ne pouvait etre DOD plus dec)aree etab!ie contre lui; que tout au moins, n'ayant
releve a sa charge ni une apprehension
materielle des objets soi-disant frauduleusement soustraits ni encaissement de leur
prix de vente, Ia prevention de vol ne se
con<;oit pas;
2° En ce qui concerne Ia prevention de
detournement frauduleux d'un bon de requisition :dans cette circonstance, alleguee
par lui, qu'ayant re<;u ce bon Je requisition, il ne I' a jamais negocie, mais l'a garde
pour Je remettre, apres Ia guerre, a celui
a qui il appartenait; qu'il n'est pas constate d'ailleurs que le proprietaire de ce
bon n'en avait pas autorise Ia remise aux
mains du demandeur;
3° En ce qui concerne Ia prevention de
detournement frauduleux d'une automobile:
dans cette affirmation qu'il avait l'autorisation de Ia vendre au mieux des interets
de Ia personae qui la lui avait confiee; que
!'arret ne constate pas que ce manrlat ne lui
avait pas ete donne, le mandant n'ayant pu
etre interpelle a ce sujet;
Attendu que le demandeur n'a pris aucune conclusion ni en premiere instance ni
en appel; que les moyens-qu'il presente et
qui ne se rapportent ni a Ia competence ni
a l'ordre public, sont nouveaux, partant
non recevables ;
Que ces moyens ne soulevent d'ailleurs
que des questions de fait tranchees souverainement par !'arret, qui declare etabli
par !'instruction faite a !'audience que le
demandeur a frauduleusement soustrait au
prejudice de Heriard les divers objets mo!Jiliers enumeres a Ia prevention et qu'il a
frauduleusement detourne, au prejudice de
Ia meme persoone, un bon de requisition
et une automobile qni lui avaient ete remis
a Ia condition de Jes rend1·e ou d'en faire
un usage ou un ernploi determine;
Attendu que !'arret, qui constate dans
les termes de Ia loi Ia culpabilite du demandeur, a suffisamment motive les con damnations qu'il prononce a sa charge;
· Attendu que, a l'egard des deux demandeurs, les formalites substantielles ou
prescrites a peine de nullite out ete observees et que les peines prononcees sont celles
de la loi;
Par ces motifs, joint Jes pourvois, les
rejette et condamne Ies demandeurs aux
depens.
Du 17 septembre 1915. - Chambre des
vacations. - Pres. M. du Pont, premier
president.- Rapp. l\f. Leurquin.- Goncl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.
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COUR DE CASSATION
CH. DES VAC. -

17 septembre 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - JoNCTION.- MoYENS EN FAIT.
-

REJET.

La cour joint les causes qui soulevent les
memes questions et exigent l' examen des
memes pieces.
.
Est rejete le pourvoi d l'appui duquel le
dernandew· n'invoque que des faits non.
produits d titre de defense devant le jitge
du fond et qui ne resultent d'aucune constatation de la decision attaqwie.
(CAMILLE BOCQUET.)

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 9 aoilt 1915. (Presents : MM. Carez, president; Hulin et
Oblin.)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 17 septembre 1915. - Chambre des
vacations. - Pres. l\L du Pont, premier
president. - Rapp. M. Goddyn. - Gonet.
con.f. M. Paul Leclercq, avocat general.

2" elL -

4 octobre 1915.

PROCEDURE PENALE. -

JuGE DE POLICE INCOMPETENT. -JUGEMENT CONFIRME.
-EvoCATION IMPOSSIBLE.

Lorsque le j uge de police s' est decla1·e
incompetent pour connaitre d'une infraction, le tribunal correctionnel, statuant en
degre d'appel,'qui confirme la declaration
d'incornpetence, ne peut evoquer l'affaire
et statuer au fond comrne juge du premie~· degre, alors qu'il n'est pas constate
que le prevenu a consenti. a comparaitre
devant ce tribunal, statuant en premiere
instance. (Code d'instr. crim., art. 160,
176 et 215.)
{PROCUREUR Gli:NERAL PRES LA COUR DE CASSATION,- C. S •.• )

Faits. - Le prevenu, boulanger, etait
poursuivi pour avoir vendu du pain a un
prix superieur a Ia taxe etablie par arrete
du college des bourgmestre et echevins de sa
commune, fait prevu par arrete royal du
25 janvier 1826 et puni de peines correctionnelles en vertu de Ia loi du 6 mars 1818.
Le juge de police se declara incompetent.
PASIC., 1!)15-1916. -

ir• PARTIE.

Appel du procureur du roi.
Par jugement du 12 mai 1915, le tribunal
correctionnel de Bruxelles, statuant en
degre d'appel, confirma Ia declaration d'incompetence, evoqua et statua au fond. (Presents: MM. Berger, juge faisant functions
de president; Torsin, juge, et Tiberghien,
·
avocat assume.)
Pourvoi du procureur general pres Ia cour
de cassation dans !'interet de Ia loi.
ARRET.

LA COUR; - Vu le requisitoire presente par M. le procureur general pres Ia
cour, conformement a !'article 442 du Code
d'instruction criminelle, requisitoire ainsi
COni{U:

A la cow· de cassation.
Messieurs,
Le procureur general, par application des
articles 442 d u Code d'instruction criminelle et 29 de Ia loi du 4 aoilt 1832 vous
denonce le jugement qui a ete rendu le
12 mai 1915, en cause du procureur du roi
contre Raymond-Joseph-Adolphe S ... boulanger, ne a Saint- J osse- ten- N oode, le
24 avril 1871, y domicilie rue de I' Ascension, 36, par le tribunal correctionnel de
Bruxe~les, statuant en degre d'appel.
Ce Jugement, contre lequel aucune des
parties n'a reclame dans le delai determine
decide que (( c'est a bon droit que le juge d~
paix s'est declare incompetent >> pour connaitre de !'infraction a raison de laquelle le
prevenu etait poursuivi; « qu'il appartient
au tribunal de premiere instance de prononcer sur Ia prevention mise a charge de
Solvay, et evoquant, attendu que Ia prevention est etablie >>, condamne l'intime Solvay
a Ia peine correctionnelle de 50 francs
d'amende.
En statuant ainsi au fond, alors qu'il
etait exclusivement rendu en degre d'appel
et qu'il confirmait le jugement d'incomp~
tence prononce par le juge de Ia premiere
instance, le jugement denonce a viole les
articles 160, 176 et 215 du Code d'instruction criminelle. C0mme juge du degre d'appel, le tribunal de premiere instance confirmant le jugement d'incompetence re~du par
le juge de police, ne pouvait faire que ce
qu'ava.it pu faire _Ie premier juge et pas plus
que lm ne pouva1t statuer au fond. (Cass.,
1er decembre 1873, PAsrc., 1874, I, 26.
Comp. cass., 14 decembre 1903, ibid. 1904
I, 82, et 4 juin 1908, ibid., 1908, I, 234.) '
A ces causes, il vous plaira casser dans
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l'interet de Ia loi le jugement denonce, en
tant qu'il a statue au fond sur Ia prevention, avec ordre que !'arret de cassation
sera transcrit sur les registres du dit tribunal de premiere instance de Bruxelles et
que mention en sera faite en marge du jugement casse.
Bruxelles, le 10 juillet 1915.
Pour le procureur general :
U avocat general,
PHOLIEN.

art. 418 et 420; reglernent provincial de
Liege Sur Ia voirie vicinale en date du
16 jui!let 1884, art. 38.)
(THIRY,- C. N:ELIS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege en date du 27 juillet 1915 condamnant le demandeur du chef de blessures par
imprudence. (Presents: MM. Erpicnm, president; Lebeau et Marcotty.)

M. l'avocat general Pholien a conclu au
Adoptant les motifs enonces dans le requi- rPjet du pourvoi et a dit :
sitoire;
I. Le demandeur se plaint de ce que
Et attendu qu'il n'a pas ete releve que
le dBfencleur ait comparu volontairement . !'arret attaqne n'aurait pas rencontre le
devant le tribunal correctionnel, commejuge moyen d'incompetence du pouvoir judiciaire
du premier degre, pour y etre juge sur qu'il aurait propose. - II n'existe pas au
Ia prevention mise a sa charge, casse et dossier, au plumitif, a !'arret Ia moindre
annule, dans !'interet de Ia loi, Je jugement trace de conclusions qui auraient ete prises
par le demandeur et qui auraient tendu a
rendu, etc.
!'incompetence. C'e~t d'autant plus remarDu 4 octobre 1915. - 2e ch. - Pres. quable que Ia partie civile a pris dPs concluM. van Iseghem, president. - Rapp. sions, lesquelles se trouvent regnlierement
M. Remy. - Gonet. conj. M. Pholien, versees au dossier et mentionnees au pluavocat general.
mitif.
Aucun moyen d'incompetence n'ayant ete
Le meme jour, Ia cour a rendu deux prop0se, le juge du fond avait certes !'obliaut res arrets·identiq ues en -cause-de-B;-;. et - gation de verifier s'il etaitcompetent, maisde' P•..
ne devait pas spe~ialement motiver son
arret sur ce point. Votre premiere chambre
a dit, avec raison, dans son arret du
2° CH. 4 octobre 1915.
2 avril Hl14 (PAsrc., 1914, I, 170) que
« lorsque Ia competence du juge du fond n'a
FONCTIONNAIRE PUBLIC.- CoMMis- pas ete contestee, sa decision, irnplicite sur
SAIRE VOYER. RESPONSAB!LITE. ce point du litige, ne doit pas etre moFAUTE PERSONNELLE. CoNSTATATION
tivee >>.
SOUVERAINE.
II. II n'en est pas moins vrai cependant
L'immunite penate ou civile 1·econnue aux que si, dans Ia realite des choses, le pouvoir
Jonctionnaires pour les actes domma- judiciaire n'avait pas competence pour congeables de leurs jonctions ne les exonere naitre dn proces, !'arret ·entrepris devrait
pas de la responsabilite de faits ou omis- etre casse. Nons allons done, a cet egard
sions qui ne sont pas en 1·6alite des examiner les pretentious dtt dernandeur e~
jautes de service, mais des fautes pe1·- cassation.
III. Et d'abord il n'est conte~te par personnelles (1).
Ainsi le juge du fond constate souvel·aine- sonne que les fonctionnaires de l'Etat, de Ia
ment qu'un commissaire voyer a commis province. de Ia commune, no peuvent preune jaute pe1·sonnelle, en ne donnant pas tendre a l'irresponsabilite pour les delits on
l'adrninistration conununale des instruc- les fautes commises a !'occasion de l'exertions pour remblayer une e.1:cavation qu'il cice de leurs fonctions. (Voy., notamment
2e edit., no 22!):
avail .fait ere user dans un chemin vicinal, GIRON, Droit administratif,
0
et
Dictionnait·e,
v
R~sponsabi/ite
des foncaux fins de. pro ceder a des verifications
achevees 1 et que cette jaute a entmine la tionnaites, n° 2.)
L;,. doctrine et aussi ]a .i urisprudence du
chute d'un przssant (2). (Code penal,
tribunal des conffits de France font habituellement a cet egard une distinction entre
(1) Voy. auloriles cilees dans les conclusions de
Je fait du se1·vice, l'acte administratif d'une
M. l'avocat general.
part, et d'autre part Ia faute prrsonnelle de
(2) Rapp1·. arrH de Ia cnur de Gand du 7 decembre
l'ag-Pnt. (Revue de !'administration, 1879,
1900 (Bely. jucl., 1!l01, col. 67).
t. XXVI, p. 137 et suiv., specialement.

a
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COUR DE CASSATI0.:-.1
n° 39; P ALOQUE, De la distinction entre la
jaute personnelle et la jaute de ser·vice
du jonctionnai1·e [these pour le doctorat],
Paris, J ou ve, Hl09; conflits, 29 fevrier 1908,
D.P., 1908, 3, 49 et suiv., avec conclusions
de M. Teissier; voy., toutefois, PALOQUE,
p. 114 et suiv.) ·
En ce q ni concerne les actes administratifs, c'est-a-dire ceux qui constituent
l'exercice meme des attributions administratives de fonctionnaire, ils ne donnent pas
lieu aune responsabilite civile de !a competence des tribunaux judiciaires.
Mais lorsqu'une jaute personnelle peut
etre detachee de l'acte administratif et mise
en evidence, le pouvoir judiciaire est competent pour connaitre des consequences de
cette faute.
Ces principes sont le plus gent\ralement
admis : mais les divergences se produisent
sur le point de sa voir quel criterium on doit
employer pour separer l'acte administratif
et Ia faute personnel\e. A cet egard, les
divergences sont telles que l'on peut dire
qu'une ligne de demarcation satisfaisante est
impossible a trouver. C'est ce que fait
remarquer Ia these de M. PALOQUE (loc. cit.,
p. 11, 35, 65, 114 et suiv.), car les nuances
des faits sont infiniment nombreuses.
IV. Dans l'espece, !'arret attaque ne
manifeste aucune preference pour un criterium plutot que pour un autre, mais, a le
lire avec attention, on doit reconnaitre qu'il
maintient implicitement et necessairement
!a distinction entre le fait de service et Ia
faute personnelle. En effet., il detaehe, il fait
ressortir Ia faute personnelledu prevenu, ill a
met en evidence, et cette faute est de celles
que peuvent commettre taus les hommes,
functionnaires on non. L'arret constate
qu'une excavation a ete ouverte dans un
chemin vicinal de Hannesche, le 14 septembre, pour permettre de proceder a des
verifications, que ces verifications etaient
achevees des le 15 septembre, que !'accident
survenu a Ia partie civile n'a en lieu que le
1er novembre, soit un mois et demi apres cet
achevement. II constate enfin que Ie demandeur, commissaire voyer, qui avait fail
creuser !'excavation est en faute de ·ne pas
avoir prevenu le bourgmest.re ou le cantonnier communal qu'il y avait lieu de Ia
combler apres l'achiJvement des verifications.
V. C'est Ia nne faute dont le juge du foncl
constate souverainernent !'existence (cass.,
6 avril1914, PASIC., 1914, I, 177, et autorites citees dans les conclusions du ministere public), et cette faute est imputable au
demandeur l ui-meme et non a !'organisation
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defectueuse du service technique administratif.
Certes, nons savons que l'on exige souvent que Ia faute soit low·de pour qu'on
puisse Ia considerer comme nne faute personnelle du functionnaire. (GIRoN, Droit
administratij, 2e Mit., ·no 229; Dictionnai1·e,
v 0 Responsabilite des jonctionnai1·es, n° 2;
Rm,ue de ['administration, 1879, p. 137 et
suiv., n° 40. Cont1·a : LAURENT, Principes
de droit civil, t. XX, n° 502.)
Nons savons aussi que, dans l'espece,
!'arret ne constate pas in terminis que Ia
faute est lourde.
Mais l'exigence de cette constatation
n'est pas inscrite dans la loi et elle n'est
tout au plus qu'un conseil de prudence
donne par Ia doctrine au juge aux fins d'apprecier avec indulgence Ia situation parfois
difficile du functionnaire, a raison du nombre
considerable d'actes varies qu'il est appeie
a accomplir.
La distinction entre Ia faute lourde et Ia
faute Iegere est tellement tenue qu'il est
absolument impossible de fixer hi limite
entre l'une et !'autre. Du reste, d'une part
elle est de pur fait, et d'autre part, lors:
qu'il y a lieu, comme dans l'espece, d'appliquer les textes du Code penal sur les blessures par imprudence, il suffit d'une faute
quelconque sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les prevenus functionnaires et les
prevenus simples particuliers. Si done en
cas de poursuite contre un fonctionnaire
pour blessures par imprudence, le juge du
fond, constatant nne faute,"acquittait. neanmoins, parce que cette faute n'est pas
lourde, il encourrait Ia cassation pour violation de !'article 418 du Code penal.
VI. Par ces raisons nons estimons que le
juge du fond tltait competent et qu'il a
apprecie souveminernent les faits en disant
que le demandeur s'est personnellement
rendu coupable de faute.
II plaira a Ia cour rejeter Ie pourvoi.
ARR:ilT.
LACOUR;- Sur le moyen accusant Ia
violation des droits de Ia defense, des articles 92 et 107 de Ia Constitution et 36 du
reglement de Ia province de Liege du
16 juillet 1884 sur Ia voirie vicinale, en ce
que, sans rencontrer le moyen d'incompetence du pouvoir jucliciaire qui avait ete
propose, !'arret attaque condamne le demandeur penalernent et civilement en le rendant
responsable d'un accident du a !'existence,
dans un chemin vicinal, d'une excavation
qu'il avait fait pratiquer clans !'accomplis-
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sement de ses fonctions de commissaire
voyer;
Attendu que !'arret condamne le demandeur en vertu .des articles 420 du Code
penai et 1382 du Code civil, pour avoir
cause des blessures involontaires a Nelis
qui, passant, le 1 er novembre 1_909,_ ~ers
9 heures du soir, sur nn chem1n v1cmal
a Hannesche, est tomM dans une excavation qui avait ete creusee le 14 septembre precedent, en suite des instructions
emanees du demandeur agissant en sa qualite de commissaire voyer, pour permettre
au service technique provincial, dont il fait
partie, de renseigner Ia commune sur l'opportunite d'un travail de voirie qu'elle se
proposait d'executer;
Attendu que l'arret reproche au demandeur, alors que le service technique s'etait
prononce pour l'ajournement du prvjet, de
n'avoir pas prevenu, soit le bourgmestre,
soit le cantonnier communal, qu'il y avait
lieu de combler !'excavation;
Attendu qu'il decide qu'en omettant de
donner aucune instruction aux ag·ents de Ia
commune, le demandeur a manque de prudence, puisqu'il aurait du prevoir que ces
agents, soitpar_negligence, soiJ p:1r ignorance des intentions du service technique,
auraient laisse subsister cet etat de choses
dangereux pour Ia circulation;
Attendu que le pourvoi soutient qu'en
statuant ainsi la cour d'appel s'est immiscee
incompetemment dans l'exercice des attributions administratives du demandeur et
s'en est arroge le contrOle en critiquant Ia
maniere dont il s'est acquitte de sa mission,
ce qui constitue une meconnaissance du
principe de Ia separation des pouvoirs;
Attendu que l'immunite penale on civile
reconnue aux fonctionnaires pour les actes de
leurs fonctioris qui sont dommageables aux
particuliers ne couvre pas toutes les fautes
relatives a ces actes on a ceux accomplis a
['occasion de l'exercice de leurs fonctions;
Qu'elle ne les exonere pas notamment de
la responsabilite des faits ou omissions qui
ne sont pas, en realite, des fautes de service
imputables a Ia fonction, mais sont personnels a !'agent et consistent en un defaut de
prevoyance ou d,e precautio_n qui releve
uniquement des regles du drmt commun;
Attendu que c'est une faute de cette
nature que !'arret constate a charge du
demandeur par une appreciation souveraine
des circonstances de Ia cause;
A ttendu que cette constatation, loin d' etre
en desaccord avec !'article 36 du reglement
provincial, qu'invoque le moyen, est pleinement en harmonie avec cette disposition aux

termes de laquelle les commissaires voyers
se mettent en relation directe avec les
autorites communales auxquelles ils rendent
compte de .leurs visites et inspections et
indiquent toutes les mesures qu'il serait
utile de prendre dans !'interet de Ia voirie
vicinale;
Que, par suite, Ia decision attaquee est
legalement justifiee et rencontre implieitement le moyen d'incompetence;
Par ces motifs et vu La legalite de La procedure et des condamnations, rejette ... ;
condamne le demandeur aux frais.
Du 4 octobre 1915. -...:. 2e ch. - Pres.
M; van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Concl. conj. M. Pholien, avocat general.
2° CH. -

4 octobre 1915.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. - JUGEMENT D'INCOMPETENCE « RATIONE LOCI ». - RENVOI AU
JUGE D1INSTRUCTION COMPETENT.

Lorsqu'une ordon'f1,anye__deJa Cft_atnjJre 411conseil a 1·envoye devant le tribunal cort•ectionnel, araison de circonstances attenuantes, deux prevenus du chef d'un vol
qualifie et que le tribunal se declare
incompetent, parce que les faits ont eu
lien hors de l'arrondissement et que les
prevenus n'y sont pas domicilies et n'y ont
pas ete ti'OUVBS, la COUI' de cassation,
les deux decisions j udiciait·es en contradiction etant passees en force de chose
jugee, regle de juges, SUI' la demande du
procurew· du t·oi et renvoie l'ajfaire au
juge d'instruction dans l'arrondissement
duquell'injraction a ete commise (1).
(PROCUREUR DU ROI A HUY EN CAUSE
DE PIERRE ET GUILLA.UME BOFFIN.)
Conflit de juridiction entre une ordonnance de Ia chambre du conseil du tribunal
de Huy du 11 mai 1915 et un jugement du
tribunal correctionnel de Ia meme ville du
8 juin suivant.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 4 octobre 1915. - 2e ch. - P1·es.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy. - Concl. conj. M. Pholien, avocat general.
(1) Cass., 8 fevrier 1908 (PAslc., 1908, I, 97).

--,,1

COUR DE CASSATION
F°

CH, -

7 octobre 1915.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - REFERENCE A DES DECISIONS ANTERIEURES ETRANGERES A L'UNE
DES PARTIES.

Doit etre cassee conuM non legalement motivee la decision qui se borne ainvoquer,
al'appui de son dispositij, des·uwtijs qui
s'en referent ades decisions anterieures,
dans lesquelles le d~fendeur n'etait pas
partie en cause (1). (Const., art. 97).
(VILLE D1ANVERS,- C. RENTIERS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil d' Anvers du 7 jan vier 1910. (Presents : MM. Ollevier, vice-president; Denis
et Stappaerts.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le deuxieme moyen
invoquant Ia violation et fausse application
des articles 1351 du Code civil, 97 de Ia
Constitution et 141 du Code de procedure
civile, en ce que le jugement attaque donne
l'autorite de la chose jugee entre parties a
des decisions judiciaires qui sont completement etrangeres au det'endeur en cassation
et en ce que le jugem~nt n'est pas motive :
Attendu qu'aux termes de !'article 97 de
Ia Constitution, tout jugement doit etre
motive;
Attendu que cette disposition, combinee
avec !es articles 141 du Code de· procedure
civile et 7 de Ia loi du 20 avril1810, exige
que toute decision en matiere contentiense
contienne les motifs qui Ia justifient on tout
au moins declare adopter les motifs d'une
autre decision rendue dans Ia me me cause;
Attendu que pour repousser Ia demande
dil'igee par Ia Ville d'Anvers, contre le
defendeur, en payement d'nne taxe de voirie
de 356 fr. 56 c., le jugement denonce, prononce le 7 janvier 1910, se borne a motiver
sa decision en ces termes :
« Attendu que dans deux jugements
rendns en cause de Ia Ville d'Anvers contre
Ia Fabrique anversoise de Conserves, le pre(1) Cass., 18 juillet 1887 (PAsrc., 1887, I. 319) et
24 oclobre 1889 (ibid., 1889, I, 3241; cass. fr.,
26 avril 1904 \ibid., 1904, IV, 162); 20 novembre
1891) (Sm. et Pal., 1896, 1, 8) et 6 juin 1894 (ibid.,
1894, 1, 392) ; FAYE, La com; de cassation, p. 113,
no 92.
Ce qu'il y avail de plus piquant dans cetle alf~i~e,
c'est que Ia decision que le tribunal opposait ainsi a
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mier en date du 18 decembre 1906, enregistre, le dernier en date de ce jour, Ia
deuxieme chambre de ce tribunal a declare:·
1° que Ia taxe dont le recouvrement est, par
Ia presente action, poursuivie par Ia Ville
d'Anvers :i. charge de M. Rentiers-Heylen,
avait ete etabiie dans des conditions
illegales, et que Ia Ville n'etait done pas
recevable a agir judiciairement en payement
de cette taxe; 2° que cette non-recevabilite
etait abso!ue et definitive, non susceptible
d'etre couverte par l'accomplissement ulterieur des prescriptions reglementaires )) ;
Attendu-qu'on ne saurait legalement voir
des motifs dans cette simple reference par
le juge a des decisions anterieures etrangeres au defendeur Rentiers;
Que, par suite, en statuant comme ill'a
fait, le tribunal de premiere instanced' Anvers a vi ole les articles 97 de Ia Constitution
et 141 du Code de procedure civile, vises au
moyen;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de
statuer sur le premier moyen invoque a
l'appili du pourvoi, casse ... ; condamne le
defendeur aux depens de !'expedition du
jugement annuls et a ceux de !'instance en
cassation; renvoie Ia cause et les parties
devant le tribunal de premiere instance de
Malines.
Du 7 octobre 1915.- 1re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Ra.pp.
M. Gendebien. - Concl. conj. M. Terlinden, procureur general. -Pl. M. Vauthier.
2"

CH. -

11 octobre 1915.

RI~GLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. DELITS COMMIS ET. PREVENU DOMICILIE EN
DEHORS DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE.
- JUGEMENT.- INCOMPETENCE.- CHOSE
JUGEE.- ANNULATION DE L'ORDONNANCE.
-RENVOI AU PROCUREUR DU ROI COMPETENT POUR POURSUIVRE.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye un inculpe devant le
Ia Ville d'Anvers, pour unique motif de sa condamnation, a sa voir qu'elle avait echoue deja dans des
poursuites similaire~. avait ete ou allait etre !'objet
d'un recours en cassation et que celui-ci devait etre
accueilli par arret du -18 juin 1914 (PAsrc., 1915-16,
I, K). On opposait ainsi a Ia Ville demanderesse une
decision qui bientOt n'existerait plu~.
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tl"ibunal cm·rectionnel dn chef de de/its
et que ce triDnnal s'est declare incompeten~ par le mot(f que les delils ont ete
comnus en dehors de l'arrondissement
judiqi~i.r.e et que le p~evenn n'y est JHtS
domwtlte, Les deux decisions etant passees e1~ forfe de chnse jugee, La cour de
cassatwn regle de ju.ges, annule L'ordonnance et rP/l1!oie La cause azt proc/l1·eur
du roi de l'an·ondissement dans lequelle
]Jrevenu est domicilie et ml Les infractions paraissent a voir ete commises.

2•

ca."-

11 octobre 1915.

A.CCAPAREMENT DE DENRI~ES ALI·
MENTAIRES.
REQUJSITIO:"'S. VENTES. - PRIX MAXIMUM. - ARRETE
ROYAL DU 14 AOUT 1914. -APPLICATION.
- ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL EN
BELGIQUE DU 31 DECEMBRE 1914.
INTERPRETATION.- PoRTEE.

L'arr?te .t·oyal du 14 aot11. 1!H4, pris en
execu_twn deJa loi du 4 aoft/1914, fixe
·ze pru: maxunwn auquel certaines den(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE, EN CAUSE
rees alimentaires 1>euvent etre vendues
DE VICTOR VAN DEN BULCKE.)
pow· la duree de la guerre et ce jusqu'a
nouvel
m·dt·e.
ARRET.
Par les mots « jusqu'a nouvel ordre >> le
R_oi n'a pas m~tendu ~ire : selon que 'zes
LA COUR; - V n Ia clemande en regiectrconstances economtques se set·ont modimeat .de juges furmee par M. le procureur
~ees, mai~ b~en ju~qu'a ~e que, eu egard
du ro1 pres le tribunal de premiere instance
a ces vanatwns, l autonle en aura disd'Audenarde;
pose autrement.
Attendu que par ordonnance de Ia chamLe j 11ge ne peut se substituer a cette auto~re du conseil du tribunal de premiere
, r!te ~t determiner, dans chaque cas parInst:nce. d'Andenarde, en date du 16 juin
tzculter, le prix maximum auquel les
191o, VIctor Van den Bulcke a ete renvoye
dem·ers peuvent etre vendues.
devant 'le tribunal correctioonel de cet
arr9ndissement comme prevenu -de trom- . 1./IJ.I.'!.ete _du _gollverneur general en Belgtque iiu 31 decerii.bloe 1914-l!'abroge-pene envers l'acheteur et d'esct·oquerie
t'an·ete r~ya_l du ~4 aoitt 1914, qu'en tant
commises a Caster en ,ian vier 1915;
que celm-ct tarije les vivres. (Loi du
.Attendu qu~ par jtigement contradic4 aout Hll4·, art. rer; arrete royal du
toire du 13 aout HH5, Ie tribunal currec14 aout 1914, art. 1er et 8.)
tionnel d' Audenarde s'est declare incompetent pour connaitt·e de Ia prevention par
le motif que Ia commune de Gaster ou les
fait~ ?~~ ete. commi.s, et ou le prevenu est
domiCilte, fait partie de !'arrondissement
judiciaire de Courtt·ai;
Atten•iu qne ces clenx decision~ ont
acquis l'autol'ite de Ia chose jugee et qne
~eur. contrariete entrave le cours de Ia
Justice;
Attendu que les considerations de fait
sur lesq nelles s'est base le tribunal paraissent jnstifiees par les elements deJa cause·
P.ar. ces m~ti!'s, reglant de jnge>, et san~
avotr egarcl a I ot·donnance ren<lue le 16 jtlin
1915 par Ia chambre dn conseil dn tribunal de premiet·e instance d' Audenarde
laquelle ordonnance est declaree nulle et
non avenue, renvoie Ia cause devant le
procureur du roi de !'arrondissement de
Cout·trai pour etre procede comme de droit.
Du 11 octobre 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Gendebien. - Concl. cnnj. M. Edmond
J anssem, premier avocat general.

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES
·C. JOSEPH LEURQUIN.)
'
Pourvoi contre un arret de Ia cour .d'appel de B rnxelles du 28 juillet 1915. (Presents: Ml\I. Jacmin, conseiller faisant fonctions de president; Morelle et Drion.)
L'arret attaque est rapporte daus Ia
PASICRl'lE. 1915-16, ll, 102.
.
L'al'ret de Ia conr de cas sa tiona ete publie
ci-dessus, p. 137.
Du 11 pctobre 1915.- 2° ch.- Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Charles. - Concl. co1~{. M. Edmond
Jans~ens, premier avocat general. Pl.
M. Gheude.
Dtl meme jour, meme arret en cause de
M. le procmeur general pres Ia cnnr d'appel de Bruxelles contre Louis Bruffaerts et
Sylvain Leblicq ..

',.;:.-_-.
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raison, ou pour des raisons quelconques, par
mauvaise volonte, tyrannie on mechancete,
un pere grincheux on une mere quinteuse
PUISSANCE PATERNELLE. SoN
voudra rom pre - au grand dam de !'enfant
CARACTERE ESSENTIEL. lNTERlh DE
- Ia chaine d'affection qui unit les grandsL'ENFANT.- DROIT DE GARDE.- VISITE
parents a leurs petits-enfants, Ia societe
AUX GRANDS-PARENTS. OPPOSITION NON
soit desarmee et qu'au nom de celle-ei, Ies
JUSTIFIEE DU PERE. Pouv0IR D·u JUGE.
tribunaux n'aient pas leur mot a dire?
Je ne sanrais l'admettre, et il ne me sera
Les grands-pa1·ents ayant un droit, .fonde pas difficile, je pense, de vous le demontrer •
.~nr la nature et sur la loi, de connaitre et
.Ma demonstration ne touchera pas au
de recevoir leurs petits-en.fants encore principe de Ia puissance paternelle, telle
mineu1·s, les tribunaux ont le pl)uvoir qu'elle a ate instituee par Ie Code.
d'imposer au pere, qui .~'oppose al'exel"Ce principe est intangible.
.
cice de ce droit, la,iustification des mot(ts
L'enfant reste, j usqu'a sa majorite ou son
de son opposition 11). (Code civ., art. 371 emancipation, sons l'autorite de ses pere et
et suiv.)
mere (art. 372). Le pere exerce seul cette
autorite pendant Ie mariage (art. 373).
(EPOUX L ..• , - c. EPOUX D ... )
L'enfant ne peut quitter Ia maison paterneUe sans Ia permission de son pere
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel (art. 374).
-de B ruxelles du ~2 decem bre 1913 (P ASIC.,
C'est a cette derniere disposition, qui
1914, II, 49). (Presents : MM. Diercxsens, vise !'education, que se rattache incontestapresident ; De Munter, Bollie, Journez et hlement le droit pour le pere d'interdire a
Soenens.)
ses enfants Ies relations qui lui paraissent
Le procureur general Terlinden a cone! a dangereuses on mauvaises, de les defendre
contre Ies frequentations douteuses, de re.au rejet en ces termes :
glementer leur liberte et leur corresponC'est Ia cause des grands-parents qui se dance.
Je le repete, ces droits sont absolus et
plaide aujourd'hui devant vous - des
grands-parents et des petits-enfants, car nul ne songe ales discuter.
L'arret entrepris leur a meH;~e, remarits sont inseparables.
On veut depoui!ler l'aieul de son privilege quons-le, rendu hommage, car en invitant
•le plus precieux, de celui auquel, sans Ies demandeurs en cassation a produire les
raisons de leur attitude, il decide implicidoute, il tient plus qu'a tout autre.
On vent lui defendre de cooperer a Ia tement que si ces raisons sont bonnes, fonformation de !'esprit et du coeur de ses dees, voire meme admissibles- c'est-a-dire .
petits-enfants et de !em· transmettre, dans suffisantes, quoique discutables- Ia justice
de doux entretiens, entrecoupes de caresses, Ies declarera souveraines.
Ce que !'arret att.aqne condamne et ce
Ies Iegons du passe familial et Ies traditions
de Ia race, qui s'identifient avec les tradi- contre quoi je m'insurge a mon tour, ce
n'est pas Ia puissance - c'est l'abus incontions de Ia Patrie.
Ah! ce Iitige depasse singulierement les testable de Ia puissance paternelle.
Des qu'il y a abus du droit, en ce sens que
limites d'une mesquine querelle entre Un
.gendre et nne belle-mere quelconques, sepa- Ia puissance paternelle, organises en faveur
res pat• des circonstances tellement minimes de !'enfant, se retourne contre !'enfant,
que Ie juge du fond a du sommer Ie deman- !'intervention du j~ge devient legitime et
deur en cassation de produire ses raisons .. vous devez Ia sanctwnner.
Tel est le systeme que je compte etablir.
II met en question !'organisation de Ia
J e veux' a l'exemple des parties qui,
famil!e, c'est-a-dire de Ia Nation, dont Ia
grandeur et les vertus reposent sur Ia con- l'uue et !'autre·, invoquent Ies travaux
tinuite des generations et sur Ies grandes preliminaires du Code, commencer rna demonstration en mettant en evidence Ie
,Jegons du passe.
Voici comment je comprends Ie probleme. caract ere essentiel de Ia puissance· paterEst-il admissible que Ie jour ou, sans neUe telle que !'a organisee le Code Napoleon.
Comme le disait REAL, dans son Expose
('!) Voy. les auloriles cilees dans les conclusions
des motifs, a Ia seance du 23 ventose anrx,
·du minisle1·e public et dans Ia PASICRISIE 1914 II
Ie titre de Ia Puissance patel"nelle etablit
49, ennole de Ia decision allaquee.
'
' '
les lois qui doivent maintenir l'ordre dans
peen. -

14 octobre 1915.

~~
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la famille, presct·it les principaux devoirs,
determine les droits principaux qui obligent
et qui lient plus etroitement entre eux les
membres de toutes ces petites societas naturelles, dont l'agregation civile forme Ia
grande famille (1).
Cette observation est, a mes yeux, capitale, cat' elle revele, d'une part, que le
legislateur n'a pas entendu tout prevoir et
tout regler, qu'il s'est borne a tracer les
grandes ljgnes et qu'eu tout cas, il a
affirme que !'organisation de Ia famille,
intimement liee a!'organisation de Ia societe,
touche a l'ordre public.
D'ou cette consequence, que deja AUBRY
et RAu avaient mise en lumiere, que les tribunaux sont investis des pouvoirs necessaires pour garantir les enfants contre tout
abus que les parents pourraient faire de leur
pouvoir (2).
Mais REAL precise sa pensee de plus pres.
- L'homme, dit·il, faisant allusion au droit
anterieur, a substitue !'interet au sentiment. II a meconnu, etoutfe Ia voix de Ia
nature, et au lieu de reconnaltre Ia puissance, il a cree le de~·potisme paternel (3),
C'est ce despotisme, heritage du droit
romain, que -!e- Code nouveau veut-supprimer.
A cOte de !'enfant en bas age- je resume
ici I' Expose des motifs- il faut « une puis-

sance entih·e, toute de defense et de p!·otection j plus tard, illui faudra un conseil, un
ami qui puisse defendre sa raison naissante
contre les seductions de toute espece qui
l'envi1·onnent, qui puisse seconder La nature
·dans ses opemtions, hater, jeconder, agrandir ces heu1·eux developpements »,plus tard
encore, lorsque I' enfant est homme et que Ia
loi ou son pere le declare arme pour Ia vie,
il faudra - ecoutez ceci, car c'est ecrit,
semble-t-il, pour le proces actuel - que,
«jet ant un regard en arriere, il ret1·ouve

dans des souvenirs qui ne s'ef!acent jamais,
dans l'education dont il recueille les fruits,
dans cette existence dont, alors seulement,
il apprecie bien la valeur, de nouveaux liens
jornuis par la reconnais.mnce ».
Mais il faudrait que je puisse vous lire
I' Expose des motifs tout en tier. - II se
resume en trois principes : amour du pere
pour !'enfant, culte de !'enfant ponr le pere,
organisation d'un sysleme qui « ajoutant la

vie morale a !'existence physique dans
l'honune naissant prepare le citoyen ». Et il insiste surtout sur cette idee fonda(1) LOCRE, edit. belge, I. III, p. 328.
(2) AUBRY el RAU, l. VI, p. 82, no !HiO.

men tale que l'autorite paternelle «est mains

un droit 9.ue le moyen de remplir, dans
toute son etendue et sans obstacle, un devoir
indispensable et sacre )).
La suite des discussions - nons le verrons dans un instant - n'a fait que confirmer ce qui precede et vous ne trouverez
nulle part un indice qui puisse vous amener
a supposer que !'on a entendu laisser !'enfant sans defense contre le despotisme paternel.
On fut, un jour, au Conseil d'Etat, c'etait le 26 frimaire an x ..:.... tres pres
d'aborder la question qui aujourd'hui vous
est soumise- a sa voir les droits de l'ai:eul.
U n conflit possible entre les affections qui
entourent le berceau ou Ia table de travail
de !'enfant n'avait pas echappe au regard
d'aigle de Napoleon. Le premier Consul
demanda done« si, lorsqu'un pere donne une

mauvaise education a son fils, l'a'ieul sera
autorise alui en donner une meilleure )) (4),
mais TRONCHET repondit que« le fils n'appartient qu'a son pere » et remit a plus

tard Ia solution a donner a ce troublant
probleme de !'education des enfants aux
mains d'un pere indigne. - TRoNcHE'I.' pensait que« d!Hfls l'etat de la discussion, c'est-

a-dire lorsqu'on ne faisait que commencer a
examiner la matiere, il ne fallait pas s'occupe1· des details ni decider des questions
isolees j qu'il etait preferable d'organiser
d'abm·d un plan d'ensemble fonde sur des
bases convenues, sous lesquelles ces diverses
questions se trouveront ensuite classees >>.
Et il en fut ainsi, mais on ne revint plus
aux questions un instant entrevues. II en
est souvent ainsi en matiere legislative.
Une question fut posee; on a, par megarde, omis de Ia resoudre. C'est done a
vous, les principes etant certains, les bases
etant connues, Ia volonte du legislateur
etant evidente, c'est a Ia jurisprudence qu'il
appartient de combler les lacunes.
Vous en avez le pouvoir. Que dis-je?
vous en avez le devoir, car, comme l'.a dit
PoRTALIS : 1< Le Juge est le .Ministre de la

Loi quand la Loi a parze j il est l' arbitre des
dijferends quand elle se tait. » L'interpretation de doctrine vous appartient et, commel'a encore proclame PoRTALIS, dans son discours preliminaire, « cette interpretation

consiste non seulement a saisir le vrai sens
des lois et a les appliquer avec discernement, mais a les suppleer dans les cas
qu' elles n' ont pas regles )) .
(3) LOCRE, loc. cit., I. Ill, p. 329.
(4) Locnli, loc. cit., l. III, p. 314 el 315.
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Et ainsi, il est dn resso.rt de votre haute
assemblee de completer, dans les limites
de la loi, Ia marche de cette evolution qui,
a travers les siecles, a fait de !'enfant, a
Rome l'esclave de son pere, l'etre privilegie
que notre civilisation contemporaine entoure
de prevenances et de soins, dont, plus que
jamais, ne se desinteressent point l'Etat et
ses representants.
Un pere n'est vraiment pere que s'il respecte les droits et sauvegarde les interets
de .son enfant. Du moment ou ces droits
sont meconnus ou ces interets en peril, le
pere deserte sa mission, se rend coupable,
vis-a-vis de !a societe, d'un veritable abus
de confiance, et c'est a vous, gardiens de
l'ordre public, qu'incombe le devoir de le
rappeler a l'accomplissement de ses opligations et de suppleer a sa desertion.
Telle est, a mon avis, Ia vraie theorie.
En l'adoptant, vous ne ferez que suivre
l'exemple de Ia cour de cassation de France,
qui, le 8 juillet 1857 (1), affirmait, pour
!a premiere fois, que Ia puissance paterneUe n'est pas, dans ceux de ses ejfets que
la loi n'a point nJgles et lintites, absolue
et sans controle; que si le pere, seul investi
du droit de diriger !'education de ses enfants, peat leur interdire Ia visite des
membres de leur famille, il n'a ce pouvoir,
vis-a-vis de ceux auxquels ces enfants doivent honneur et respect, qu'autant que sa
determination est conforme aux interets des
enfants; que ces raisons doivent etre imperieuses et soumises au controle des tribunaux.
Cet.te decision fut, tout d'abord, discutee
et critiquee; on Ia traita de jurisprudence
progressive; mais on dut reconnaitre bientot qu'elle n'avait fait que ramener l'exercice de [a puissance paternelle a ses justes
limites.
Ainsi entendu, !'arret puisait sa legitimite dans Ia loi elle-meme et etait exempt
d'arbitraire.
Car- et c'est le grand argument, le
seul, des adversaires de mon systeme - on
objecte que !'action des tribunaux manque
de base legale, qu'aucun texte ne leur
permet de controler !'usage fait par le pere
de sa puissance paternelle, qu'entre celui-ci
et ses enfants il n'y a pas place pour !'inter.
vention du juge.

Permettez-moi de n'etre pas de cet avis.
La base legale existe. - J'en decouvre
meme trois. - Ce sont, d'une part, le's liens
in times et nombreux que Ia loi a crees entre
les grands-parents et leurs petits-enfants;
c'est, d'autre part, !'essence meme de Ia
puissance paternelle qui n'existe que dans
!'interet de !'enfant et ne pent jamais degenerer en tyrannie on despotisme; c'est enfin
!'article 371 dn Code Napoleon.
Un mot de chacun de ces differents points
de vue.
PSut-on mieux dire que !'arret de 1857?
N'existe-t-il pas entre les enfants et leurs
autres ascendants - dont les droits sont
subordonnes a ceux du pere,.cela est hors de
doute - une reciprocite d'interets et de
liens, de droits et de devoirs, qui ont leur
principe dans Ia nature et leur sanction
dans Ia loi civile elle-meme et 4ui, bien que
subordonnes d la puissance paternelle,, ne
sauraient lui etre entierement sacri/ilfs,
sans d'imperieuses raisons, dont le pere de
famille sera le premie1·, mais non !'unique et

souve1·ain juge?
C'est la loi - remarquons-le - qui,
apr.es Ia nature, a forme les liens qui nons
unissent aux fils de nos fils: ils sont Ia chair
de notre chair; ils portent notre nom; a
det'aut de leur pere et mere morts, empaches ou absents, c'est a nons qu'ils demanderont l'autoriEation de se marier (2); ils
nous doivent des aliments (3); dans le besoin,
ils ont le droit de compter sur notre assistance; nous sommes de droit leur tuteur, si
le dernier mourant de leurs parents ne leur
en a pas choisi un (4); ils sont nos heritiers
reservataires, comme nons sommes les
leurs (5); nons· sommes, le cas eeheant,
habiles a accepter pour eux les donations
qui leur soot faites (6).
L'arret attaque cite d'autres textes
encore, mais j'en ai dit assez pour pouvoir
conclure que, sans raison grave, on ne brise
pas tons ces liens crees par la loi et qu'ils
sont a '['abri d'un caprice, d'un acces de
mauvaise humeur, de Ia col ere, voire me me
des sentiments inavouables ou deshonorants.
J e vons ai deja entretenus du caractere
essentiel de Ia puissance paternelle, telle
que le Code l'a etablie. Je n'y reviens plus
qu'en passant et, pour gagner du temps, je
me borne a vous rappeler ici le resume des
discussions donne par LocRE lni-meme (7) :
L'idee exacte de Ia puissance paternelle doit

(1) D.P., 18ti7, 1, 273.
(2) Loi du 30 avri\1896, art. 3.

(3) Code civil, art. 205.
(4) Code civil, a1·t. 402 modifie par Ia loi du
10 aout 1909.
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(ti) Code civil, art. 74o.
(6) Code civil, art. 935,

(7) LOCRE, loc. cit., t. Ill, p, 307.
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et•·e puisee dans la natw·equi l'institue et qui
est la ba.se de Ia loi civile;_ cette puissance
n'est ~ablie que dans !'interet des enfants;
c'est un pouvoir cle protection destine ales
regir taut que Ia protection leur est necessaire et un moyen donne au piwe de remplir
ce devoir,
La puissance paternelle que vans devez
reconnaitre n'est done pas une puissance
paternelle absolue et sans limites; c'est celle
qui a sa base dans Ia nature et qui n'a
d'autre but que Ia protection et ]'interet de
!'enfant.
La concevez-vous avec le grand-pere, le
chef du nom, exclu, sans raison, de Ia vie,
des affections, du souvenir de son petit-fils?
Comment enfin - et j'en arrive a Ia troisieme base legale de man systeme- donner
a Ia puissance paternelle le sens que lui
attribue le pourvoi, a\ors qu'au frontispice
du Titre qui Ia consacre se trouve inscrit
cet admirable article 371, copie dans les
livres saints : « L'enfant, d tout dge, doit

honneur

~t

respect

a ses pere et mere.

))

Alors meme que cette regie n'a pas de
sanction dans la loi, n'est-elle pas nne limite
imposee par Ia loi meme a Ia puissap.ce
patemelle,-tant-en-ce qui conGel'ne-le pouvoir
du pere sur ses enfants, qu'en ce qui concerne les devoirs de ceux-ci envers leurs
ascendants?
L'article 371 domine le titre de Ia puissauce patemelle comme !'article 212 domiue
le titre du mariage. II doit etre mis en
rappo1·t avec taus les articles qui sui vent. II
les eclail·e et les explique.
S'il n'est pas une disposition legislative
proprement dite, il n'en doit pas moins,
com me ·le disait ALBISSoN; rappeler, sans
cesse, aux parents et aux juges << qu'il n'est

point de moment de la vie, point de circonstances, ·point de situation ozi l'enfant soit
ajjranehi de l'honnenr et du respect qu'il
doit d ses parents» (1)- a ses ascendants,

comme l'a explique toute Ia doctrine.
J e ne saurais assez insister sur ce point,
Particle 371 eclaire le Code tout entier et il
est inseparable de toutes les dispositions qui
regleut les rapports entre ascendants et
descendants.
Mais, dit-on encore, .i[ y a !'article 373 :
«Lepere exerce senl cette autorite pendant
le mariage, n - Assurement. Le pere est
considere comme le chef de Ia famille. II est
(1! LocRJi, Zoe. cit., t. II!, p. 3J.2.
(2) LOCRE, Zoe. cit .. t. III, p. 336.
(.~) D. P., 1871, 1, 218; 1892,1, 70, et 1S9J., 1, 218.
(J.) D.P., 1811,1,217.

dans l'ordre et c'est une consequence qu'il
en ait ies prerogatives. - Ce pouvoir ne
pent etre partage.
Mais, ajoutait VnsiN, au Tribunat·: « La

loi n'entend point par Ia ne pas associer la
mere a cette magistrature; elle l'exerce d
son tour et prend la place du pere, si
celui-ci vient d y manquer; son consentement est necessaire pom· le mariage des
enjants, et elle a comme son 11ta1'i la .fouissance legale de leurs biens (2). ))

C'est done a juste titre que MARCADE a
applique a cet article Ia regle du quod
plerumque fit. Si !'article 373 ne supprime
pas absolument - qui oserait le soutenir '!
-les droits et les prerogatives de Ia mere,
il ne touche pas dava·ntage aux droits et
aux prerogatives des ascendants!
Mais j'en reviens a Ia jurisprudence.
L'arret de 1857 n'est pas reste isole.
Trois fois encore, Ia cour de cassation de
France, s'imposant a Ia doctrine, a reitere
ses enseignements et maintenu son opinion:
le 12 juillet 1870, le 28 jui\let 1891, le
12 fevrier 1894 (3), et si le 26 juillet 1870 (4)
elle a semble hesiter un instant, c'est que,
dans l'espece qui lui etait alors soumise, il
-- s'ag.issait.non.plus.du di'OiLde_ visite __et_de_
correspondance, mais d'un veritable droit
de garde, en contradiction formelle avec le
texte de \'article 374 du Code.
Ne nous etonnons done pas si lajurisprudeuce, taut en Belgique qu'en France, s'est
fixee dans le sens que je vans demande
d'adopter (5).
La PAsiCRISIE, en note de Ia decision attaqnee, vous a donne les autorites les plus
recentes.
En voici une derniere qui - a certains
points- les resume toutes.
M. Ern. LEHR, professeur honoraire de
legislation comparee a l'Universite de Lausanne et secretaire perpetnel de l'Iustitut de
droit international, a, en 1897, fait parai.tre
dans la Revue de droit international et de
legislation comparee un article sur Ia puissauce et Ia tutelle paternelles au regard de
differents Codes de \'Europe (6). II y oppose
a Ia tbeorie du droit romain, qui consacrait
le pouvoir du pere de famille absolu, sans
cont•·ole, sans limites, Ia legislation des
peuples du Nord, lesquels voient dans le
pere un tuteur charg-e de l'entretien, de
I 'education, de Ia dMense de ses enfants et
(o)

Panrl. {1·anr,;.,

vis

Puissance paternelle,

et Ascendants, n•s 18 et suiv.
(6) 1897, p. o2.
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ne lui accordent guet·e que les droits dont il
a besoin pour remplir efficacement sa mis"
sian.
<< On s'est a bon droit preoccupe, ecrit-il,
- cette observation resume tout ce que j'ai
pu et pourrais encore vous dire- de garantir les enfauts contre les abus d'autorite et
de leur assurer Ia somme d'independance a
laquelle, d'apres nos idees actuelles, tout
etre raisonnable a droit au sein de la

jamille. »

_

Les lois frangaises de 1874, 1889, 1898
et 1901 et nos lois des 28 mai 1888 et
15 mai 1912 ne forment que les derniers
chapitres de l'histoire de cette evolution que
je vous invite a completer aujourd'hui dans

les linlites de la loi.

II me reste un mot a vous dire de la
seconde branche du moyen.
L'arret attaque rendat1t- je le repetehommage au pouvoir primordial du pere de
famille, n'a pas fait droit d'emblee a Ia
demande de la grand'mere. Il a bien fait.
II a done invite les demandeurs en cassation
a produire les raisons de leur attitude et
s'est exprime comme suit: « Ce n'est pas a
Ia partie qui demande que l'ordre naturel
des chases soit observe a fournir Ia preuve
neg-ative de !'absence d'obstacles, mais a
celle qui s'y oppose a demontrer !'existence
de ces derniers. )) On eut pu, peut-etre,
exprimer l'idee plus simplement; elle y eut
gagne sans doute; mais, bien comprise, elle
est inattaquable.
La preuve de l'indignite d'une personne
est. une preuve directe et positive. -Comment imposer a cette personae Ia preuve de
sa propre dignite? - La defenderesse en
cassation doit etre presumee dig-ne jusqu'a
preuve contraire. A celui qui allegue cette
indiguite a l'etablir. Reus excipiendo fit

actor.
Je conclus au rejet avec indemnite et
depens.
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi accusant Ia violation des articles 371 a 384, 203 et l384 du Code civil;
la fausse application et, partant. la violation des articles 142 et 143 du Code civil;
150 du Code civil modifie par Ia loi du
30 avril 1896; 205 du Code civil modifie
par Ia loi du 20 novembre 1896; 278, 402
et 408 du Code civil modifies par Ia loi Ju
10 aout 1909; 508, 746, 913 et 914 clu Code
civil; 268 et 378 du Code de procedure
civile; 377, 381, 395, 410, 415 et 462 dtl
Code penal; 156 et 322 du Code d'instrnction criminelle; 1 er a 10 de Ia loi du 15 mai
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1912 sur Ia protection de l'enfance; violation des articles 1315 du Code civil et 97 de
Ia Constitution, en ce que !'arret attaque a
admis que les grands-parents, dans l'espece
Ia grand'mere maternelle, possedent en
principe le droit d'exiger que leurs petitsenfants encore mineurs les visitent malgre
!'opposition du pere et de la mere des dits
enfants mineurs et nonobstant les devoirs
et les attri buts afferents a Ia puissance
paternelle dont les dits pere et mere soot
investis; et en ce qu'il a snbordonne Ia possibilite pour les parents de s'opposer a
l'exercice de ce droit a Ia condition qu'ils
fassent Ia preuve de ce que les visites reclamees par les grands-parents seraient prejudiciables pour les enfants :
Sur Ia premiere branche :
Attendu que si Ia puissance paternelle
appartient au pere seul, pendant le mariage,
ce pouvoir ne lui est confere que dans !'interet de l'enfant et a Ia condition de respecter les droits que le legislateur a implicitement conferes, dans le meme interet, a
d'autres personnes; que pour sa voir si les
ascendants ant, en principe, certains droits
vis-a-vis de leurs petits-enfants, notamment
celui de recevoir leur visite, c'est-a-dire de
les connaitre et eventnellement de les proteger et d'exercer sur eux l'infiuence que
!'affection et Ie devouement font admettre
par ceux qui en soot !'objet,· il suffit de
rechercher si Ia loi leur impose des obligations personnelles vis-a-vis de leurs descendants, obligations qui resultent uniquement de leur qualite d'aieux et qui
supposent des relations entre eux et leurs
petits·enfants ;
Qu'en effet, devoirs d'une part et obligations d'autre part ne soot pas des realites
juridiques independantes et isolees, qu'on
pent grouper et imposer arbitrairement;
Qu'il y a entre les droits et les obligations des liens necessaires, qui tiennent de
leur nature meme et que le legislateur ne
pent ni negliger ni meconnaltre;
Que c'est ainsi qu'on ne peut concevoir
un ensemble d'obligationa vis-a-vis d'une
personae sans qu'il existe, a titre de reciprocite necessaire, liD minimum de droits a
son egard;
Que cette consequence s'impose d'une
maniere plus imperieuse encore quand ce
minimum de droits est necessaire pour pouvoir remplil· les obligations qui legalement
vous incombent;
Attendu qu'a ce .point de vue le Code
civil, qu'il s'agit d'interpreter a !'aide des
princi pes qu'il proclamait, voulait q u'au
cas de deces des pere et mere, le fils jusqu'a
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25 a us, Ia fille jusqu 'a 21 ans, aient obtenu
le consentement de leurs a'ieux a leur mariage, aient demande, apres cet age, tout au
mains leur conseil, par un acte respectueux;
.
Que le but que poursuivait Ia loi etait
d'empecher' le cas echeant, ]es descendants
de contracter des unions malheureuses; que
ce resultat ne pouvait etre atteint qu'a Ia
condition que les a'ieux aient et exercent
sur les descendants une serieuse influence;
Que le legislateur a done voulu que Jes ·
petits-enfants et leurs a'ieux se voient et se
connaissent, pour que les uns puissent
donner, en cette matiere si grave du
mariage, un conseil eclaire de nature a
etre adopte et sui vi par les autres;
Attendu que ces considerations trouvent
nne application nouvelle au cas d'opposition
au mariage comme a celui du divorce par
consentement mutuel;
Qu'en ces circonstances encore, Ia loi ou
bien accorde des droits d'opposition speciaux aux a'ieux, ou bien voit dans leur
assentiment Ia preuve qu'une cause legitime de divorce existe entre epoux; qu'une
fois de' plus elle proclame, admet et presuppose qne,_suiv<tnJ;_l'ordre de la,na,ture, des_
relations doivent exister entre les petitseofants et leurs grands-parents;
Attendu que Ie legislateur fait appel an
devouement des a'ienx pour les charger soit
de la surveillance de leurs petits-enfants
au cas d'absence legale de leur pere, soit·
de leur tutelle au cas de deces des parents;
que sa confiance ne s'expliquerait pas si les
a'ieux devaient, sans autre motif que Ia
voloote arbitraire du pere, n'avoir jamais
eu aucuo rapport avec leurs descendants;
Attendu que Ia loi impose aussi reciproquement Ia dette alimentaire entre ascendants et descendants, qu'elle fait des uns
vis-a-vis des autres des Mritiers reservataires, montrant nne fois de plus sa volonte
que Ies biens des uns servent aux besoins des
autres, manifestant son desir que Ia fortune
des ascendants passe a leurs descendants;
Que ce voeu du Iegislatenr, conforme
d'ailleurs aux lois de Ia nature, ne pent se
realiser entierement et d'une maniere vraiment efficace que si l'a'ienl demeure eo relations avec ses descendants et voit en eux Ia
continuation de sa personae ;
Attendu qu'aux termes de !'article 203
du Code civil, les epoux contractent ensemble par Ie fait seul du mariage !'obligation de nourrir' entretenir et elever leurs
enfants; que Ie texte de !'article 385 du
meme Code demontre que les obligations
visees par le mot (( clever )> comprennent

notamrrient !'education; que !'education que
Ies parents doivent donnet· a leurs enfants
ne consiste pas seulement a leur inculquer
des sentiments de travail, d'bonoeur, de
sagesse et d'affection familiale sans Iesquels
un enfant ne pent devenir un boo citoyen,
mais egalement et surtout a leur donne!'
eux-memes l'exemple de semblables sentiments; qu'a cet egard, il importe de rappaler le principe formule par !'article 371
du Code civil, en tete du titre de La puissance paternelle : I' enfant a ton t age doi t
honneur et respect a ses pere et mere ;
Que ce serait non seulement ne pas
donner I'exemple de Ia pratique de cette
maxime, mais Ia violet· que de permettre a
un fils d'empecher par sa seule volonte,
sans fournir une justification quelconque,
tout rapport entre !'auteur de ses jours et
ses propres descendants;
Attendu qu'oo objecterait vainement
qu'au titre de Ia p,uissance paternelle cette
autorite est, d'apres Ies textes et les travaux preparatoires du Code civil, devalue
au pere sen! pendant Ie mariage, que lui
seul possede Ia garde de ses enfants, le
droit de correction, de surveillance, cl'Mucation de ceux3i et en portela resj)onmbilite
civile;
.
Qu'en effet, reconnaitre egalement aux
grands-parents, quand ils en sont dignes a
taus Ies titres, !a faculte de voir leurs
petits-enfants ne porte aucune entrave aux
prerogatives de La puissance paternelle;
Que l'exercice des droits que La Ioi, pal'
!'ensemble des dispositions qu'elle edicte, a
I'egarcl des a'ieux, reconnait implicitement
en leur faveur, doit, des Iors, se concilier
avec'les pouvoirs du pere sur ses enfants;
Que cette conciliation ne saurait porter
atteinte aux principes qui regissent la puissance paternelle, celle-ci reposant sur les
lois de Ia nature consacrees par Je Code civil
et non sur nne fiction creee par le legislateur, et Ies droits des a'ieux derivant, de leu!'
cote, de cette meme loi naturelle et etaot
conformes a l'ordre des chases, qu'elle a
etabli et consa<;re;
Que, partant, ce pouvoir et ces droits
emanant de Ia meme source et tendant au
meme but peuvent s'harmoniser et s'exercer
simultanement dans !'interet cle !'enfant;
Qu'il en resulte que le moyen ne saurait
iltre accueilli dans sa premiere braoche;
Sur La seconde branche :
Attendu que les droits accordes au pere
sur Ia personne de son enfant ne lui sont
conferes que dans !'interet de ce dernier;
Qu'il s'ensuit que les parents peuveot
etre declares dechus de Ia puissance pater-
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nelle sur !'action du ministere public, sauf
a ce dernier a rapporter !a preuve de Ia
cause de Ia dech{Jance qu'il veut faire prononcer;
Que de weme les droits reconnus implicitement par !a loi en faveur des a1eux penvent leur etre enleves si ceux-ci en sont indigoes ou si leur exercice peut compromettre
les veritables interets de ]'enfant, notamment en mettant en peril, soit sa moralite,
soit les pt·incipes sur lesquels doivent se
baser son education et Ia formation de son
caractere;
Attendu, cependant, que toute personue
jouissant de droits, qui lui sont reconnus
par le legislateur, est presumee digne et
capable de les exercer dans le but pour
lequel ils Iui out ete accordes;
Que nulle part, au titre de Ia puissance
pateruelle, le Code ue s' est ecarte de ces
principes et n'a proclame que toute decision
du pere a l'egard de ses eufants aurait le
caractere d'une presomption legale, ne
pouvant etre renversee que par Ia preuve
contraire;
Que le droit commun devant etre suivi
iln cette matiere, il incombera a celui qui
s'oppose a Ia mise en action clu droit des
a!eux, de prouver !'exception qu'il invoque,
· selon !'adage, admis dans nos lois, reus
excipiendo fit actor;
·
Que l'opposant doit done demontrer Ia
situation auormale qui, d'apres lui, forme
obstacle a ce que des petits-enfants rendent
visite a leurs grands-parents;
Que, des lors, Ia cour d'appel, en mettant,
dans l'espece, le fardeau de Ia preuve a
charge des demandeurs et en leur ordonnant de preciser les motifs pour lesquels ils
s'opposent a ce que leurs enfants visitent
leur grand'mere maternelle n'a viole aucun
des textes invoques dans la·seconde branche
du moyen;
·
Par ces motifs, autorisant la d8fenderesse
a ester en justice, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a une indemnite
de 150 francs envers la partie defenderesse.
Du 14 octobre 1915. - Fe ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Charles. - Concl. conj. M. Terlinden,
procureur general. -Pl. MM. Hanssens,
Van Gend et Coosemans.
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CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU MINISTERE PUBLIC
DANS L7INTER.ih DU PREVENU. - DEFAUT
DE,. SIGNIFICATION. - lRRECEVABILITE EN
L ETAT.

Le pourvoi du ministere public, meme lo1"squ'il est .fait dans l'interet du prevenu,
doit etre signijie d ce dernier' a peine de
non-recevabilite en l' fit at. (Code d'instr.
crim., art. 418.)
(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS, C. BOSSON.)
Pourvoi coutre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers, statuant en
degre d'appel, du 19 juin 1915 (PAsrc.,
1915-16, III, 100). (Presents : MM. Hanotiau, vice-president; Parisis et Cadiat.)

Faits. - Clara Bosson a ete condamnee
pour contravention aune ordonnancedepolice
c?mmunale et ne s'est pas pourvue en cassatron. Le procureur du roi, qui avait requis
l'acquittement, a fait un pourvoi base sur ce
que !'ordonnance serait illegale, mais il a
omis de signifier son pourvoi a Ia condamnee.
M. l'avocat general Pholien aeonclu ala
non-recevabilite du pourvoi en l'etat et s'est
exprime dans les termes suivants :
I. Certes, nons reconnaissons que le
ministet·e public pent se pourvoir en cassation contre un jugement qui condamne le
pt·evenu, aux fins de faire declarer Ia condamnation illegale.
Le ininistere public agit, en effet dans
!'interet superieur de Ia justice et son'pourvoi est toujours recevable des qu'il est fait
dans le delai legal et avec les formalites
requises par Ia loi. (ScHEYYEN, Traite pratique des pourvois en cassation, 2e edit.
n° 62; conclusions de M. le premier avocat
general Terlinden avant cass., 14 decembre
1903, PAsrc., 1904, I, 82, avec note renseignant autorites en sens contraire; FAUSTINHELIE, Instruction criminelle, edit. NYPELS
nos 5306 et 3243 compare avec 3246;
DALLoz, Repert., v° Cassation nos 385
a 387 et 393 a 395, et Suppl.,' lac. cit.,
nos 94 et 95; cass. fr., 20 novembre 1811,
DALLoz, Repert., v0 Notaire, n° 869.) Ce
n'est done pas parce qu'il a pour but de faire
declarer Ia condamnation illegale que le
pourvoi actuel serait irrecevable.
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II. Mais, no us venons de le dire, il faut
que soient observees les formalites requises
par Ia loi. Parmi celles-ci se rencontre la
signification du pourvoi au condamne et
cette signification n'a pas ete faite. A s'en
tenir aux apparences il semblerait que le
pourvoi du ministere public, comme celui de
Ia partie civile, doit etre signifie « a Ia
partie contre laquelle il sera dirige » l Code
d'instr. crim., art. 418) et !'on pourrait pretendre que, dans l'espece, le pourvoi n'est
pas dirige contre Ia condamnee. Ce serait,
croyons-nous, donner une portee inexacte
l'article 418. Remarquons d'abord que le
ministers public n'est pas cense diriger
son pourvoi contre le prevenu : toujours
il est cense agir dans !'interet superieur
de Ia justice et si !'article 418 parle de
Ia partie contre laquelle le pourvoi est
dirige, c'est qu'il vise en meme temps le
pourvoi de Ia partie civile et qu'ainsi les
termes qu'il emploie peuvent s'appliquer a
tons les pourvois.
III. L'obligation de signifier Je pourvoi
est nne regie existant non seulement en
matiere civile, mais en toutes matieres :
8lectorale (loi du 12 avril 1894 modifiee
pal' Ia loi du 30 avril 1910, art. 116), de
milice (lois O.e mili:ce coordonnees- en 1913;
art. 58), de garde civique (loi du 9 septembre 1897, art. 35, et Code d'instr. crim.,
art. 418), de contributions directes (loi du
6 septembre 1895, art. 14, et loi electorale du 12 avri\1894, art. 42).
II n'y a d'exception a cette regie qu'en
faveur du pourvoi forme par le condamne
en matiere repressive. Aussi, n'avons-nous
trouve nulle part trace d'une doctrine qui
dispenserait le ministere public, agissant en
faveur du condamne, de Ia signification du
pourvoi a celui-ci. La doctrine contraire
resulte plutot des commentateurs. (ScHEYVEN, Zoe. cit., p. 464, n° 2U; FAUSTINHELIE, Zoe. cit., n° 5320; DALLoz, Repert.,
Zoe. cit., n° 850, et Suppl., Zoe. cit., n° 181.)
Le ministere public doit toujours faire
signifier son pourvoi; il n'est jamais le
mandataire du condamne.
Le condamne a d'ailleurs interet a connaitre le pourvoi qui a pour effet de prolonger Ia situation d'incertitude dans
laqnelle les pour3nites repressives l'ont
plaee, et, d'autre part, il a bien le droit, \e
cas echeant, d'appuyer par des considerations de droit le pourvoi du ministere public
et d'etre present a !'audience pour discuter
aussi le point de savoir si Ia cassation doit
a voir lieu avec ou sans renvoi.
IV. Quelle est la consequence du defaut
de slgni fication ?

a

La jurisprudence frangaise a decide que
quand Ia signification n'a pas eu lieu et que
Ia partie a laquelle elle eut du etre faite
n'a pas comparu, cette partie aurait simplement le droit de faire opposition a !'arret,
si elle y a interet.(DALLOz,Repert.,Zoc. cit.,
n° 851, et SuppZ., Zoe. cit., n° 181.)
Cette solution, malgre Ia haute autorite
de la juri diction qui I' a adoptee, nons parait
bien contestable. En effet, a part Ia matiere
Speciale cles reglements de juges (Code
d'instr. crim., art. 528, 533, 534, 537
et 538), nous ne connaissons pas de texte
legal qui etablisse d'une maniere generate
le droit d'opposition, en determine les
formes, en fixe le delai, dans Ia procedure
en cassation. Aussi, les uns appliquent-ils
par analogie les dispositions relatives aux
reglements dejuges, et les autres, les formes
et delais de !'opposition aux jugements
rend us, en matiere repressive, par les juges
du. f•md, (ScHEYVEN, Zoe. cit., n° 5 305
a 307.)
Cette analogie n'est-elle pas de l'arbitraire?
Et, cependant, !'absence de signification
exige nne sanction, sinon il y aurait violation certaine des droits de Ia defense en
cassation, N ous n'en voyons pas d'autre qu&
la non-recevabilite au moins actuelle du
pourvoi,ainsi que vous l'avezsouventadmis.
lSCHEYVEN, Zoe. cit., n° 242; cass., 20 mars
1905, PASIC., 1905, I, 165.) Votre arret du
31 mars 1913 (PASIC., 1913, I, 162 in .fine)
parait meme rejeter definitivement le pourvoi.
D 'autre part, il resulte de Ia doctrine cle
votre arret du 11 novembre 1912 (PAsiC.,
1912, I, 442) que quand le pourvoi contre
nne decision a ete rejete comme prematut·e,
aucun nouveau pourvoi contre Ia meme
decision ne peut·plus etre forme. (Voy. aussi
cass., 25 novembre 1912, ibid., 1913, I, 8.)
Nons concluons au rejet du pourvoi
comme non recevable en l'etat actuel.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que, contrairement aux prescriptions de !'article 418 du
Code d'instruction criminelle, le pourvoi
forme par le procureur 'du roi de !'arrondissement de Verviers contre le jugement rendu
par le tribunal correctionnel du siege,
qui condamne Ia defenderesse, n'a pas ete
notifie a celle-ci;
Attendu que Ia regie ecrite dans !'article
precite est generale et ne comporte aucune
exception; qu'elle est applicable meme
lorsque, comme dans l'espece, le pourvoi est.
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forme par le ministere public dans !'interet
du prevenu condamne;
Que, partant, le recours ne pent i\tre revn
en l'etat;
Par ces motifs, le rejette ...
Du 18 octobre 1915. - 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem. president. - Rapp.
M. de Hults. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.
Le memejour, la conr a rendu un second
arret identitJUe entre ]es memes parties.
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CASSA'fiO~ EN 1\IATU~RE

REPRESSIVE.- PLURALITE D'ARRJhs DE MEME
DATE. PoURVOI UNIQUE CONTRE TOUS.
- RECBVABILITE.- CONNEXITE DE POURVOIS. - J ONCTION. :__ CoNSIDERATIONS DE
FAIT. DEMANDE D'ACTES n'INSTRUCTION.- REJET.

Est receuable le pourvai cont1·e un arret de
telle date, alors qu'il 11 en a deux du
me me jour' si le pourvoi enumere les
condanmations prononcee:; par l'un et
pal' l'mdre de ces arrets (1).
La cmo· .faint comme connexes les pourvois
de deux prevenus contre un meme
arret (2).
Elle rejette le pourvoi qui, se basant sw·
des considerations de fait' se borne a
demander des mesu1·es d'instruction.
(BROGNEAUX ET SCHl!IDT.)

Ponrvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Bl'llXelles dn 3 septembre 1915.
(Presents: MM. Carez, president; Hulin et
Oblin.)
Art'et cont'orme ala notice.
Dn 18 octobre 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
1\L Remy. - Concl. conj. M. Pholien,
avocat general.
(1) Cass., 18 novembre 1901 (PASIC., 1903, I. 40),
20 mai ·1902 Ubirl., ·190:?, I, '25[), 14 janvier 1907
(ibid., ·1907, I, 91) et :!0 janviet• 1913 (ibid., 1913, I,
67). ltappr. cass., 11 novembre 1901 (ibid., ·1902, I,
34), 10 janvier 1870 (ibirl., ·1870, I, 21, et ScnEYVEN,
no 232).
(2) C3ss., 8 jui!let HJ12 (PAsiC., 1912, I, 386) et
17 novembre 1913 (ibid., 1913, I, 46t).
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trecH.- 21 octobre 1915.

j

DIVORCE. SEPARATION DE CORPS'
CoNVERsroN. DEFENSE AU FOND.
ABSENCE DE DECREANCE.

j

C01'P~

j

L'epOIIX qui a obtenula separation de
et qui, a tort, conteste a son conjoint te
droit tl'en demander la cessation en ea:·ecution de l'article 310 du Code cit•il,
n'est pas, dn seulfait decette contestation,
dechu de la faculte de mettre fin pa1· la
reconciliation a La separation de carps.
(Code civ., art. 310.)
(W .. , EPOUSE Z... , -

I
I
I
1
I
I
j
j

C. SON MARl.)

Pourvoi contre un arret de Ia conr d'a ppel de Brnxelles du 29 avril 1914·. (Presents : MM. Levy-MorellE', president; de
Leu de Cecil, Nothomb, Jules Leclercq et
AI. Ernst.)

I
I
I
I

M. l'avocat general Paul Leclercq a dit
en substance :
j
La demanderesse a obtenu Ia separation
de corps. Apres l'avoir vainement somrnee
I
de reprendre Ia vie commune, le defendenr
I
l'assigna aux fins de l'exercice du droit
1
confere par l'article 310 du Code civil a
1
l'epoux contre lequel Ia separation a ete
prononcee.
I
Elle declara ne pottvoit· consentir a renI
trer dans !a maison conjngale parce que
1
son mari y entretenait une concubine. Par
1
Ia elle deniait au defendeur le droit de la.
j
soumettre a !'alternative prevue par l'article 310: accepter la cessation de Ia separation de corps par la reconciliation ou
I
divorcer.
I
Le juge de !a premiere instance rejeta. j
cette defense. II reconnut implicitement
le droit du defendeur et admit Je divorce.
En appel, la demanderesse ne contesta I
plus le droit de !'obliger a faire cesser !a I
separation. U~ant de Ia faculte de choisir j
que !a loi attribue a l'epoux originairement
dernandeur, elle declara consentit' a la reprise de la vie commune, c'est-a-dire a I
mettre fin par !a reconciliation a Ia sepa- I
ration.
I
Neanmoins le divorce fut admis: En niant 1
devant le premiet• juge le droit du det'en-· j
deur, !a demanderesse aura.it encouru line
decheance; elle aurait perdu Ia. t'aculte de
fiuir pa1· ta reconciliation Ja separation de 1
corps.<< Elle u'a pas))' dit ]'arret,<< donne· I
!'acceptation immediate qui seule pent faire·l
obstacle a ta demanae. ,>
I

j
j
j

1
1
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La question que sonleve le pou!'Voi est
la suivante : L'epoux contre lequella separation de corps a ete prononcee pretend y
met.tre tin par application de !'article 310
du Code civil. Il assigne en justir.e son
conjoint. Celui·ci lui clenie le ·droit d'agir.
La denegation est fondee soit sur ce que la
citation est irreguliere, soit sur ce que le
delai de trois ans n'est pas expit·e, soit sur
ce que Ia separation de corps n'existe plus
par suite d'une reconciliation temporaire
des epoux, soit SUI' ce que ]e droit de SOU~
mettre sa femme au choix obligatoire entre
!a reconciliation et le divorce n'appartient
pa~ au mari qui tient une concubine dans
le domicile conjugal, soit sur tout autre
motif. Le juge decide que la contestation
est mal fondee. L'epoux defendeur, ainsi
reconnu debitenr de !'obligation de mettrc
fin a Ia separation de corps, mais qui dans
ce cas est en meme temps titulaire du
droit de choisir le mode de Ia cessation,
reconciliation ou divorce, est-il dechu de ce
droit parce qu'a tort il a soutenu ne pas
avoir a ce moment !'obligation dont ce
droit est le corollaire?
Pour que pareille forelusion puisse etre
consacree, elle doit etre formellement prescrite par le texte legal, ou etre vonlue
par ]'esprit de Ia loi, on decouler des principes generaux sur le droit de la defense
en justice.
C'est surtout, semble-t-il, !'interpretation
litterale du texte qui a amene le juge du
fond a Ia. reconnaltre.
L'epoux qui etait originairement defendeur, prescrit !'article 310, pourra demandet· le divorce au tribunal qui l'admettra si
le clemandeur origioaire, present ou dfiment appele, ne consent pas immediatement
a faire cesser Ia separation.
Le demandeur originaire, a pense le juge
du fait, doit, lorsqu'il est appele en justice,
consentir immediatement. S'il conteste le
droit du defendeur originaire, il ne consent
pas immediatement. La condition legale
pour le rejet de Ia demande en divorce ne
peut plus se realiser. Le mot<< immediatement >> implique une decheance de procedure. Le consentement immediat est une
fin de non-recevoir a I' action en divorce;
le demandeur orig·inaire est forclos s'il
commence par denier Je droit que pretend
exercer le defendeur originaire.
Cette interpretation doit etre rejetee. Elle
rattache Ia notion d' << immediat >> exclusivement a l'acte du consentement; elle meconnait ainsi Ia portee de !'article 310.

II ne suffit pas en effet que le consentement
soit immediat pour que Ia condition prevue
par l'article 310 se realise : On consent
immMiatement a une chose a terme : le pere
auquel on demande sa fille en mariage, pent
consentir immediatement au mariage qui
aura lieu plus tard.
Un consentement de cette qualite ne
satisfait pas a !'article 310.
Uomme le decide !'arret du 20 fevrier
1902 (PASIC., 1902, I, 160), ce que Ia loi
vent, c'est une solution immediate. Un
consentemenf. immediat de mettre fin a
terme ou sons condition a. Ia separation de
corps, est insuffisant.
La notion d'immediat ne doit done pas
etre rattacMe exclusivement au fait du
consentement. Elle frappe l'acte entier que
detet·mine !'ensemble de !'expression legale
« consentir a faire cesser Ia separation de
corps >J. Cousentir a faire cesser la separation de corps signifie, dans !'article 310,
(< se reconcilier >>. Quand trois ans se sont
ecoules, que Ia separation n'a pas ete prononcee du chef de l'adultere de Ia femme,
Ie defendeur originaire a le droit d'assigner
son conjvint pour qu'il soit rriis fin immediatement a la separation de COl'ps. Comment
y sera-t-il mis fin? Il appartient au demandeur originaire dele decider lorsque Je droit
du defendeur originaire de le soumettt'e a
cette obligation est reconnu. Le demandeur
odginaire choisira Ia reconciliation et il
exclura par Ia le divorce; ou il n'acceptera
pas Ia reconciliation et ainsi il amenera Ie
divorce, mais il ne pent demander un delai
ou Ia mediation de tiers. Le droit du det"endeur originaire est a un choix immMiat, si
Ie choix est reconnu obligatoire.
La notion d'irnmediat se rapporte done
exclusivement au fond du droit attribue au
defendeur originaire; elle est des Jors ett'angere a Ia procedure a Iaquelle donne lieu
son exercice. Elle ne peut; par suite, creer
une forclusiou de procedure contre Ie demandeur originaire si, au cours de !'instance
introduite en vertu de !'article 310, il conteste a tort le droit dele soumettre a !'obligation de choisir entre Ia reconciliation et
le divorce.
·
De plus, !'interpretation adoptee par
!'arret attaque meconnait !'esprit de Ia loi :
Elle considere a tort le droit attribue au
defendeur originaire comme ayant essentiellement pour objet !e divorce; elle repose
sur cette idee inexacte que !'article 310 est
motive par une preference des auteurs du
Code civil pour le divorce.
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Cette erreur a pu etre causee par !'interpretation qu'il est possible de donner a Ia
jurisprudence sur !'article 310, etrang(we
toutefois a Ia difficulte actuelle. Mais, de
certains considerants, de travaux qui l'accompagnent, on peut etre tente de deduire,
et c'est ce qui semble avoir inspire le juge
du fond, que Ia raison d'etre de !'article 310
est principalement politique ou tiree des
necessites du bon gouvernement de I'Etat.
Les auteurs du Code civil auraient considen) Ia separation de corps comme une
chose mauvaise a laquelle le divorce doit
etre pret'ere; Ia conversion prevue par !'article 310 aurait ete instituee pour rem placer
Ia separation de corps par cette chose meilleure: le divorce. De Ia, il est aise de condure que le droit du defendeur originaire .
est un droit au divorce, et que !a loi a frappe
d'une decheance le demandeur originaire qui
s'oppose intempestivement a nne conversion
politiquement desirable.
La jurisprudence est, a ce point de vue,
resumee dans l'attendu suivant de !'arret
du 20 f'evrier 1902 :
<< Attendu que les travaux preparatoires
ne laissent subsister aucun doute a cet
egard; qu'a l'epoque de )a confection du
Code, Ia separation de corps, seule admise
sous l'ancien regime, etait vue, en general,
avec defaveur, a raison de !'obstacle indefini qu'elle mettait a un autre mariage et de
l'atteinte qu'elle portait a Ia liberte des
croyances; que Ia loi du 20 septembre 1792
l'avait abolie pour ce motif et remplacee par
le divorce, lequel, seul aussi, figurait dans
le projet du Code civil; que Ia separation de
eorps ne f'ut introduite dans celui-ci qu'au
cours des discussions du conseil d'Etat avec
Ia reserve expressement mentionnee dans les
projets de Boulay et de Berlier, qu'elle cesserait, apres un certain temps, pour etre
·COnvertie en divorce, et ce, meme de p!ein
droit, d'apres le projet de Berlier. (LocRJ~,
t. II, p·. 490et491, n°5 7 et 8.) n
Pour apprecier Ia portee de ce considerant,
il convient d'en rapprocher les conclusions
sur Ia meme question de M. le procureur
general Mesdach de ter Kiele, precedant
.f'arretdu 21juin 1898(PASic.,1898, I, 243).
Leur esprit se resume dans cette appreciation de !'article 310 : (( simple evolution de
procedure; Je divorce, mesure toute politique, etant reconnu preferable )) (p. 245).
La theorie, qui peut etr.e induite de Ia
jurisprudence, se resume dans les proposition~ suivantes : La separation de corps est
une institution de !'ancien droit. Le legislateuJ' revolutionnaire (loi du 20 septembre
1792) Ia supprima et Ia rempla~a par le
PAS!C.,
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divorce; ilia regardait comme contraire a Ia
liberte des croyances et comme mauvaise,
parce qu'elle empechait un nouveau mariage.
Partageant !'opinion du legislateur revolutionnaire, les inspirateurs du Code civil n'autoriserent que le divorce. Dans le cours des
discussions au conseil d'Etat seulement
!'institution de la separation ,de corps fut
retablie. Elle etait regardee comme politiquement moins bonne que le divorce; aussi
ne f'ut-elle permise qu'a charge de conversion en divorce, ainsi que le montrent les
projets de Boulay et de Berlier.
Dans ces diverses propositions, il y a
enormement de vrai, sinon elles ne se trouveraient pas dans un arret de la cour. Mais
toute reuvre humaine, parce qu'humaine, est
entachee d'erreur. Dans ]'occurrence, Ia tres
faible erreur qui s'est glissee a pour etfet de
donner, an moins en apparence, a ]'article 310 une portee legerement inexacte;
elle conduit ainsi, precisement sur Ia question actuellement a resoudre, a des consequences qui ne sont pas en harmonie avec
le vreu du legislateur.
La jurisprudence rattache trop etroitement le Code civil a Ia legislation revolutionnaire, !'oppose trop aux principes de
!'ancien droit; par suite, elle attribue a
!'article 310 une raison d'etre politique,
su bstituer le divorce, chose bonne, a Ia separation de corps, chose mauvaise, qui n'est
pas sa raison vraie; elle fait du divorce
!'objet du droit confere au defendeur originaire, alors que cet objet est uniquement
Ia cessation immediate de Ia separation de
corps.
II est exact que sous !'ancien droit !a
separation de corps etait seule autorisee et
que le mariage etait considere comme perpetuel.
II est vrai aussi qu'a un certain point
de vue, cette indissolubilite du mariage
reposait sur une croyance religieuse et pouvait, des lors, etre regardee comme violant
!'opinion des personnes qui ne partageaient
pas ces sentiments religieux : Contrat consensuel, parfait par le seul consentement
des epoux echange devant trois temoins,
dont Je pretre de Ia paroisse, le mariage
etait un sacrement dont les epoux etaient
les ministres. II etait un acte religieux;
pour des motifs religieux, le droit canonique
avait conclu a son indissolnbilite.
Ce n'etait toutefois pas !'unique raison
pour laquelle dans !'ancien droit Ie mariage
etait regarde comme perpetuel et !a separation de corps seule permise. C'est ce que
30
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les arrets en Ia matiere paraissent avoir
Iegerement perdu de vue.
Le droit canonique consacrait Ia perpetuite du mariage pour un second motif. Les
canonistes estimaient que de sa nature le
mariage est perpetuel : union de l'homme et
.de Ia femme ayant comme consequence la
creation de Ia societe familiale formee des
parents et des enfants, il est perpetuel en
vertu du droit nature!. Sa fin, !'education
des enfants ne pent etre realisee que si ce
caractere de perpetuite I ui est reconnu (1).
Cette seconde raison par laquelle Jes
canonistes justifiaient le principe de l'indissolubilite du mariage, raison etrangere aux
idees religieuses, fut notamment invoqtilJe a
l'appui de Ia loi frangaise supprimant le
divorce : cc L'objet du mariage, disait le
rapporteur, n'est pas seulement de donner
!'existence a des en fants. II est encore de les
e!ever, de les conserver, de Ies rendre
prop res a devenir eux-memes les chefs d'une
nouvelle famille et de perpetuer ainsi Je
genre humain . .. L'union des epoux doit
done necessairement se prolonger pendant
tout le temps que cette education exige.
Mais ce qui a ete fait pour nn enfant, il
faut le recommencer pour !'autre. La necessite de rester unis se reproduit done par
l'effet de l'union meme, et c'est ainsi que
cette admirable chaine, s'etendant successivement, embrasse la plus grande partie
de la vie et laisse a !'autre la force de
!'habitude et Ia douceur des souvenirs. »
(Voy. CoLLIN et CAPITANT, Gours de droit
civil jran9ais, 1914, t. 1er, p. 194; PLANIOL,
5e edit.' t. rer, n°s 691 et 694.) (2)
Cette perpetuite, de droit nature!, du
mariage, consacree par !'ancien droit et
justifiant Ia separation de corps, c'est elle
que la legislation revolutionnaire sur Je
divorce a repoussee, mais c'est elle que les
auteurs du Code civil admettront.
La loi revolutionnaire du 20 septembre
1792 etablit le divorce et abolit Ia separation de corps. Robin, rapporteur au nom du
comite de legislation de!' Assemblee legislative, disait: cc Le comite a cru devoir conserver ou accorder Ia plus grande facilite a
Ia faculte de divorcer a cause de Ia nature
du contrat de mariage, qui a pour base

principale le consentement des eponx, et
parce que !a liberte individuelle ne pent
jamais etre alienee d'nne maniere indissoluble par aucune convention » (seance du
7 septembre 1792, Archives parlementaires:
de France, premiere serie, t. XLIX, p. 433).
J ustifiant le divorce a !a de maude de l'nn
des epoux, pour cause d'incompatibilite
. d'humeur, il disait encore : cc Le comite
a pense ... qu'on ne peut refuser a une personne Je droit de demander et d'obtenir sa
separation d'une autre sur le simple motif
qu'elles ne peuvent plus vivre ensemble. Sj,
l'on ponvait refuser le divorce, le jure prononcerait dans ce cas un jugement d'esclavage et cela n'est point danR nos moeurs »
(seance du 13 septembre 1792,ibid.,p. 613).
Ducastel disait pen apres : c! Le contrat
de mariage est purement civil; c'est nn
contrat de societe, par leq nel deux personnes mettent en commun leurs biens, leurs
plaisirs et leurs peines. Eh bien, tout contrat de societe est dissoluble par Ia simplevolonte de l'une des parties sanf par elle a
payer les dommages-inter'ets qui resultent
de cette rupture.>> (Ibid., p. 613.)
Ces idees sont reproduitesdans le preambule de Ja loi : cc L'assemblee generale,
considerant combien il importe de faire
jouir les Frangais de la faculte du divorcequi resulte de !a liberte individuelle dont
un engagement indissoluble seraitla perte. J}
(Pasin., 1792, p. 436.)
Done, si le legislateur revolutionnaire
institue le divorce et abolit Ia separation de
corps, c'est que le principe de Ia liberte
individnelle s'oppose a.l'existenced'un engagement indissoluble. Le mariage ne peut
plus etre C(JDSidere CO!llme etant, de droit;
nature!, un contrat perpetuel. Le droit
nature! s'oppose au contraire a l'existence
d'nn tel contrat. Le respect de Ia liberte
individuelle veut que, de sa nature, le·
mariage soit un contrat temporaire. Aussi,
outre de multiples causes de divorce, Ia loi
institue-t-elle la resiliation du mariage par
le seul consenternent des epoux, car tout
contrat se dlmoue par la volonte concordante des contractants. De plus, a pres trois
tentatives infructueuses de reconciliation
durant six mois, un des epoux pourra faire·

(1) Dans le Syllabus de Pie IX (8 decembr·e 1864),
parmi les propositions a condamner se trouve Ia suivante :De droit naturelle lien du mariage n'est pas
indissoluble (art. LXVli). Voy., sur ces points,
EsMEIN, Le 11la1'iage en cl1·oit canonique, t. Irr, p. 63,
67 etsuiv.
(2) «Oil sera it Ia sublimite des devoirs du mariage,

oil serait sa dignite, .si, borne a une simple association de plaisil·~, il n'etait pas bien plus encore une
assistance genereuse que deux fai bles creatures se
pretent contre taus Jes maux de l'lwmanil.e, et un
mutuel entre-support dans Ia carriere douloureuse
de Ia vie?» (Gillet, orateur du Tribtmaf, seance du
Corps legislatif du 21 mars 1803, )..ocRE. t. II, p. 602.),
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prononcer le divorce sur Ia simple allegation d'incompatibilite d'humeur ou de caractere (art. 3, 8 et suiv.). Le decret des
4-9 tloreal an n complete les applications
du principe que le mari11ge est un contrat
temporaire: « Le divorce sera prononce par
l'officier de l'etat civil ala demande de l'un
des epoux sur Ia production d'un acte
authentique ou de notoriete pubiique prouvant que, depuis plus de six mois, les epoux
sont separes de fait. »
Le 12 aout 1800, un decret charge le
ministre de Ia justice de reunir une commission composee de Tronchet et BigotPreameneu, respectivement president du
tribunal de cassation et commissaire du
gouvernement pres ce tribunal, Portalis,
commissaire au conseil des prises, Malleville, mernbr·e du tribunal de cassation, aux
fins de rediger un projet de Code civil a
proposer, le cas echeant, a Ia section de
legislation du conseil d'Etat.
Ce projet lui fut soumis avec les observations des tri bunaux et accornpagne d'un
discours preliminaire, reuvre de Portalis
(LooRE, t. rer, p. 42),. et signe des quatre
comrnissaires : « II resulte de ce que nons
venous de dire, porte le discours, que le
mariage est un contrat perpetual par sa
destination. (LooRE, t. rer, p. 166, n° 45) ...
le vreu de la perpetuite dans' le mariage
etant le vceu meme de Ia nature, il faut que
les lois posent un frein salutaire aux passions.)) (LooRE, t. rer, p. 168, n° 51.)
La section de legislation du conseil d'Etat
redigea un nouveau projet.
Lorsqu'il vint en discussion, Portalis a Ia
premiere seance (6 octobre 1801) en expose
les motifs.
II deve!oppe Jes memes idees que celles
qui se trouvaient dans le discours preliminaire:
<< Le mariage est, dit-on, un contrat :
oui, dans sa forme exterieure, il est de Ia
meme nature que les autres contrats; mais
il n'est plus un contrat ordinaire quand on
!'envisage en lui-meme, dans son principe et
dans ses effets. Serait·on libre de stipuler
un terme a Ia duree de ce contrat qui est
essentiellement perpetual? ... )) (LooRE, t. II,
p. 468.)
Ces considerations sont en contradiction
complete avec les idees inspiratrices de la
loi revolutionnaire qui supprime Ia separation de corps et etablit le divorce. Le mariage est temporaire, avait dit le Iegislateur revolutionnaire, contredisant le droit
canonique qui considerait le mariage comme
perpetual de droit nature!. « Le vceu de Ia
perpetuite dans le mariage 'est le vceu rneme
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de !a nature», dit le discours preliminaire,
rep,renant contre Ia theorie revolutionnaire
l'enseignement du droit canonique.
L'opinion de Portalis para!t etre celle de
tons au conseil d'Etat; seul, Berlif'r semble
faire exception et certaines de ses declarations rappellent Ia these revolutionnaire .
.Mais les idees echangees au cours des
discussions du conseil d'Etat sont surtout
utiles a connaitre pour apprecier la marche
de Ia discussion et Ies points de detail qui
n'ont pas fait !'objet d'un expose devant Ies
corps appeles a voter Ia loi. Quant au
divorce notamment, c'est dans les exposes
au Corps legislatif, rapport au Tribunat,
discours au Corps legislatif qu'on trouve Ies
idees generales qui out motive son adoption (1).
L'expose presente le 10 mars 1803 au
Corps legislatif par Treilhard (2), le rapport
fait au Tribunat le 18 mars suivant par
Savoie-Rollin, le discours prononce au Corps
legislatif le 21 mars par Gillet, orateur du
Tribunat, reprodnisent exactement !'idee
exposee dans le discours preliminaire. Le
tribnn Gillet Ia resume en ces termes :
« Sans doute, a ne contempler dans lemariage que le·principe de son institution, !a
permanence est son etat, !a perpetuite son
vceu, et l'indivisibilite entre les epoux sa
condition naturelle. n (LooR:E, t. II, p. 599.)
Les auteurs du Code civil ont mis a la
base du mariage ]a regie de sa perpetuite.
Leur legislation sur le divorce est par suite
~ans rapport avec Ia legislation revolutionnaira qui est fonctee sur !'idee du caractere
temporaire du mariage et contre laquelle Ia
Code civil est une reaction.
C'est a tort, des lors, qu'on a pretendu ·
tronver dans la legislation revolutionnaire
des eclaircissements sur Jes rapports eta!Jlis
par le Code civil entre le divorce et la separation de corps et notamment sur le droit
confere par !'article 310 a l'epoux contra
lequel ]a separation de corps a ete prononcee.
Du principe admis par Jes auteurs du Code
civil que la perpetuite du mariage est le
vreu de Ia nature, diverses consequences
(1) Une partie deR proces-verbaux des deliberations du conseil d'Etat, etrangere toutefois a Ia
question ici discu\ee, semble m~me Mre res\ee
inconnue pendant longtemps. (Voy. LoCRE, t. Ier,
p.M.)
(2) L'Milion de LocR:E (Bruxelles, 1836) contient,
semble-t-il, une erreur d'impression dans !'indication des dales de ces seances. (Voy. FENET, t. IX,
p. 468.)
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devaient necessairement se degager et se
degagerent.
La premiere etait, si pas Ia suppression
du divorce, du moins Ia diminution du
nombre de ses causes : Le divorce est en
etfet contraire au principe de Ia perpetuite
du mariage. Sa possibilite ren.d Ies epoux
moins disposes a attenuer Ies heurts presque
inevitables dans tonte vie commune. C'est
!'observation que faisait Portalis (seance du
6 octobre 1801) : (( Quand les epoux sauront
qu'ils ne peuvent pas se delier Jegerement,
ils seront plus attentifs a se complaire, plus
exacts dans leurs obligations mutuelles,
plus portes a se menager et a etoutfer des
semences de division qui souvent ne s'accroissent et n'am·enent une rupture que
parce qu'on sait qu'on pent se separer. ))
(LocR.E:, t. II, p. 469, n° 19.)
Cette premiere con~equence dn principe
que Ie mariage doit etre perpetual, se manifesta des Ie projet de Ia commission chargee
de rediger des bases de discussion pour Ia
section de lt\gislation du conseil d'Etat.
((Nons n'admettons, pour causes legales,
dit le discours preliminaire, que Ia mort
civile qui imite la mort naturelle et ll:ls
crimes ou delits dont lin epoux pent se
plaind re contre !'autre. >> (LOCRE, t. rer,
p. 170-171.)
La seconde consequence du principe devait etre Ie retablissement de Ia separation
de corps. Elle maintient Ie mariage, elle
est en harmonia avec !'idee qu'il doit etre
perpetuel.
Le projet de Ia commission n'en parlait
pas. Lorsqu'il fut soumis aux tribunaux, Ia
plupart de ceux-ci reclamerent Je retablissement de Ia separation de corps : (( c'est Je
vreu de Ia grande majorite d u peuple franc;ais)), disait Boulay, le president de Ia section de legislation du conseil d'Etat. (Seance
du16octohre 1801, LocRE:, t. II, p. 488,
n° 3.)
Le projet de Ia section en admit le
principe.
Aprils l'examen au conseil d'Etat Ies 6 et
8 octobre 1801. Boulay presenta a Ia seance
suivante, Ie 16 octobre, un nouveau projet
comme base de discussion; il l'avait redige
de fac;on a cadrer avec Ies idees emises par Ia
majorite dans Ies deux seances precedentes.
C'est Ie projet qu'invoque !'arret du
20 fevrier 1902 a I'appui de ce considerant:
(\ La separation de corps ne fut introduite
dans celui-ci (Ie Code civil) qu'au cours des
·discussions du conseil d'Etat, avec Ia
reserve expressement mentionnee dans Je
projet de Boulay ... qu'elle cesserait apres
un certain temps. >>

Cette appreciation n'est pas completement
exempte d'erreur.
Le principe de Ia separation de corps se
trouvait deja dans Ie projet de Ia section de
legislation du conseil d'Etat. (LocRE, t. II,
p. 471, debut des observ. de Portalis.)
D'autre part, Je projet de Boulay, auqnel
!'arret fait allusion, ne mentionne pas que
Ia separation de corps, telle.qu'elle est etablie par le Code civil, cessera apres un
certain temps pour etre convertie en divorce.
II implique Ie contraire et Boulay etait
adversaire de pareille conversion:
La separ!J,tion de corps y etait autorisee
pour Jes memes causes que le divorce.
A J'appui de cette proposition, Boulay
disait: (( L'.article suivant autorise celui des
epoux qui, pour nne de r.es causes, a droit
de demander Ie divorce, a se horner a la
demande en separation de corps et de biens.
Cette separation facultative a ete reclamee
par Ia plupart des tribunaux : on pent
assurer qu'elle est dans Ie vreu de Ia grande
majorite dn peuple franc;ais; elle lui est
dictee par Ie sentiment de sa religion, qui a
consacre l'indissolubilite du mariage; elle a
meme, abstraction faite de toute idee religieuse, utie--base respectable dans un sentiment noble et genereux, qui fait que !'on
vent tenir a Ia foi donnee, lors meme que Ia
personne a Jaquelle on a jure nne eternelle
fidelite y manque de son cote; et c'est sans
doute d'apres ce motif que cette separation est admise, meme dans Ies pays protestants, ou le divorce n'est pas en opposition
avec Ia religion. >> (LocRE, t. II, p. 488,
n° 3.)
·
Mais Ie projet ne contenait aucune disposition autorisant Ia conversion de cette
separ·ation de corps en divorce. Bien plus,
lorsque Ia question fut discutee, Boulay
emit nn avis defavorable : (( Le droit de
former nne demande et de choisir entre
Ies deux moyens (divorce ou separation de
corps), disait-il, n'est accorde qu'a I'epoux
offense; il serait inconvenant que le crime de
!'autre lui donnilt le droit de deranger ce
choix et de demander Ie divorce. >> (Seance
du 16 octobre 1801, LocRE, t. II, p. 494,
n°19.)
L'efl'eur dans Iaquelle est tombe !'arret
du 20 fevrier 1902 s'explique par nne confusion qui s'est glissee dans I'ouvrage de
Locre.
Outre le divorce et Ia separation de corps
autorises pour Jes memes causes, le projet,
depose par Boulay, consacrait nne separation de corps d'epreuve. Elle etait prononcee
pour des faits ne doonant pas lieu a divorce :
sevices, mauvais traitements, diffamation
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publique, autres causes dont l'effet continue
rendrait impossible Ia vie commune entre
les epoux (art. 5). Ces faits etaient consideres comme n'ayant pas une gravite suffisante pour justifier de plano le divorce; ils
entrainaient Ia separation de corps, mais
elle pouvait, trois ans apres, etre convertie en divorce non pas :l. Ia demande du
defendeur originaire, comme le permet !'article 310, mais sur Ia requete du demandeur
originaire (art. 6). Dans l'ouvrage cle Locre,
il est indique par erreur que cette disposition correspond a !'article 310 (t. 11, p. 490).
En realite elle correspond aux articles 259
et 260 aux termes desquels le juge est
autorise, en cas de de)Jlande en divorce
formee pour cause d'exces, de sevices ou
d'injures graVPS, a ne paS admettre immediatement le divorce et a imposer un temps
d'epreuve auquel il est mis fin, apres une
annee, sur citation donnee par l'epoux demandeur. Cette inexactitude dans l'onvrage
de Locre explique l'inadvertance qui s'e~t
glissee dans !'arret du 20 fiwrier 1902.
A Ia seance ou Boulay deposa son projet,
Berlier presenta les bases de discussion
desquelles aussi !'arret du 20 fevrier 1902
fait etat.
Elles etaient les suivantes: «Art. 9. Les
causes de separation de co1·ps sont les
memes que celles du divorce. Dans tous les
cas ou Je divorce est autorise, Ia demande
peut etre bornee a une separation de corps;
mais quand cette separation est prononcee,
elle se convertit de plein droit en un divorce,
lorsque cette conversion est demandee par
!'autre epoux. » (LocRJ>:, t. II, p. 491.)
Contrairement au projet de Boulay,
celui cle Berlier mentionnait, comme le
porte !'arret du 20 fevrier 1902, Ia reserve.
que Ia separation de corps cesserait apres
uncertain temps.
Toutefois Ia chose est sans pertinence
pour Ia fixation des idees directrices du
Code. Le projet de Berlier en effet ne fut pas
mis en discussion par le conseil d'Etat qui
prefer a cliscuter snr celui de Boulay. (LocaE;,
t. II, p. 493, n° 12 in fine.) De plus ce projet est en contradiction avec !'article 310 et
ne pent, des lors, servir a l'expliquer. Il
admet en efl:"et une conversion de plein droit
dont le Code ne parte pas; il autorise Ia
conversion, meme en cas de separation de
corps prononcee contre Ia femme adultere,
alors que le Code Ia defend; il permet Ia
conversion immediate et le Code ['interdit;
il n'exige pas J'offre d'une reconciliation
tan dis que le Code I 'impo~e.
Pas plus dans les projets deposes par
Boulay et Berlier que dans Ia h\gislation
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revolutionnaire, on ne trouve done Ia preuve
que le motif de !'article 310 est de favoriser
\a conversion de la separation rle corps en
divorce, juge politiquement preferable.
Les raisons qui out conduit Je Iegislateur
et le divorce et Ia separation de
corps expliquent !'article 310; elles permet tent de preciser !'objet du droit qu'il
reconnalt au defendeur originaire.
Malgre les preferences que les uns pouvaient a voir pour le divorce, les autres pour
Ia separation de corps, Ia pensee des auteurs
du Code civil a ete de les .autoriser l'un
et !'autre par respect pour \a Jiberte des
croyances, mais sans etablir Ia preeminence
de l'un sur !'autre.
C'est ce que montrent les travaux preparatoires.
Dans le discours pre liminaire a I'appui
du projet de Ia commission dn Code civil, il
est dit : « Aujourd'hui la liberte des cultes
est uue lui fondamentale; et Ia plupart des
doctrines religieuses autorisent Je divorce :
Ia faculte du divorce se trouve done liee
parmi nous a Ia liberte de conscience. Nous
avons done ern qu'il ne fallait pas prohiber
le .divorce parmi nous parce que nos lois
seraient trop formellement en contradiction
avec les diiferents cultes qui l'antorisent et
qu'elles ne pounaient esperer, parmi les
hommes qui professent ces cultes, de faire
du mariage un lien plus fort que Ia religion
mflme. ll (LoCRE, t. rer, p. 168.)
Pareillement, discutant Ia question de la
separation de corps au conseil d'Etat, Portalis declare : « La legislation doit etre concordante dans tontes ses parties. Elle consacre Ia liberte des cultes; or, partout ou
cette Jiberte existe, le divorce et Ia separation ont ete etablis afin que chacun put
en user suivant sa conscience. ll (Seance du
18 octobre 1801, LocRE, t. II, p. 504, n° 6.)
Les exposes de motifs et discours qui out
ete faits ensnite au Corps legislatif, au Tribunat, et qni ont amene le vote du titre du
divorce, reproduisent ]a meme ider.
Dans !'expose des motifs au Corps Jegislatif, 'l'reilhard disait (10 mars 1803) :
c< Fant-il admettre le divorce ? L'institution du divoi'ce serait inconsequente chez
un peuple qui n'admettrait qu'un sP.u! culte,
s'il pensait que ce culte etablit d'nue maniere absolue l'indissolubilite du mariage.
Ainsi Ia question doit recevoir une solution
differente suivant le genie et les mreurs
des peuples, !'esprit des siecles et !'influence des idees religieuses sur l'ordre
public. )J (LocRE, t. II, p. 563.) Frequemment, Treilhard fait valoir les avantages

a etablir
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qu'a son avis le divorce, qui permet le
remariage, offre au point cle vue social.
Le passage qui vient d'etre cite, rapproche
·ctu fait que le maintien du divorce rencontrait nne certaiue resistance alor·s que nul
ne combattait le retablissement de Ia separation de corps, moutre que Tt•eilhard, en
iusistant sur ces avantages politiques du
divorce, entendait surtout desarmer !'opposition au divorce. Sa pensee n'etait pas,
sons pretexte de cette superiorite du divorce; d'etablir des regles tendant a substituer·, a cause de cette seule superiorite, le
divorce a Ia separation de corps. L'idee
directrice est Ie respect de Ia liberte des
cultes. Aussi dit-il phis loin : <<La question
du divorce doit done etre discutee, abstraction faite de toute idee religieuse; elle doit
cependant etre decidee de maniere a ne
gener aucune liberte : il serait injuste de
forcerle citoyen dont Ia croyance repousse le
divorce, a user de ce remede; il ne le sera"it
pas moins d'en ·refuser !'usage quand il serait compatible avec Ia croyance de l'epoux
qui le sollicite. » (LocRE, t. II, p. 564.)
Le rapport adresse au Trihunat le
18 mars suivant, par Savoie-Rollin, developpe allssi cette idee que Ie vrnu de Ia -loi
c'est de respecter les croyances religjeuses
de chacun; il n'est pas question cl'une preference a accorder au divorce:« La plupart
des doctrines religieuses, repaudues en
France, dit Savoie- Rollin, autorisent le
divorce. Sons que! pretexte Ie leur interdiriez-vous ? La violence qui forc;ait un
dogme a recevoir le divorce qu'il proscrivait, serait Ia meme violence pour le dogme
oblige de proscrire ce qu'il approuve : Ia
justice des lois est leur impartialite. Ces
considerations out determine le gouvernement a preferer Ia modification du divorce
a sa suppression absolue; il vous a dit que
s'il etait inconsequent de l'introduire dans
un etat qui n'a; qu'un sen[ culte etablissant
l'indissolubilite du mariage, il ne le serait
pas moins de le refuser a un peuple divise
par des religions diverses et dont le pacte
social garantit a chaque individu [a Iiberte
de sa croyance. Force de se decider entre
de si grands interets, il a ern les concilier
en rendant a Ia religion catholique Ia separation de corps que ses principes admettent
et le eli vorce aux religions qui ne le prohi bent pas. » (LocKE, t. II, p. 578.)
Le 21 mars 1803, au Corps legislatif,
Gillet, l'or·ateurdu Tribunat, defend le projet
en des termes analogues : « Independamment des idees religieuses qui le (le systeme
de Ia separation de corps) consacrent, dit-il,
on ne saurait disconvenir que l'inclissolu-

bilite qu'il maintient dans le mariage ne
soit un caractere tres imposant ajoute a sa
dignite. D'un autre cote, le second systeme
(le divorce) est celui cl'un grand nombre de
families que Ia France a reunies dans son
sein et sur lesquelles s'etend aujourd'hui
!'empire des lois franc;aises. Depuis douze
ans, il a prevalu clans notre legislation
comme mieux approprie a l'ordre actuel des
choses; entre ces deux doctrines rivales,
pourquoi nons mettrious-nous dans Ia necessite de choisir? Choisir ]'nne, ce serait
rejeter !'autre; et toutes deux cependant
pen vent a voir leurs a vantages suivant les
sentiments, les personnes et les circonstances? II semble meme qu'en concourant
ensemble, elles s'enlevent mutuellement
quelques- uns des inconvenients qu'ell es
pourraient avoir dans Ia pratique si elles
etaient exclusives ... Le Tribunat en discutaut le projet propose, s'est done bien
moins attache a examiner Iequel des deux
moyens etait prefel'able, qu'a voir comment ils a vaient ete concilies, dans quels
cas et sons quelles conditions l'un et
!'autre avaient pu etre admis. >> (LocRE,
t. II, p. 600.) De !'ensemble de ces travaux preparatoires, on doit conclure que les principes du
Code civil sur le divorce et Ia separ·ation
de corps sont les suivants : Le mariage
est regi exclusivement par !a loi civile.
De sa nature, ii est perpetuel et ce caractere doit lui etre, autant que possible,
conserve. Des faits peuveut survenir qui
rendent cet ideal irrealisable et qni imposent Ia separation des epoux. Cette separation pent se faire de deux fac;ons: le divorce
qui autorise le remariage et qui a ce point
de. vue pent etre prMIH"e; Ia separation de
corps, qui a l'avantage de permettre une
reconciliation et qui conserve au mariage
son caractere de perpetuite. Ces deux in~ti
tutions sont en rapport avec Jes croyances
religieuses. La loi a proclame Ia liberte des
cultes; elle doit consacrer les deux institutions de fac;on a garantir a chacun le respect
de ses croyances. La loi n'a pas a faire un
choix entre les deux in~titutions. Comme le
dit Ie tribun Gi !let : «En discutaut le projet
propose, on s'est bien moins attache a examiner lequel des deux moyens e.tait preferable qu'a voir comment ils avaient ete concilies. >>
L'articte 310 est nne de ces conciliations.
Des lors, Ia situation juridique qu'il cree
s'explique aisement; !'objet du droit confere
au defendeur originaire se precise facilement.
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Par respect pour Ia croyance de l'epoux
ilutrage, Ia loi lui accorde Ia faculte de
demander Ia separation de corps. La conse·quenceest d'imposeral'autre epoux nonseulement une vie separee, mais le celibat en
Mat de mariage. Cependant les croyances de
cet epoux lui permettent le divorce. Elles
aussi, elles ont tiroit au respect. Pour ce
motif, et sauf le cas oil Ia separation aura
ete prononce.e du chef d'adultere de Ia
femme, J'a;rticle 310 donne :l. l'eponx contre
lequel Ia separation est prononcee, non le
droit an divorce, comme le portait le projet
de Berlier qui fut rejete, mais le droit de
mettre fin an cetibat perpetuel dans l'etat
de mariage, auquel le contraint Ia separation, mais que ses croyances religieuses
ne lui imposent pas. Il pourra done
·demander la cessation de cette situation,
c'est-a-dire qu'il soit mis fin ala separation.
Elle peut se terminer soit par Ia reconciliation soit par le divorce. Le choix devra etre
accorde a l'epoux outrage, car l'epoux coupable n'a d'autre droit que de voir sa
croyance respectee, ce qui implique seulement Ia faculte d'exiger Ia cessation de Ia.
separation. Aussi, !'article 310, tout en
cooferant d'uoe part au defendeur originaire le droit de demander la cessation de
Ia separation de corps, doone d'autre part
a l'epoux outrage, eo cas d'exercice de ce
. droit, la faculte de choisir comment la separation prendra fin. II impose au defendeur
origioaire de proposer Ia reconciliation;
ce n'est qu'en cas .de refus qu'il pourra
obtenir le divorce, seul mode des lors
possible de mettre fin a Ia separation. Toutefois, le droit accorde a l'epoux outrage
d'ohtenir ]a separation, !'obligation imposee
au defendeur de prvposer ]a reconciliation
seraieot choses vaioes si cette proposition
pouvait etre faite aus_sitot Ia separation
proooncee. Les dissentiments entre les
epoux sont, eo elfet, a ce moment encore
t!'Op recents pour qu'une reconciliation soit
possible. La loi a done etabli un terme de

trois ans durant lequella reconciliation ne
pent etre offerte. A !'expiration de ce deiai
seu!ement, le defendeur originaire pourra
exiger la fin de Ia situation a laquelle ses
croyances ne l'obligent pas : la separation
de corps et le celibat indefini dans l'etat de
mariage. Suivant les expressions d'un
auteur recent, caracterisant, quant a fa
conversion de Ia separation de corps en
divorce, la difference qui existe entre le
Code civil et la loi fran<;aise, le defendeur
originaire pourra dire alors a !'autre epoux:
« Pardonnez-moi, reprenons Ia vie commune.
Sinon, rendez-moi la liberte et divor<;ons. ))
(CoLIN et CAPITANT, Droit civil, 1914, t. 1er,
p. 245.)
Aussi est-ce uniquement la ru\cessite de
respeeter et de concilier les opinions religieuses dilferentes des deux epoux, non une
pretendue superiorite politique du divorce,
que Treilhard a donnee au Corps legislatif
(seance du 10 mars 1803) com me motif de
!'article 310 : « Cependant, dit-il, il ne
serait pas juste que l'epoux qui a choisi
comme plus conforme a sa croyance, Ia voie
de Ia separation, dfrt maintenir pour toujours
!'autre epoux dont la croyance peut n'etre
pas Ia meme, dans une interdiction absolue
de contracter un second mariage. Cette
liberte, que la Constitution garantit a tons,
se trouverait alors violee dans la personne
de l'un des deux epoux : il a done fallu
autoriser celui-ci, apres un certain intervalle, a demander que ]a separation soit
coilvertie en divorce, si l'epoux qui a fait
prononcer cette separation ne consent pas a
la faire cesser; et c'est ainsi que se trouvent
concilies, autant qu'il est possible, deux
interets egalement sacres : ]a surete des
epoux d'nn cote et Ia liberte religieuse de
!'autre (1). >> (LocRE, t. II, p. 567, n° 15.)

(1) Exposant le mecanisme organise par !'article 310, Treilhard omel dedit·e que le consenlement
a Ia reconciliation doit Mre donne immlidialement.
C'est que, comme il a ete expose, le mot « immediatement » n'a pas !'importance qu'on y voit, quand on
en deduit une decheance; il renfot·ce simplement Ia
pensee que le consentement doit etre donne sans
delai. Dans un article publie dans Ia Revue de legislation et de jm·isp1·udence, a propos de Ia loi fran~aise sur le divorce, !'auteur propose un retour
pat·tiel aux regles du Code civil. Dans le texte de
!'article 310 qu'il redige eL qui reproduit presque

exactement celui du Code civil, le mot« immediatemen! » est omis : « Lorsque Ia separation de corps
aura dure trois ans, chacun des epoux aura le droit
d'ohtenir la conversion du jugement de ~eparation
de corps en jugement de divorce. Neanmoins, lorsque
cette conversion sera demandee par J'epoux contre
lequel Ia separation de corps a ete prononcee, cette
demande ne sera pas ad mise si le demandeur originaire present ou dument appele consent a faire
cesser Ia separation. »(SAINT-MARC, De la conve1·sion

L'exameo des prescriptions memes de
!'article 310 mene a ]a meme conclusion.
La femme adultere contre laquelle la
separation de corps est prononcee, ne pent

des jugements de sepm·ation de corps en divm·ce,
1885, P: 234,

no 2t)
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demander le divorce. Les auteurs du Code
ont juge qu'a cause de Ia grandeur de sa
faute, 'elle doit etre privee du privilege
accorde aux autres epoux a raison de leur
croyance. S'ils avaient ete guides par cette
idee que le divorce est preferable et doit
etre dans un interet social substitue a Ia
separation de corps, ils n'auraient certes
pas contraint Ia femme adu ltere a rester
dans . un etat juge par eux politiquement
mauvais. De meme, comme Ia raison d'etre
de !'article 310 est exclusivement le respect
du a Ia croyance de l'epoux originairement
defendeur' !'article 310 ne per met pas a
l'epoux qui a obtenu Ia separation de corps,
d'en demander spontanement Ia conversion
en divorce. Si le legislateur avait consacre
Ia conversion parce que le divorce est meilleur au point de vue general, il n'aurait pas
force le demandeur originaire a nne situation qu'il estimait socialement mauvaise.
L'article 310 n'est done pas motive par
nne preference du legislateur pour le
divorce; Ia faculte qu'il accorde au de{endeur originaire est un droit non au divorce,
mais exclusivement :Lla cessation -de Ia
separation suivant le choix que fera l'epoux
outrage. Par consequent, a tort, de cette
pretendue preference, de ce que le defendeur originaire aurait droit au divorce,
a-t-on voulu conclure a nne decheance qui
frappe l'eponx outrage contestant injustement le droit du defendenr originaire et qui
le prive de choisir le mode de Ia cessation
de Ia separation quand elle pent etre exigee
de lui.
Semblable decheance ne pourrait, des
lors, etre lJ,dmise que si ·eue etait commandee par les principes generaux sur
l'exercice du droit de !a defense en justice.
A ce point de vue !a situation est !a
suivante: Le de.fendenr originaire ale droit
de demander !a cessation immediate de Ia
separation de corps. L'autre epoux, debiteur de !'obligation de mettre fin a !a separation, a le droit d'en choisir le mode
d'execntion : reconciliation ou divorce. Son
obligation est analogue a celle dn debitenr
d'une obligation alternative ou facultative
dans laquelle le choix appartient au debiteur.
La question est de sa voir si en vertu des
regles sur l'exercice dn droit de Ia defense
en justice, le debitenr d'une telle obligation
perd le droit au choix parce qu'il a commence par contester !'action du creancier.
D'une fal{on plus generale, le debitenr sons
nne modalite qui lui est favorable, eu est-il

prive parce qu'il a denie son obligation?
Non seulement Ies regles sur le droit
de defense ne prescrivent pas cette decheance, mais elles s'y opposent. En principe, I'exercice du droit de defense est
entierement libre; il ne pent en trainer
aucnne decheance contre celui qui en use.
Si des abns se prodnisent par suite de Ia
mauvaise foi d'un plaideur' il appartient a
leur victime de provoqner de Ia part du
juge les mesures necessaires pour y mettre
fin. Quand le Iegislateur vent qu'a peine de
decheance les divers moyens de defense
soient presentes simultanement ou a une
t\poque fixe, il le dit expressement (comparez notamment en matiere de divorce Ies
art. 241 et s. du Code civil;- comparez
art. 7bis de Ia loi sur Ia chasse du 4 avril
1900). La loi ne contient ancnne prescription de ce genre au sujet des contestations
qui peuveot surgir quand l'epoux contre
lequel Ia separation de corps a ete prononcee, pretend user du droit que lui reconnait !'article 310. Le respect du droit de Ia
defense en justice s'oppose des lors a ]'admission d'une decheance que Ia loi ne prescrit pas ..
Nons concluons a Ia cassation.

ARRlh.
LA COUR; - Sur le moyen du pourvoi,
pris de !a fausse application, Ia fausse
interpretation et, part ant, la violation de
!'article 310 du Code civil, en ce que !'arret
attaque a declare a tort que Ia demanderesse en cassation, interpellee Ie 12 juillet
1910, et plus tard appelee en justice,
n'ayant pas consenti immediatement a
reprendre Ia vie commune, l'olfre de I'eprendre cette vie, faite par elle au cours de
!'instance d'appel, ne constituait pas !'acceptation immediate qui seule pouvait faire
obstacle a Ia demande:
Attendu que !'article 310 du Code civil
porte : « Lorsque, Ia separation de corps
prononcee pour toute autre cause que l'adultere de Ia femme aura dure trois ans,
l'epoux qui etait originairement defendeur,
pourra demander le divorce au tribunal, qui
l'admettra, si le demandeur originaire, preSent ou dument appele, ne consent pas immed.iatement a faire cesser Ia separation >>;
Attendu que Ia portee de cette disposition n'est pas de creer une decheance de
procedure contre I'epoux demandeur originaire qui, au moment oil il est appele en
justice, ne consent pas immediatement et
sans contestation possible a faire cesser Ia
separation;
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Attendu que cette portee est que, les
POSTERIEURE~iENT ET SANS AUTORISATION
conditions prevues etant reunies, Ja separaPAR UN DETENTEUR A UN HABITANT D1UNE
tion de corps doit prendre fin immediate,
AUTRE COMMUNE. - INFRACTION.
ment, soit par le consentement de l'epoux
originairement demandeur a la faire cesser, Est non recevable le moyen base sur de:;
jails dont la constatation n'a pas ete prosoit par le divorce prononce;
voqwie devant le juge dujond.
Attendu qu'au cas ou une contestation
s'eleve entre les parties sur !'existence des Tombent sous l'application des penalites
comminees par l'arrete royo.l du 14 aout
conditions de !'application de !'article,
c'est seulement lorsque cette applicabilite
1914 la vente et la livrai~:on de froment
est reconnue que le divorce pent etre projaites, sans autorisation, le 26 octobre
nonce si la separation de corps ne cesse
1914, par un habitant de Villers-le-Bouilpas; que c'est done ace moment que l'epoux
let un boulanger d'une autre commune,
quand il est constate que cejroment avait
originairement demandeur doit, pour eviter
ete regulierement rt!quisitionne, le 3 sep!'admission du divorce, consentir immediatembre 1914, par le bourgmestre de Viltement a Ia faire cesser;
lers-le-Bouillet pour l'alimentation des
Attendu que, suivant les constatations de
!'arret, Ia partie demanderesse en cassahabitants de cette derniere commune.
(Arrete royal d1114 aout 1914.)
tion, ayant, en vain, devant Jes juges de
premiere instance, conteste !'existence des
conditions d'application de !'article 310 du
(PRAILLET.)
Code civil, dont se reclamait la pa1·tie defenPourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
deresse, a, en instance d'appel, renonce a
cette contestation et consenti en me me temps de Liege du 24 juillet 1915. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
a faire cesser la separation;
Que !'arret admet cependant le divorce president; Mons et Herbiet.)
par !'unique motif que, sommee extrajudiciairement et plus tard appelee devant le
ARR!loT.
tribunal, la partie demanderesse n'a pas
LA COUR;- Sur le moyen unique du
consenti alors immlldiatement a reprendre
pourvoi, deduit de Ia violation des articles 5
Ia vie commune;
Qu'il etablit ainsi nne forclusion que Ia et 8 de !'arrete royal dn 14 aout 1914 relatif
loi ne connait pas, applique faussement et aux requisitions de certaines denrees ali"
par suite viole !'article 310 du Code civil mentaires, en ce que !'arret attaque a condamna le demandeur a une amende pour
vise au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret denonce; avoir vendu et livre sans autorisation et
condamne Ia partie defenderesse aux frais dans un interet personnel du froment legade !'expedition de !'arret annule et aux Jement requisitionne, alors que le bourgdepens de !'instance en cassation; renvoie mestre de Villers-le-Bouillet n'avait fait
Ia cause devant la cour d'appel de Liege.
qu'une requisition generale sons forme d'afDu 21 octobre 1915. - pe ch. - P1·es. fiche, sans avoir procede a une enquete aux
M. du Pont, premier president. - Rapp. fins de determiner, dans chaque cas particuM. Servais. - Concl. conj. M. Paul lier, Ia quantite de grain disponible apres
Leclercq, avocat general.- Pl. M. Aug. defalcation de Ia portion necessaire a Ia
famille et, eventuellement, a l'ensemenBraun.
·
cement:
Attendu que !'arret attaque cons tate que
le froment vendu et livre sans autorisation
2° CH. - 25 octobre 1915.
par Jedernandeura un boulangerdeJemeppesur-Meuse, le 26 octobre 1914, avait eta
CASSA'riON EN MATII<~RE REPRES- regulierement requisitionne, le 3 septembre
SIVE.- MoYEN BASE suR DES FAITs NON precedent, par Je bourgmestre de Villers-lecONSTATES.- NoN-RECEVABILITE.
Bouillet pour !'alimentation des habitants de
ACCAP ARE ME NT DE DENREES ALI- cette derniere commune, ronformement a
!'arrete royal du 14 aout 1914 et en vertu
MENTAIRES. - ARRl~TE ROYAL DU des pouvoirs conferes au dit bourgmestre
14 AOih 1914.- R EQU!SITION REGULIERJi: DE par !'article 4 de cet arrete;
FROMENT FAITE PARLE BOURGMESTRE POUR
Attendu qu'il n'apparait pas que le
L1 ALIMENTATION DES HABIT.ANTS DE SA demandeur ait pretendu que ]a requisition
COMMUNE.- VENTE ET LIVRAISON FAITES avait ete irreguliere pour n'avoir pas ete

a

474

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

precedee ou accompagnee de certaines veri-fications, ni qu'il ait soutenu que le froment
dont il avait dispose lui-mf>me echappait a
cette requisition et devait etre tenu pour
indisponible, com me constituant !a provision
necessaire a sa famille eta l'ensemencement
de ses terres ;
Que le moyen, reposant snr des faits dont
!a constatation n'a pas ete provoquee devant
!es juges 1lu fond, n'est pas recevable;
Et attendu que les formalites soit substautielles, soit prescrites a peine de nullite
ont ete observees et qu'il a ete fait une
exacte application de !a loi penale au fait
le!!alement constate;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI,- C. ZICOT,
JEUQUART ET LAMBOT.)

Pourvoi conlre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi du 30 aofit 1915.
(Presents : MM. De Bruxelles, vice-president; Giroul et Baudour.)
ARRET.

LA COU R; - Sur le moyen tire de la
violation de !'article 556, 5°, du Corle penal,
en ce que le jugement attaqne a acquitte les
defeudeurs de Ia prAvention d'avoir, sans motif legitime, refuse de faire le service ou de
preter le secours dont ils avaient ete requis,
dans Je cas de brigandage, pillage on autres
calamites, pour le seul motif que Ia requisiDu 25 octobre 1915. - 2e ch. - Pres.
tion n'emanait pas du bourgmestre de la
M. van Iseghem, president. - Rapp. commune:
M. Leurquin. - Conal. conj. M. Edmond
At.tendu que I' existence d'une requisition
Janssens, premier avocat general.
reguliere est une des conditions esseutielles
de Ia contravention prevue par !'article 556,
5°, du Code penal;
Attendn que cel.te disposition ne deter2° CH. - 25 octobre 1915.
mine pas Je caract ere des personnes qui ant
_ le droit de requerir; mais qii'iLresulte de
ses- termes memes que Ia requisition pent
MOTIFS DES JUGEMENTS. - ConE
etre legalement faite, suivant les circonPENAL, ARTICLE 556, 5°. ACCIDENTS,
stances, par· uo fonctionnaire ou un agent de
TUMULTES, PILLAGES, ETC.- REQUISITION
l'autorite publique charge de prevenir ou de
DE PRihER SECOURS.- REQUISITION N'EMAconstater les infractions, de prevenir ou de
NANT Nl DU BOURGMESTRE NI D'UNE PERcombattre Jes fieaux ou les calamites et de
SONNE AYANT QUALITE POUR LA FAIRE. veiller au maintien de l'ordre public;
AcQUITTEMENT.
Attendu que le jugement entrepris releve
que Jes defendeurs n'ont pas ete requis par
Est le_qalement motive le j u_qement qui Je bourgmestre ou l'echevin faisant fonctions
acquitte un prevenu du chej d'avoir, sans de bourgmestre, mais par nne personae qui
motif legitime, rejuse d'obtemperer la etait sans qualite pour faire !a requisition;
requisition pt·evue par l'article 556, 5°,
Que Je tribunal ne prononce done pas l'ac·
du Code penal, en cas d'accidents, tu- quittement pour Je sen! motif que Ia requisimultes, pillages, etc., quand il est con- tion n'a pas ete faite par le bourgmestre;
state que la requisition n' a pas ete jaite qn'il se fonde, en outre, sur ce que, d'apres
pat• le bourgmestre ou par une personne !'instruction a laquelle il a ete procede
qui peut etre comprise parmi lesfonction- devant lui, l'ordre a ete donne par nne pernaires ou les agents de l'autorite ayant sonne qui ne peut etre comprise parmi les
pouvoir de requerir dans les circon- fonctiounaires ou agents de l'autorite ayant
stances visees dans la prevention (1). le pouvoir de requerir dans les circon(Code pen., art. 556, 5°.)
stances visees par Ia prevention ;
Attendu qu'en statuant comme il I' a fait,
le jugement attaque n'a pn contrevenir ni
(1) Surles cas d'applicabilite de l'ar·licle 5B6, 5o,
!'article 556, 5°. du Code penal, ni a aucuo
du Code penal, Ia forme de Ia requisition et les per- autre texte de loi;
sonnes qui ont qualite _pour Ia faire, voy. BLANCHE,
Par ces motifs, rejette ...
t. VII, n•• 391l et 396; DALLoz, Repe1·t., Suppl.,
Du
25 octobre 1915. - 2e ch. - Pres.
vo Contraventions, n• 236; Panel. belges, vo GenM. van Iseghem, president. Rapp.
damwrie, no 561; NYPELS et SERVAIS, sons !'art.. 1>56,
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Edmond
5o, du Code penal; cass. fr·., 11 juillet 1867 (D. P.,
Janssens, premier avocat g{meral.
1868, 1,47); Termonde, 20 juil!et 1896(PAsrc., 1896,

a
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pe CH. -

28 octobre 1915.

1° CHOSE JUGEE. - MouN D'oFFICE.
--APPLICATION.
2° CONVENTION. - SoCIETES coMMER·
CIALES. - PARTAGE DE PLACES D'ADMI·
NISTRATEURS.- EMOLUMENTS.- 0RDRE
PUBLic. - NuLLITE.
3o CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- TERMES D'UNE CONVENTION: - MoDE
DE LES APPRECII!:R.
1° La pn!somption legale 1·esultant de l'au-

torite attribuee par la loi ala chose jugee
ne peut, en matil!re civile, etre invoq1u!e
d' nJ!ice (1).
N'en fait pas application l'arret qui, motivant sa decision, n' ecarte pas perem.ptoirement une demande par l'admission d'une
fin de non-recevoir tiree de la chose jugee.
2° S'inspire des regles su.r les socfetes commerciales la decision annulant d cause. de
son objet illicite la convention qui a pour
but de realiser, .~OilS l'apparence d'un
. choix librement Pffe<Jtue par des societes
commerciales' la repartition des places
d'administrateur on de commissaire
dans un exclusif interet de .famille et
qui prevoit, comme wie consequence de
la repal·tition de cesfonctions, te partage
des emoluments qui leur sont attribues.
3° L'lrSqlle le pourvoi n'invoque pas Ia violation de la foi due au titre qui etablirait
la convention vantee par le demandeur, le
sens et la portee de celle-ci ne peuvent
s'apprecier que dans les termes de l'arret
qui les fait connaitre.
_
(DE RADIGUES DE CHENNEVIERES, LINET.)

C. COL·

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 29 avril 1914. (Presents :
MM. de Corswarem, president; Braas, Jungers, Dupret et Mons.)
ARRET.
LACOUR; -Sur le premier moyen du
pourvoi accusant Ia violation et en tout cas
Ia fausse application des articles 1351 du
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque aconsidere que Ia question
avait ete jugee par un arret en date du
7 mars 1911: ·
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
(1) Cass., 9 mars 1866 (PAsic., 1866, I, 166); cass.
frang., H novembre 1900 (0. P., i901, 1, 1li3).

constate !'existence d'une decision anterieure prononQant entre parties Ia nullite
d'un pacte de famille qui avait pour objet Ia
repartition, entre les Mritiers de feu Leon
Collinet, des places d'administrateur et de
commissaire qu'il avait occupees dans diverses societes commerciales, deboute le
demandeur de son action nouvelle tendant
au payement (l'une somme de 2,457 fr. 92 c.
constituant Ia part qu'il pretendait lui etre
due, aux termes du meme pacte, dans certains traitements fixes et emoluments pen;us
par Je defendeur;
.4-ttendu. cependant que le juge du ·fond
n'ecarte pas peremptoirement cette damande
par !'admission d'une tin de non-recevoir
tiree de la chose jugee et qui, n'ayaut du
reste pas ete soulevee par les parties, n'avait
pas etre suppleee d'office; mais q u'apres
Jes constatations preindiquees il motive sa
decision en declarant que « Ia convention
invoquee, sans valeur juridique puisqu'elle
constitue le trafic de choses hors du commerce dont les contractants ne pouvaient
pas disposer », n'est pas susceptible de
recevoir indirectement, par le partage entre
les interesses des traitements et emoluments
attribues aux fonctions en question, une
execution qui consacrerait sa force obligatoire; d'ou il suit que le moyen invoque
manque de base en fait;
Sur le second moyen du pourvoi, deduit
de Ia violation et en tout cas de Ia fausse
application des articles 1108, 1126, 1128 a
1130 du Code civil et 97 de Ia Constitution,
en ce que !'arret attaque a decide qu'une
convention de partage d'emoluments d'administratem· on de commissaire etait nulle
comme ayant pour objet une chose hors du
commerce:
Attendu que, s'il y a des chases qui
echappent, par leur nature meme, ou par
une disposition expresse de Ia loi, au libre
domaine des conventions particulieres, il en
est d'autres qui ne sont hors du commerce
que par des considerations d'interet general
et parce qu'elles sont regies par des principes d'ordre public;
Attendu que le juge du fond a manifestement estime que l'un de ces principes etait
celui qui reservait Ia societe commerciale
le libre choix de ses representants legaux et
de ses mandataires; et qu'il en a conclu,
lorsqu'une convention. avait pour objet,
com me dans l'espece, de realiser, sons les
apparences de ce choix librement efi'ectue
par des societes industrielles ou financiel'es,
Ia repartition des places d'administrateur et
de commissaire dans un veritable et exclusif interet de famille, que cette convention

a
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etait nulle a raison du caractere illicite de
son ohjet et que, si elle prevoyait de plus,
com me une consequence de la repartition de
ees functions, le partage des traitements et
emoluments qui leur etaient attribues, !'engagement pris a cet egard constituait luimeme un trafic illicite de choses hors du
commerce;
Attendu qu'en motivant ainsi sa decision
le juge du fond a apprecie en fait et que son
appreciation, loin d'etre contrair·e a Ia loi,
s'inspire des principes qui regissent les
societes commerciales et qui, dans u·n inte"
ret superieur a celui de leurs associes, leur
donnent nne individualitejuridique distincte,
etablissent Ia publicite de leur existence,
assurent Ia sincerite de leur representation
et de leur· fonctionnement, et garantissent
l'efficacite du contrille de leur gestion; d'ou
il suit que le moyen invoque manque de
f'ondement.;
Sur le troisieme moyen du pourvoi, pris
de Ia violation et en tout cas de Ia fausse
application des articles 1134, 1135, 1156 et
1157 du Code civil, en ce que l'anet attaque, apres avoir constate l'existence d'un
engagement, en a modifie les tr.rmes en y
ajoutant des_conditions -que son-textecJair
et precis ne com porte pas:
Attendu que le pourvoi n'invoque pas Ja
violation, par .!'arret attaque, de Ia f'oi due
au titre q ni etablirait Ia convention van tee
par le demandeur et que, des lors, le sens
et Ia portee de cette convention ne peuvent
s'apprecier que dans les termes de l'arret
sus vise qui les fait connaltre;
Attendu que ces termes, d'ou il resulte
que Ia dite convention avait deux objets,
n'excluent pas necessairement !'interpretation a laquelle le juge du fond s'est arrete
en decidant qu'il y avait entre eux un rapport tel que Ia nullite qui, dans sa pensee et
independamment de ce que statuait a cet
egard !'arret du 7 mars 1911, affectait ]'engagement a I'aison de Ia non-commercialite
de l'un, demon trait manifestement le caractere de !'autre et entralnait par les memes
(1) Des perceptions de natures diverses peuvent
constiluet· « les conditions de location ou fermage et
de tout autre usage des revenus des proprietes et
« rlr0its » de la commune ainsi que les conditions
des adjudications et fournilures » visees pat• !'article 81 de Ia loi communale, le mot« droit» y etant
employe dans le sens general. (Voy. LAURENT, t. X VI.
no 79, et I. XXV, no 6~; ORION DU CIIAPO!S, Tmite de
comptabilite communale, sect. Vbis, p. 11 et 12;
cass., H> avl'il et 17 juin ·18~7 {PASIC., 18~7, I, 418 et
445) et 20 novembre 1899 (ibid., 1900, I, 31i et les

raisons Ia nullite de Ia convention pour
chacun d'eux;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen invoque n'est pas fonde;
Par ces motifs, rt-jette ... ; condamne le
demandeur aux depens de !'instance en cassation et a l'indemnite de 150 francs envers
!'autre partie.
Du 28 octobre 1915. - tre ch. -Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. P. Leclercq, avocat general. - Pl. MM. DeJacroix et Woeste.
tre CII. -

4 novembre 1915.

LOI COMMUNALE. - AFFICIIAGE PUBLIC- - CONCESSION o'uN MONOPOLE. APPROBATION. - CONSEIL CO~fMUNAL. DEPUTATION PERMANENTE. - CoNSTATATIONS SOUVERAINES DU JUGE DU FOND.
CASSATION EN GENERAL. Lo1
FAUSSEMENT APPLIQUEE.- MoTIFS ERRO·
NES.- DISPOSITIF JUST!FIE. - POURVOI
NON RECEVABLE.

Les p1'escriptions de l' m·ticle 81 de la loi
communale, 1·elativement aux attributions
d u conseil communal et de la deputation
permanente, s'appliquent tant aux concessions d'afficlwge sur la voie publique
qu' aux locations d' ajjichage sur le do1naine
priVIJ des communes (1). (Loi comm.,
. art. 81; loi du 30juin1865. art. 4.)
La convention 01·eant un monopole d'afficlwge au p1·ojit d'un particulier ne peut
done sortir ses effets, lorsque le juge du
fond a constate souverainement que l'en_qagement pris par le concessionnaire de
se sownettre a un tarif lui impose par la
Ville n'a ete sournis ni au conseil communal ni La deputation permanente.
Lorsque lejitge dujond afaussement invoque, dans les motljs de sa decision, un
m·ticle de loi autre que celui s'appliquant

a

conclusions de M. le premier avoca! general Van
Schoor; trib. Uuy (juge de renvoi), 23 fevrier 1900
(ibid., 1900, Ill, 1!85 et suiv.)
II ne faut pas confontlre Ia location du « droit»
exclusif de l'affichage public et de l'affichage prive,
et Ia simple aulorisalion, conce~sion precaire, ou
pure tolerance pouvant r·enlrer dans l'exer·cice du
pouvoit· administratif du college echevinal conformement a !'article 90, n" 10, de Ia loi communal e.
{Cass., 17 jui llet 1884, PASIC., 1884, I, 27il.)
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aux faits qu'il constate, l'an·et. dont le
dispositij se trouve justifie en droit, ne
peut etre annuli!.
(VILLE DE BRUXELLES,- C. ROBIN HERZOG.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 13 mars 1914 (rapporte
dans Ia Belgique judiciaire, 1914, col. 513).
(Presents : MM. de Roissart, president;
Joly, Verhaegen, Maffei et Dereine.)
M. le procureur general Terlinden a
conclu au rejet et dit en substance :
La solution que je vous propose de donner

a. cette affaire,

plus simple en realite qu' elle
n'apparait d premiel'e vue, n'est peut-etre

pas celle que les parties out prevue, mais
elle me parait s'imposer.
Je ne puis eviter de vous proposer cette
solution qui a sa base dans les regles les
plus certaines de votre institution.
Le pourvoi doit, a mon avis, etre rejete.
Quelle que soit, en effet, Ia valeur juridique des motifs, le dispositif de !'arret
attaque se trouve justifie par ses constatations de fait, mises en rapport avec !'article 81 de Ia loi communale.
De telle sorte que si vous partagiez rna
maniere de voir, vous n'auriez pas a examiner les moyens produits par Ia demanre~se en cassation.
Voyons done ces constatations de fait.
L'arret nous apprend que le reglement
eommrinal de Ia ville de Bruxelles du 24 decembre 1910, en ses articles 113 et 163,
defend et punit de peines de police le fait
·d'apposer des affiches sur les murs de la
ville, sa us l'autorisation prealable du college
echevinal.
Ces dispositions n'etaient, du reste, que
le complement des articles 104 et 106 d'un
reglement anterieur du 19 fevrier 1900, sur
Ia police de Ia voirie et le roulage, articles
ainsi con!JUS : « Art. 104. On ne pent apposer
.aucune affiche ou placard qu'aux endroits
de Ia voie publique designes par le college des
bourgmestre et echevins. - Art. 106. Les
afficheurs doivent se pourvoir d'une autori·sation du college des bourgmestres et echevins; ils devront toujours en etre porteurs et
l'exbiber chaque fois qu'ils en seront requis
par les officiers et agents de police. »
La legalite de ces reglements est incontestable et M. l'avocat general Demeure,
dont, dans Ia Belgique judiciaire, vous avez
lu, avec interet, les conclusions fort bien
faites, !'a demontre a toute evidence, en se
fondant sur la doctrine Ia plus autorisee
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et sur de nombreux rl1'1·ets de votre Cour.
Le 21 mars 1911 , le conseil communal
decida done de mettre en adjudication le
droit exclusif d'offichage public et d'ojfichage commercial, c'est-a-dire le droit d'afficher, pour les autorites et les particuliers
et moyennaut salaire a charge de ceux-ci,
aux endroits designes, en vertu du droit de
police de l'autorite communale et !'exploitation, dansun but commercial, des pignons,
cloisons et murs appartenant au domaine
prive de Ia Ville.
Celle-ci creait et affermait ainsi un monopole d'affichage.
lei encore,je vous renvoie aux conc.lusions
de M.l'.avocat general Demeure pour affirmer
avec lui, avec M. Giron et avec votre arret
inedit du 4 mai 1880, au rapport de
M. Lenaerts, Ia legalite absolue de ce monopole.
Le cahier des charges de !'adjudication, a
laquelle il fut procede, imposait a !'adjudicataire le payement d'une location, lui
conferait le droit d'exiger un salaire des
particuliers et, en son.article 4, determinait
exactement le montant de ce salaire, calcule
non seulement d'apres les dimensions des
affiches, mais encore d'apres leur provenance et leur objet.
Ce salaire - je continue a me Eervir du
terme usite dans le cahier des charges comprenait, dit !'arret- et cela va. de soi
- non seulement Ia remuneration du travail, c'est-a-dire le remboursement des frais
d'affichage, mais aussi, pour partie, l'amortissement de Ia location annuelle et le benefice commercial de l'entreprise.
Les defendeurs en cassation furent declares adjudicataires provisoires pour Ia somme
de 75,000 fr., se subdivisant comme suit :
30,000 francs pour l'affichage public et
45,000 francs pour l'affichage commercial.
Mais Ia deputation permanente refusa son
approbation.
Vous trouverez dans les conclusions de
M. l'avocat general Demeure les raisons de
ce ref us, telles qu'elles se trouvent deduites
dans nne depeche adressee a Ia Ville de
Bruxelles par M. le gouverneur du Brabant .
•Te resume cette depeche. Les droits d 'affichage ne sont pas etablis en tenant exclusivement compte des operations materielles
de l 'affichage « mais, variant suivant la

natu1·e de celles-ci, ils constituent non plus
une simple redevance, mais une veritable
imposition comrnunale, dont le recouvrement
ne peut se jaire que dans les.formes etablies
pmu· la perception des irnpots au profit de
l' Etat. Il ne sam·ait etre question d' en
ajJermer la pe1·ception. ))
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Le c,aractere d'imposition communale
ainsi adrninistrati vement reconnu a I' operation devait en ernpecher Ia realisation,
car il est de principe et de regie absolue
que, sauf pour les perm is de port d'armes de
chasse, les bases d'impots pergus par !'administration de !'enregistrement ne penvent
etre atteintes par les provinces et les communes, et, par voie de consequence; que les
affiches imprimees ou manuscrites, assnjetties a un droit de timbre au profit de
I'J£tat, ne peuvent etre I' objet d'une taxe au
profit d'une commune. (Depeche de M. de
Bnrlet, ministre de l'interieur, en date du
27 juin 1893, rapportee par DuPONT dans
s·on ouvrage sur les ImpiJts communaux,
1900, p. 112.)
Ce que Ia Ville ne pouvait faire directement, elle essay adele faire indirectement.
Intervint entre parties Ia convention litigieuse.
Aux termes de celle-ci, la Ville conferait
aux afficheurs le monopole ole l'affichage et
ceux-ci s'engag-eaient a payer, en echange,
la somrne de 75,000 francs, mais on supprima l'article 4 du cahier des charges,
c'est-a-dire le tarif de l'atlichage, et l'ou se
contenta d'une_ declaration de l'afficheur 1Jeritable contre-lettre - par laquelle, le
23 mai 1911, il promettait, dit l'arret, «de

ne pas de passer le tarij sup prime ».

Cette convention fut ratifiee par Ia Ville
le 19 juin 1911, et approuvee plus tard par
la deputation permanente.
Mais - et j'appelle ici toute !'attention
de Ia cour sur la constatation ci-apres de
!'arret attaque que je lui lis textuellement:
«cette derniere declaration-:- quej'appelais
une contre-lettre - ne jut pas soumise au
conseil ni la. deputation))' de telle sortec'est toujours !'arret qui parle, « qu'elle

a

demeurait ainsi etra.ngere d la concession
approuvee par ces autorites et au public, visti-1Jis duquel elle etait chose absolument
tierce. »
II semble que cette constatation efrt du
amener immediatement la cour d'appel de
Bruxelles, a declarer· Ia convention nulle,
a defaut de base legale et comme conclue
en violation de !'article 81 de Ia loi communale.
Elle n'en fit rien et, permettez-moi !'expression, elle chercha midi a quatorze heures.
Elle avait un motif excellent, elle en invoqua
de discutables.
Perrnettez-moi de ne pas l'imiter et de
vous ramener au texte legal que Ia convention a expressement viole.
L'article 81 de Ia loi communale, amende
par !'article 4 de la loi du 30 juin 1865, est

ainsi conQU : « Le conseil arrete les conditions de location ou de jermage et de tout
autre usage des produits et re1lenus des
p1'0prietes et droits de la commune, ainsi
que les conditions des adjudications et fournitures. Neanmoins, pour les communes placees sons les attributions des commissaires
d'arrondissement, les actes de· locations
et adjudications seront soumis, avec les
cahiers des chargPs, a !'approbation de Ia
deputation permanente. It en sera de rneme
- c'est ici que pour nous Ia chose devient
interes~ante - dans les autres communes,

lorsque ces actes auront pour objet ztne
valeur de plus de 20,000 francs ou que les
locations se~·ont jaites pour plus de neuj ans.
II ne saurait etre conteste - et cela
resulte de l'arret entrepris - que Ia Ville,
comme c'etait son droit, a cberche a faire
argent de sou droit d'affichage et de !'exploitation par l'affiche <( des pignons, cloisons
et mu1·s appartena.nt d son domaine prive ». ·
En adjugeant le droit d'affichage, elle

ojfe1·mait un produit et le revenu de ses proprietes et de ses droits. Le prix d'adjudication depassait 20,000 francs. On etait
done tenu de soumettre a Ia ratification du
conseil- communal et a !'approbation de Ia
deputation permanente,non seulement l'acte
de location et !'adjudication, mais toutes les
conditions de celles-ci, c'est-a-dire aussi le
cahier .des charges.
C'est nne condition essentielle. II resulte,
en efi'et, des explications donnees a Ia
Chambre, par le ministre de l'interieur,
dans Ia seance dn 22 fevrier 1835, que l'acte

de location, !'adjudication et le cahier des
clw1·ges formeut un tout indivisible, qui doit

etre soumis a Ia deputation permanente, en
vue d'une approbation simultanee apres
!'adjudication.
La conclusion qui, pour le juge du fond,
resultait de ses constatations eut done du
i\tre ]'affirmation de l'inobservation de !'article 81 de Ia loi communale et, par voie de
consequence, l'illegalite flagrante de Ia convention qu'on lui demandait de sanctionner.
En refusant de reconnaitre cette convention, loin de s'immiscer dans l'exercice
d'attributions administratives, it n'a fait
que se conformer strictement a I' article 107
de Ia Constitution. Comme le disait, a !'occasion de cette disposition importante, le
rapport de Ia section centrale : « Par Ia
vient a cesser Ia question si souvent agitee
de sa voir si l'autorite judiciaire pent juger
de Ia legalite des actes de l'autorite administrative. En resolvant affirmativement
cette question, le projet rend aux tribunaux
toute leur independance, en. consacrant le
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principe que la Loi doit etre Ia seule regie ·1834, c'est-a-dire aux premiers· jours de
vot.re existence.
de leur decision. ))
Peu importe que Ia partie ait ou n'ait pas
Je me reprocherais d'insiste.r sur ce point
et de repeter ici ce que vous avez proclame invoque le moyen, le juge devait J'appliquer
si souvent. - Etabli pour !'application flt d'office aux faits par lui reconnus constants
!'interpretation des lois, le juge doit s'abs- et ce, en vertn de Ia vieille regie, deja applitenir d'appliquer les arretes contraires aux quee en droit romain, qui, distinguant entre
lois et de sanctionner les infractions a ces le fait et le droit, defend au juge, oblige de
lois, quelle que soit Ia forme que ces infrac- se reufermer dans le but final de l'action,
de modifi'er ou de suppleer les faits, mais
tions revetent.
Lorsque le juge refuse de reconnaitre une l'antorise a suppleer les moyens de droit (1).
N'avais-je pas raison de vous dire· que Ia
convention conclue par une commune, au
mepris des dispositions legales qui reglent solution que je vous propose touche aux
Ia capacite de celle-ci, il reste done dans Ia regles les plus certaines de votre institution?
Sans m'arreter aux moyens du pourvoi,
sphere de ses attributions.
Ne confondons jamais, en elfet, !'obli- je conclus done au rejet avec indemnite et
gation de ne pas appliquer un arrete con- depens.
traire a Ia loi avec le droit de s'opposer a
ARRET.
son execution.
Dans Je premier cas, le pouvoir judiciaire
LA COUR;
Sur les deux moyens
temoigne de sa soumission a Ia loi, qui est reunis accusant :
son seul guide; dans le second, il entrerait
Le premier, la fausse interpretation,
dans le domaine d'un pouvuir entierement fausse application et, partant, violation des
independant du sien, etablirait sa supre- articles 92, 97, 107, 108 et 110 de Ia Conmatie sur les actes d'un pouvoir parallele, stitution; 1319 et suivants du Code civil;
et ferait naHre des conflits anarchiques, qui 75, 76, 5°,77, 5°, et 81 de la loi communale
tronbleraient profondement I' ordre social. du 30 mars 1836 et 5, 1er et 2 de ]a loi du
· Mais revenous a !'arret attaque.- Que 21 nmi 1819, en ce que la cour declare arbinons importe si les juges du fond ont erre traire et illegale nne convention accordant
on non dans les motifs qui ont determine son nne concession d'affichage sur Ia voie pudispositif? - J e vi ens de vous le prouver : blique, approuvee par la deputation permace dispositif se trouve justifie.
nents, par le motif qu'elle ne limite pas les
La decision echappe, des lors, a votre cen- tarifs a payer par le concessionnaire alors
sure et l'examen des moyens qui vous soot que le pouvoir judiciaire etait incompBtent
proposes n'aurait plus qu'un interet pure- pour declarer nulle pareille convention ;
meat theorique.
Le second, ]a violation, fausse application
Car, comme I' a dit ScHEYVEN (Traite des et fausse interpretation des articles 97, 107
pourvois, n° 98), c'est le dispositif seul qui et 108 de Ia Constitution; 1319 et 1320 du
constitue la chose jugee; s'il ne viole pas Ia Code civil et 75, 76, 5°, 77, 5°, (lt 81 de Ia
loi, le demandeur en cassation est sans loi communale du 30 mars 1836, en ce que·
grief legal.
!'arret attaque a considere comme une taxe
II est, au surplus, sans interet, car- c'est davant etre approuvee par Ia deputationencore ScHEYVEN qui nons le ·dit - : quel permanente, les redevances qu'un concesinteret legal nne partie a-t-e lie a se plaindre sionnaire pourrait percevoir a charge du
de ce qu'a l'appui d'une decision, justifiee public alors qu'en fait Ia convention a ete
d'ailleurs, Je juge ·aurait em is des conside- approuvee :
rations et fait valoir des moyens errones?
Attendu qu'aux termes de J'article 81 de
Comme l'a fait remarquer M. Faider, la loi communale du 30 mar~ 1836 modifie
alors premier avocat general, a !'occasion par !'article 4 de Ia loi du 30 juin 1865 :
de votre arret du 11 novembre 1870 (PAsrc.,
« Le conseil arrete les conditions de location
1871, I, 16), le principe de Ia persistauce du ou de fermage et de tout autre usage des
dispositif, Jorsqu'un texte de loi le justifie; produits et revenus des proprietes et droits
est incontestable en matiere civile com me en de Ia commune, ainsi que les conditions des
matiere criminelle. II repose sur tonte Ia adjudications et fournitures. Neanmoins,
theorie des pourvois en cassation, sur la
necessite d'une violation expresEe dans Je
dictum de !'arret, sur votre jurisprudence
l1) L. 1. C. :2. 10 et L. 4. C. 7. 63. ,Judex suppleat
invariable, remontant a ]'arret du 12 aoilt - icl legibus et jU?·i publico convenit - potest in
pour les communes placees ~ous IPs attri- appellationib!ts utel'que litigans non allegata allebutions des commissaires d'arrondissement, gm·e, non p1'obata p1'oba1'e.
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Jes acte~ de locations et adjudications seront
soumis, avec les cahiers des charges, a
!'approbation de Ia deputation permanente
du conseil provincial.
« II en sera de meme dans les autres
communes lorsque ces actes auront pour
objet nne valeur de plus de 20,000 francs
{)U que les locations seront faites pour plus
·de neuf ans »;
Attendu que suivant le texte et !'esprit
de cette disposition, les prescriptions qu'elle
edicte relativement aux attributions du conseil communal et de Ia deputation permanente s'appliq uent taut aux concessions
d'affichage sur Ia voie publique qu'aux
locations du droit d'affichage sur le domaine
prive des communes;
Attendu que !'arret attaque constate
sou verainement que Ia cause detcrminante
de !'engagement pris par le defendeur de
·payer a ]a Ville de Bruxelles un Ioyer global
annuel de 75,000 francs du chef de la location du droit d'affichage sur cer·taines dependances des proprietes privees de Ia Ville et
·de concession du droit d'affichage public sur
le territoire de cette derniere' reside dans
1a declaration du concessionnaire adressee
a Ia Ville le 23 mai 1911 par-laquelle il
promettait de ne pa!' depasser le tarif supprime, declaration non sou mise au conseil
ni a ]a deputation permanente;
Que le juge du fond affirme ainsi une
violation des prescriptions essentielles de
.!'article 81 de la loi communale, precite,
faisant legalement obstacle a ce que l'acte
invoque par Ia demanderesse a titre de
·Convention puisse engendrer les droits civils
servant de base a son sou tenement;
Que cette constatation justifie done completement·le deboute d'actions prononce par
le dispositif de Ia decision entreprise;
Qu'en consequence aucune des critiques
sur lesquelles repose.le pourvoi ne pent etre
.accueillie, les unes appamissant non fondees
parce qu'elles sont contredites par les constatations de fait du juge du fond, les autres ·
non recevables parce qu'elles visent des
motifs devenus, a cause de Ia consideration
-emise ci-dessus, superfius et dont Ia verification seraitainsi sans influence sur Ia solution du litige;
Par ces motifs, rPjette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers le defendeur.
(

Du 4 novemhre 1915.- 1re ch.- Pres.
M. dn Pont, premier president. - Rapp.
M. Thuriaux.- Concl. con.f. M. Terlinden,
procnreur general.- Pl. MM. G. Leclercq
-et Woeste.
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CH. -

8 novemhre 1915.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - NuLLITES DE LA PROCEDURE
PREPARATOIRE ETDE LA PROCEDURE DEY ANT
LE PREMIER JUGE. - MOYEN ETRANGER A
LA COMPETENCE NON SOUMIS AU JUGE
D'APPEL. - NoN-RECEVABILITE.

Est non recevable le moyen qui, ne touchant
pas ala competence, vise de pretendues
nullites commises dans l'inst1·uction p1·eparatoire ou dans la procedure suivie
devant le premier juge, qui n'ont pas ete
sownisPs au tribunal d' appel et que
celui-ci ne s' est pas appropriees (1 ). (Loi
du 29 avril 1806, art. 2.)

Premiere espece.
(PIERRE DIT JOSEPH DECLERCQ.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 1 er juin 1915. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president; Morelle et Drion.)
ARR.fi:T.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de Ia
violation des articles 79, 155, 189 et 211 du
Code d'instruction criminelle et 10 de Ia loi
du 1 er mai 1849, en ce que le proces-verbal
de !'audience du tribunal correctionnel,
apres avoir enonce que tons les temoins ont
prete serment, constate, par nne note marginale, non signee ni paraphee, qui ne pent
enerver cette premiere mention, que le
temoin Juliette Seigneur, igee de 11 ans,
n'a pas prete serment; que Ia regularite de
Ia procedure n'est done pas etablie et qu'il
en resulte une nullite d'ordre public que Ie
juge d'appel s'est assimilee en s'abstenant de
la redresser :
Attendu que le moyen base sur nne pretendue irregularite de Ia procedure de premiere instance n'a pas ete soumis au juge
d'appel et qu'etranger a Ia competence « il
ne pent •> aux termes del' article 2 de Ia loidu
29 avril1806 « l'etre pour Ia premiere fois
-devant ]a cour de cassation >>;
Que !'arret denonce, invoquant exclusivement les preuves fournies par !'instruction
f'aite devant Ia cour, n'a pu s'approprier le
vice de Ia procedure anterieure;
(1) Cass., 3 octobre 1910 (l'Asrc., 1910, I, 429) et
11 juillet 1911 (ibid., 1911, I, 4H).
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Et. attendu que les formalites substantie!les ou prescrites a peine de nullite ont ete
obser·vees et que les peines appliquees aux
faits legalement declares constants sont
celles de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur anx frais.
Du 8 novembre 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. -- Rapp,
M. Holvoet. - Concl. conj. M . .Ed,mond
Janssens, premier avocat general. - Pl.
M. Frick.

Deuxieme espece.
(OSCAR-CHARLES-LOUIS MARCOUR.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 septembre 1915. (Presents : MM. Carez, president; Hulin et
Ohlin.)
ARRJlT.

LA COUR; - Sur les cinq moyens
reunis, invoquant Ia violation des droits de
Ia defense, en ce que : 1° les dossiers des
instructions preparatoires suivies coutre le
demaudeur ne renferment pas toutes les
lettres adressees par eel ui-ci aux magistrats
instructeurs; 2° au cours de l'une de ces
instructions, le demandeur aurait ete
intenoge, non par le juge, mais par l'expertcomptable qui assistait a l'interrogatoire;
3° dans nne autre affaire, les reponses faites
par le demandeur lors de son interrogatoire
auraient ete actees au proces-verbal de
fa<;Dn inexacte; 4° !'audience du tribunal
correctionnel, Ia deposition d'un des temoins
au rait ete, dans les notes tenues par le
greffier' ··elate.e en des termes contraires a
ce que le temoin a declare; 5° le demandeur
n'aurait pas ete averti de Ia cloture des
instructions avant le rapport fait a Ia
chambre du conseil par le juge en execution
de !'article 127 du Code d'iustruction criminelle :
Attendu-que ces moyeos, qni ne critiquent
que de pretend us vices soit de !'instruction
preparatoire, soit de Ia procedure suivie
devant les premiersjuges, n'ont pas ete souleves devant Ia cour d'appel; que des lors ils
ne peuvent donner ouvertnre a cassation de
!'arret, lequel d'ailleurs se base uniquement
sur !'instruction faite devant Ia cour;
Et attendu que toutes les formalites
substantielles ou prescrites
peine de
nullite out ete ob>ervees et que les condamnations prouoncees du chef des faits legalement declares constants sont celles de Ia
Ioi;

a
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 8 novembre 1915. - 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Leurquin .. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2• CH. -

8 novembre 1915.

REGLEMENT DE JUGES. -

ORDON-

NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE
coMPETENT. JuGEMENT. INCOMPE-TENcE « RATIONE LOCI>>. COMPETENCE
D'UN AUTRE JUGE DE POLICE DU MEME
ARRONDISSEMENT. PAS DE CONFLIT DE
JUR!DICTION.

Il n'y a pas lieu areglement de juges lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil renvoie un inculpe devant le tl·ibunal de police competent, sans autre
designation, par admission des circonstances attenuantes, et que le tribunal de
police, saisi par le ministere public, se
declare incompetent pm· le motif que
l'injraction n'a pas ete commise dans son
canton, si d'ailleurs cette infraction
parait avoir ete comrnise dans une commune de ['arrondissement du tribunal qui
a rendu ['ordonnance (1).
(PROCUREUR DU ROI A NAMUR EN CAUSE
D' ALEXANDRE-JOSEPH WAUTION.)
ARRET.

LA COUR; - Vu Ia demande en regiemeat de juges formee par le procureur du
roi de !'arrondissement de Namur;
Atteudn que par ordonnance de Iachambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Namur, en date du 24 aoftt. 1915, visant
des circonstances attenuantes, le nomme
Alexandre -Joseph Waution a Me renvoye
devant le tribunal de police competent, sons
Ia prevention d'avoir, aVelaine-sur-Sambre,
le 27 juin 1915, outrage par des faits, gestes
on menaces le garde champetre Joseph
Hermal, dans l'exercice ou a !'occasion de
l'exercice de ses fonctions;
Attendu que Je ministere public ayant
defere Ia cause au tribunal de police de
Gembloux, dans le ressort duquel est situe
(1) Cass., 18 novembre 1891i (PAsrc., 1895, I, 23, et

Ia nole).
31
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Velaine, ce tribunal s'est declare incompetent pour statuer &ur Ia prevention par le
motif que !'infraction a,uraitilte commi~e ~
Auvelais, canton de Fo,ses, egalernent srt.ue
dans l'arrondissemP.nt judiciaire de Namur;
Attenrlu que !'ordonnance du 24 aunt Hl15
n'ayaut pas speeifie lequel des tr1bunaux de
police etait competent, il appartenait au
ministere public de l'apprecier, d'apres !tis
circoustances de Ia cause;
Attendu qu'apres le jugement d'inromp~
tence il res! a it encore eutier dans ce drort
d'appreciation pour coutinuer les poursuites du cht>f des faits qui se seraieut
pa~ses a Auvelais, en fai~ant citer le prevenu Wantiou devant le tribunal reellement
competent;
Que ]tJ jngement intervenu n'a done cree
aucun cooflit de jnri<liction et que !'ordonnance snsvrsee duit sortir ses pleins et en tiers
elf ~ts;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu a reglement dejuges.
Du 8 novembre 1915. - 2e ch.- Pres.
M. van IsPghem, presi•lent.- Rapp. M. de
Hults. -Gonet. conj. M. Edmond Janssens,
premier avocat.-general.

tr•

CH. -

11 novembre 1915.

1o

CASSATION EN MATLERE CIVILE.
SociETE AYANT ·PRETENDUMENT cEss.E
D'EXISTER. APPRECIATION SOUVERAINE.
MoYEN !'ION SOUMIS AU JUGE DU FUND.
iNTERPRETATION DES CONCLUI'IONS. D EFAUT DE MOTIF.- DEMAN DE NON DEFEREE AU JUGE DU FOND.

2o

SOCIF;TE ANONYME. AssEMBLEE
GJlNERALE. VERIFICATION DES TITRES
DES PRESENTS. DELIBERATIONS. D!!:MANDE DE NULLITf:.- AcTIONNAIRE Y
ACTIONNAIRE REPRE·
AYANT COOPi<:RE. SENTE PAR UN FONDE DE PUUVOIRS. ETENDUE DU MANDAT. TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL. PRETENDUE NULLITE. ADMINISTRATEURS. CAUTIONNEMENT
LEGAL NON DEPOSE. CoNSEQUENCEs.

1o De constrdations, dont les zmes ne meconnaissent pas la joi dne a~ix acles invoque.~ et dont le.~ aut1·es sont de pur fait, le
juge du fond deduit sounerainernent qu'il
n'y a pas eu extinction de la chose ou consornml!tion d11 la nego()i11tion et qu'une
societe a continued' exister.
Est non ·recevable cmnme nouvean /e nzoyPn
non soumis au} uge d u jond et tire de ce
que la deliberation d'une assemblee gene-

rale n'a pas ete prise en la forme authentique.
E.~t souveraine ['interpretation que le juge
dufond donne aux conclusions lorsqu'eite
n'est pas inronciliuble avec leurs termes.
Est non recevable le moyenjonde sur ce que
l'arret attaque aurmt umis de statuer sur
une demande alors qu'il1·essort des qualites de la deci.~ion attaquee que la
demande n'a pas ete sownise au juge du
jond.
2° L'assembtee generale d'une societe anoetre regutierentent
nyine doit VPU/er
la
constituee et, par swte, proceder
verifi,ation des tttres de ceax qui se presenlent pour y assister. En r.as de contestation sur ce point, il appartient aux tribtl·
naux seuls de la resoudre dejinitivnnent.
Le juge du fond peut decider que n'est pas
recevable, uis-d-vis de la. sot·iete, d etablir
qut' certaines personnes presenles a une
assemblee ge11erale etaient sans qualite
pour deliberer, l'actionnaire d011t le mandataire, present t'assenthlee et agissant
dans les limites de son mandat, n'a formule aucune prote.~tation ni reserves, a,
fJ!L1' ses 1)()_tes, CO(Jpere tanta!l:JJ constatations faites qu' aux resolutions prises,
sans avoir ete trompe et sans avoir etC
dans le cas de se meprendre sur la portee
des votes qu'il a ernis.
Le mandataire qui a re_vtt le poU1•oi1· de
prendre part aux VOIPS sur li'S objets a
l' m·dre d u Jour d 'une assemblee generate
ainsi que sur iPs propositions qui seraient
jonnutees et de faire to11t ce que le mandant a1l1·ait puj(lire lui-nu!me s'ilavart ete
present, et qui participe aux deliberations
sur un objet a l'ordre du jour, reste
dans les limites de son mandat.
La decision du tran.~jert du siege social,
p1·ise d l'unanimite des votants, tous qualifies pour participer aux votes de l'assemblee, ne peut, sous pretexte que le
double quorum de presence et de voix
n' au.rait pas ete atteint' etre critiquee par
l'actionnaire qui ne soutient pas que la
. moitie au moins du capital social n'etait
pas representee.
Les administratrurs qui, a l'expiration du
rnois de li!ur nomination, n'ont pas depose
leurs cautionnements, conservent leurs
jonctions aussi longterups qu'elles ne leur
ont pas ete retirees; les actes qu'ils accomplis sent ne sont pas necessairement frappes de nullite tl).

a

a

a

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

(i) Sic cass., 5 juillet {878 IPASIC., 1878, I, 300).
Comp. Fuzn:R-HER!IAN, vo Socieles comme,·ciales,
nos 3602 el suiv.
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COUR DE CASSATION
(GUINOTTE, C. CHARBONNAGE DU LEVANT
DE :MONSETFRANEAU.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
d11 Brnxelles du 24 jnin 1913. (Pre~euts:
MM. Wellens, f'onseillt>r faisaut fonctions
de president; Hulin,· Bollie, Journez et
Mali'ei.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia premiere branche
du premier moyen accusant la violation des
articles 1865 du Code civil (~pedalement
1° et 2°), artie IPS 1 er, § 2, 1!-17, 101 et 103,
titre IX, livre 1er, du Curle de com!llerce (lois
sur les societas commercialPs coordonuees
des 18 mai 1873, 22 mai 1886 et 25 mai
l!H3; artieles p!r. § 2, 136, 72 t>t 7i:l de Ia
loi des 18 mai 1!fi3 et 22 mai 1886 sur les
societas commerdales; a1·ticles 1101, 1134,
1319 et 1320 (\n Code civil, en ceq ue !'arret
attaque meconnait a Ia fois les regles legales
en ce qui concerne Ia dissolution des societes
anonymes, Ia force obligatoire des conventions et Ia foi due aux actes :
' La Societe du Levant de Mons ayant ete
constituee (art. 1er et 2 de ses statuts) pour
!'exploitation de Ia concession du Levant de
Mons, cette exploitation n'ayant jamais pu
etre realisee et ayant ete definitivernent
abandonnee, Ia societe se trouva dissoute
par l'~ff~t de !'article 1865 du Code civil
applicable aux societes commerciales;
Attendu que, d'apres !'arret denonce,
!'action du demandeur avait pour premier
objet de faire declarPr que la societe avait
deja pris fin au moment rle l'assemblee
generate du 29 novembre 1909, pour avoir
cesse tons travaux ou toute activite depuis
1883;
.Attendu que !'arret constate que !'article 3 des statuts de Ia societe dt'lfenderesse
a donne a celle-ci nne duree aussi longue
que le permettra !'exploitation de ses mines;
que !'arrete royal du 7 octobre 1874 avait
fait a Ia. Societe civile dn Levant de Mons
concession pour une dun\e inrlefinie dPs
mines de houille .situees so us difftJrents territoires diltermit1es; que Ia societe defenderesse est devenue et est restee titulaire de
Ia concession et propriiltaire des terrains
appm·tes par l'ancienne societe civile;
qu'elle a paye chaque annee les contributions all'erentes a ces tPrrains et a Ia conCPSsion; que si des retards se sont produits
dans Ia mise en exploitation des mines, il
n'est pas demontre qne !'objet rle Ia societe
soit devenu irreali~able, qne le contraire
parait meme resulter des elements de Ia
cause;
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.Attendu que de ces constatations, dont
les premieres ne meconnaissent pas Ia foi
due aux ades invoques, et dont les autl·es
sont de pur fait, le juge du fond a deduit
souverai11ement « qu'on ne pent dire qu'il
y a PU extinction de Ia chose ou consummation de Ia negociation et que Ia societe a
continued' exister \);
D'oti suit que le moyen, en sa premiere
branche, est denue de fondement;
Sur Ia seconde branche du meme moyen
accusant violation des artic!Ps de lui cites a
l'appui de Ia premiere branrhA et en outre
violation rlPs articles 4, 12, 70, 74 et 153
du titre IX, livre 1er, du Code de commerce
(lois sur les societas commerciales roordonnees des 18 mai 1873, 22 mai 1886 et
25 mai 1913); articlPs, 4, 12, 59, 61 et 111
des lois des 18 mai 1813 Pt 22 mai 1H86;
violation des artides 1998, 1156, 1161 et
1163 du Code civil : 1° en ce que !'arret
attaque declare valable l'assemblee generate du 29 novembre 1909 et refuse d'en
prononcer Ia nullite, alors qu'elle e~t constitutive d'une resurrection d'nne societe anonyme apres que cel\e-ci etait dissoute; ~0 en
ce qo'il valide des modifications aux statuts, parmi lesquelles on renouvellement de
sa vie sociale, un deplacement du siege
sol'ial, faites sans observer niles formalites
de Ia loi en matiere de modifications aux
statuts, notamment en. ce qui concerne Ia
forme authentique et les majorites des trois
, quarts, ni les formalites conventionnellement stipulees a !'article 40 des statuts;
3° en ce que l'al'fet attaque attribue a l'assemblee generale le pouvoir de statuer sur
les droits personnels des actionnaires et,
notamment, sur leur quahte d'actionnaires
et leur droit de prendre ou de ne pas
prendre part a l'assemblee generate; 4°en ce
qu'il viole Ia force obligatoire des conventions et Ia foi due aux actes : les articles 35
et 40 dPs statuts ne prevoyant le pouvoir de
l'assembleP generale que pour les interets
sociaux indivis et communs, et non pour le
reglement des droits reciproques des associes et de pretenrlus associes; 5° en re que
le meme ar1·et declare non recevable l'exer-cice, par le dPmandeur en cassation, de son
droit perRonnel d'exiger J'appliration de Ia
loi, !'execution du contrat social et la nullite de l'assemblee generate sons pretPxte
que son mandataire y aurait participe.
L'arret viole ainsi Jes regles do mandat, les
regles de !'interpretation et de Ia foi due
aux actes en attribuant a nne procuration
donnee, en vue d'une assemblee generate, le
pouvoir de renoncer a des droits personnels
et de modifier ceux-ci :
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Attenduqu'il resulte de ce qui vient d'etre
Attendu que l'anet dectuit de ces diverses
dit dans J'exa.men de Ia premiere branche considerations que le demaudeur Guinotte
que Ia decision entre prise cons tate qu'en fait n'est pas recevable, vis-a-vis de Ia societe,
et en droit Ia societe defenderesse n'a pas a etablir que certaines personues presentes
a l'assemblee etaient sans qualite pour delicesse d'exister;
Attendu que le moyen manque done de
berer; qu'ille deboute en consequence, par
base Jorsqu'il soutient, en Ia premiere partie confirmation du jugement a quo, de ses conde sa seconde branche, que l'assemblee clusions tendant a faire declarer l'assemblee
gener·ale du 29 novembre 1909 n'aurait ete du 29 novembre 1909 nulle et de nul elfet,
que la resurrection d'une wciete anonyme ainsi que chacune de ses deliberations;
Attendu que cette deciHion n'attribue done
precedemment dis><oute;
Sur Ia troisieme et Ia quatrieme partie:
nullement a l'assemblee generale, comme le
Attendu que l'assemblee gimerale a pour soutient le pourvoi dans ses developpements,
premier devoir de veiller a ce qu'elle soit le droit de proclamer souverainement et sans
valablement constituee; que, par suite, il
recours possible aux tribunaux qu'une perlui incombe de proceder a Ia verification des sonne est ou n'est pas associce;
titres de ceux qui se presentent pour y assisQu'elle se borne a declarer qu'a raison
ter, mais que cette verification n'est pas des particularites qu'elle i'eleve (a sa voir les
exclusive d'un recours au pouvoir j.udiciaire; declarations et les constatations faites libreQue le point de savoir si une personne
ment et en connaissance de cause par le
possede elfectivement Ia qualite voulue pour mandataire du demandeur), ce dernier ne
prendre part aux deliberations des assem- peut etre regu a critiquer en justice vis-a-vis
blees generales d'une societe est un point de de Ia societe Ia qualite de ceux qui ont ete
droit qu'il appartient aux tribunaux seuls . admis a participer aux deliberations de
de resoudre detini ti vement en cas de contes- l'assemblee, sans opposition aucune de Ia
part du mandataire;
tation;
Attendu que !:arret attaque ne meconnait
Attendu que le moyen n'indique pas en
quoi Ia decision ainsi motivee violera.it les
pas ce principe;
Qu'il constate que l'ordre du jour de Ia dispositions legales et statutaires invoquees
reunion du 29 uovembre 1909 comprenait les dans Ia tr·oisieme et Ia quatrieme partie de
objets suivants: << rapport de l'administra- sa seconde branche, et que, par consequent,
teur provisoire, formation du bureau, veri- il ne peut etre accueilli en aucun de ces
fication des titres, nomination de cinq deux points;
administrateurs et de trois commissaires,
Sur la cinquieme partie :
transfert du siege social a Mons>>; que le
Attendu qu'ainsi qu'il vient d'etre dit, le
demandeur s'est fait representer a cette demandeur avait donne a SOil mandataire
assemblee par Jules Dapsens auquel il a Jules Dapsens le pouvoir de prendre part
donne pleins et en tiers pouvoirs <<de prendre aux votes sur les objets a l'ordre du jour de
part atoutes deliberations, par·ticiper a tous l'assemblee, ainsi que sur les propositions
votes sur Jes objets a l'ordre du jour et sur qui seraient formulees, et, d'une fa«;:on geneles propositions qui seraient formulees, pro- rale, de faire tout ce qu'il pourrait faire luiceder a toutes nominations d'administra- meme etant present;
teurs ·et de commissaires, et, d'une fa«;:on
Attendu, d'autre part, que l'ordre du
generate, faire tout ce qu'il pourrait faire jour comprenait specialement la verification
lui-meme etant present )) ; que les action- des titres; d'ou suit que le mandata ire, en
naires presents, apres a voir constate que les participant aux deliberations de l'assemconvocations avaient ete faites au vrnu de Ia blee, notamment a Ia verification des titres
loi et des statuts et que l'assemblee etait des assistants, est reste dans les limites de
valablement constituee pour deliberer, ont ses pouvoirs et qu'en se prevalant a l'ennomme les administrateurs et les commis- contre du demandeur des votes emis par son
saires et decide le transfert du siege social mandataire, ]'arret n'a viola niles regles du
a Mons; que le mandatair·e de l'appelant mandat, ui les n'lgles relatives a son intern'a formula aucune protestation ni reserve pretation on ala foi due aux actes;
et a, par ses votes, coopere taut aux constaSur lit deuxieme partie :
tations faites qu'aux resolutions prises;
A ttendu qu'il a ete decide en reponse au
que, par reference aux motifs des premiers
premier moyen que Ia societe n'avait pas
juges, il ajoute que l'appelant n'allegue pas
que son mandataire aurait ete trompe ou abandonne son exploitation· et n'avait pas
aurait ete dans le cas de se me prendre sur cesse d'exister; que le pourvoi soutient done
Ia portee des votes qu'il a em is;
a tort que l'assemblee, par sa deliberation
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de novembre 1909, aurait renouvele la vie
sociale d'une societe eteinte;
A-ttendu qu'en admettant que !'on doive
considerer le transfert du siege social de
'Harmignies a Mons com me constituant nne
modification aux statuts, soumise aux formalites et aux conditions exigees par !'article 59 de Ia loi de 1873 (70 de Ia loi
de 1913), bien que ce transfert soit prevu
par !'article 1er de l'acte constitutif, encore
est-il que !'arret con state que le deplacement
du siege social a ete vote a l'unanimite des
·
voix;
Attendu, d'autre part, qu'il resulte de
Ia decision rendue sur les troisieme et quatrieme points du moyen que toutes les personnes qui ont participe aux deliberations et
aux votes de J'assemblee generale etaient
qualifiees pour assister :i Ia reunion, et qu'il
n'appert, ni de !'arret denonce, ni de ses
qualites, que le demandeur ait soutenu que
ces personnes ne representaient pas Ia
moitie au moins du capital social;
Attendu qu'il suit de Ia que le double
quorum de presence et de voix requis par
les articles precites a ete atteint;
Attendu que le moyen en taut qu'il allegue
que Ia deliberation dt1 l'assemblee generale
n'a pas ete prise en Ia forme authentique est
nouveau et, partant, non recevable;
Qu'enconsequence,le moyen en sa seconde
partie ne pent etre admis a aucun egard;
Sur Ia premiere branche du 'deuxieme
moyen accusant violation des articles 53,
57, 58 et 59 dn titre IX, livre 1er, du Code
de commerce (lois sur les societe~ commerciales coordonnees des 18 mai 1813, 22 mai
1886 et 25 mai 1913); articles 43, 47, 48 et
49 des lois des 18 mai 1873 et 22 mai 1886;
violation des articles 1134, 1319, 1320 et
1998 du Code civil, en ce que !'arret attaque,
apres avoir reconnu que les administrateurs
de Ia societe ne se sont pas conformes aux
dispositions legales et statutaires relatives
a leur cautionuement, declare valables les
actes poses par eux, en vertu d'un mandat
qui a cesse d'exister : le mandata pris fin
non seulement en vertu des priucipes lt'~gaux,
mais egalement a raison de Ia disposition
statutaire, article 24 du contrat social, qui
stipule avec plus de force meme que Ia Ioi
!'obligation pour l'administrateur d'etre proprietaire de ses actions de garantie :
Attendu que les articles 47 et 48 des lois
coordonnees des 18 mai 1873 et 22 mai 1886,
remplaces par les articles 57 et 58 de Ia Ioi
du 25 mai 1913, imposeot aux administrateurs des societes anonymes !'obligation
d'affecter un certain nombre d'actions a Ia
garantie de leur gestion; qu'aux termes de
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!'article 24 des statuts de Ia societe defenderesse chaqne administrateur do it etre proprietaire de vingt actions, qui, pendant Ia
duree de sa gestion, resteront deposees dans
Ia caisse sociale;
Attendu que Ia sanction de ces dispositions
legales et statutaires se trouve dans !'article 49 des lois de 1873 et de 1886, correspondant a !'article 59 de Ia Ioi de 1!:113, portant qu':i defaut de s'etre conformes aux
conditions prescrites par Ies deux articles
precedents dans le mois de leur nomination,
Jes administrateurs seront reputes dernissionnaires et q u'il sera pourvu a leur remplacement par l'assemblee generale;
Attenclu que si, a !'expiration du mois de
leur nomination, ils n'ont pas depose leurs
cautionnements, Ia societe est en droit de
proceder a leur remplacement, mais si elle
ne !'a pas fait, ils conservent leurs fonctions
aussi longtemps qu'elles ne leur ont pas ete
retirees et les actes qu'ils accomplissent ne
sont pas necessairement frappes de nullite;
Que c'est en ce seus que Jes articles de Ioi
ont ete rediges; que Ia disposition primitive
qui comminait Ia nnllite a ete ecartee;
Attendu que !'arret entrepris ne constate
pas en termes expres que, dans l'especr, les
administrateurs ne se sont pas conformes,
quant au depot de leurs cautionnement~, a
leurs obligations legales et statutaires;
mais que, raisonnant dans l'hypotbe~e oil
certains d'entre eux n'y auraient pas satisfait, il decide que ce fait ne pent a voir pour
consequence de degager la societe de Ia respomabilite resultant pour elle des actes faits
par ces administrateurs dans Ies Iimites de
leur mandat;
Attendu qn'il ressort de ce qui precede
qu'en refusant de considerer Ie mandat des
adminhtrateurs comme ayant pris fin et les
actes auxquels ils nnt procede comme nuls,
pa1· Ie seul fait de !'infraction a Ia loi et aux
statuts, !'arret n'a pas contrevenu aux dispositions invoquees au moyen;
D'ou suit qu'en sa premiere brauche
celui-ci n'est pas fonde;
Sur Ia seconde branche accusant violation
des articles vises a Ia premiere branrhe ainsi
quf' Ia violation des articles 1998,1156, 1161
et 1163 du Code civil, en ce que Ia presence
du mandataire du demandeur en cassation a
l'assemblee du 29 novembre 1909, dans les
termes et avec Ia portee du mandat qui lui
avait ete confere, n'a pu rendre le demandenr en cassation non recevable a faire prononcer Ia nullite de Ia dite assemblee :
Attendu que cette branche n'est que Ia
reproduction, sons nne antre forme, dn premier moyen dans Ia cinquieme partie de sa
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seconde branche, et doit done etre ecartee
par les memes motifs;
Sur le troisieme moyen ar.cusant : premi(we b1·an~he : violation des articles 1882,
1~59 et 544 du Co,fe civil; des articles '/4,
specialement § 2; violation et fausse application de I'artide 76 du titre IX, livre 1er,
du Code de commerce (lois sur les societes
commerciales coordonnees des 18 mai 1873,
22 mai 1886 et 25 mai 1913); artir.le 63 des
lois des 18 mai Hl73 et 22 mai 1886, en ce
que l'a!'l'et attaque refuse a l'actionnaire Ia
communil'ation des 'documents et des actes
sonmis a l'assemblee generale pour faire
l'objet de ses deliberations et meconnait
ain~i a l'actionnaire SOn droit de participPr
aux assemblees generales et son droit
d'user, com me coproprietaire, des choses
appa1·tenant a Ia societe; !'arret attaqne
declare le demandeur en cassation non recevable a critique!' ou a verifier Ia qualite de
pretendus associes; seconde branr.he : violation des articles vises a Ia premiere branche,
ainsi que des articles 1101, 1134, 1319 et
13:W du Code dvil,en ce qne !'arret attaque
dispense le defendenr en cassation Franeau
de produire-les-pieces -demandep,s raison
de ce q u'il serait administrateur de Ia
societe, alm·s qn'il a ete assigns en nom
personnel, du fait qu'il avait ete designe
par j•1~tice pour remplir un mandat d'administrateur provisoire; !'arret viola ainsi le
contl'at .itvliciaire et Ia foi due aux a~tes:
Attendu que Ia demande de communication des pieces et documents formee par le
demandenr, tant a charge de la societe
dMenderesse qu'a charge de l'a•iministrateur Paul Franeau, avait pour but principal, com me le constate J'a,·ret attaque,
de permettre au demandeur de verifier Ia
qualit.e des personnes qui ont assiste a l'assemblee generale de 1909;
Attendn que Ia decision intervenue sur
les troisieme, quatrieme at cinquieme parties de Ia seconde branche du premier
moyen rendant detlnitil-ement le demandenr
non recevable a contAster Ia regnlarite de
Ia composition de l'assemblee et Ia validit.e
de ses deliberations le rend anssi, par voie
de coasequence, non recevable a defaut
d'interet 1\ critiquer les dispositions de
!'arret rejetant Ia demande de communication des pieces et documents;
S1tr Ia premiere branr.he du quatrieme
moyen accusant violation rles articles 1101,
1133 et 1135 du Code civil, en ce qui concerne specialement les contrats jndir.iaires,
et violation des articles 1319 et 1320 du
Code civil, en ce qui concerne Ia foi due aux
actes, specialement les conclusions d'appel
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du demaudeur; violation des articles 25,
30 et 92 de Ia Constitution, 17 de Ia loi du
4 aout 1832, concernant les furmalites substantielles des decisions jn•liciaires; violation des articles 1er, 8 et 20 de la loi du
:25 mars 1876 sur Ia competence; violation
de !'article 97 de Ia Constitution et de !'article 7, § 2, de Ia loi du 20 avril 1810, en
ce que !'arret attaque a refuse de statuer
sur Ia demande par l'exposant d'acter ses
reserves, demande dont Ia COlli' de Bruxelles etait regulierem~nt saisie et qui donnait lieu a une contestation des lors nee et
actuPile, et en ce qu'il ne donne a ce refus
aucun motif, ou, tout au moins, aucun motif
snffhant, celui invoqne constitnant nne violation evidente. de Ia foi due aux a.~tes :
Attendu q'ue les premieres cunt·lusions
prises par le demandeur devant le jnge
d'appel portaient . : « Plaise a Ia cour
declarer l'assemblee gimerale du 29 novembre 1909 nulle et de nul effet, ainsi que
chacnne cle ses deliberat.ions, et specialement !a nomination de ses administ1·ateurs
et le deplar.ement du siege social; en conseqn~>nce, declarer egalement nullPS et de nu[
f'ffet -Ies deliberations des assemblees-qui
ont ete tenues ulterieurement sur Ia con vocation dn pretendu con-;eil d'administration,
ainsi que les actes et les deliberations qui
ont sui vi ll;
AttendJI qu'il prit ensuite des conclusions
arlditionnelles tendant a ce (( qu'il lui ftlt
donne acte de ce qu'il se reservait expressement de demander Ia nullite des pretAnliues assemblePs generales des 26 octobre,
25 novembre 1910, ~3. mai, 16 j1dn 1911,
8 avril et 28 avl'il 1913 et rle leurs deliberations, dans le cas tout a fait improbable
ou Ia cour ne prononcerait pas des ores leur
nul lite com me nne consequence de Ia nullite
de l'assemhlee de 1909 et de Ia dissolution
de Ia societe )) ;
Attendu qu'interpretant ces conclusions,
!'arret attaqne declare que inanifestement
Ia demande d'actes est faite dans !'hypothese oil Ia conr aurait prononce Ia nullite
de l'assemhlee de 1909 et Ia dissolution de
la soeiete, tout en s'abstenant de statuer
sur Ia validite des assemblees generales
ulteriPure~;

Qu'il ajoute qu'en presence de !a decision
de Ia conr proclamant Ia validite de l'assemblee du 29 novembre 1909 et Ia nondis~olution de Ia societe, la demands
d'actes, dans les termes dans lesquels elle
est formulee, est sans objet;
Attendn que !'interpretation donnee par
!a cour d'appel aux conclusions du demandeur n'est pas inconciliable avec les termes
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de celles-ci; qn'elle ne viole done pas Ia foi
qui leur est due; que, part aut, elle est ~ou
veraine et qu'en l'a,ioptaut I' arret a motive
-exat:tement. sa decision sur Ia demanrle
·d'actes; q n'i\ s'ensuit que le moyen en sa
· 'premiere branche n' est pas fonde;
Sur Ia tiecon le hranr:he du quatrieme
moyen accusant violation des articles cites
a l'appui de Ia premiere branche, en ce que
l'arret attaqne ne~lige de statuer sur Ia
-demande de dissolution basee sur Ia perte
de Ia moitie du capital soda! et en ce qn'il
·ne donne pas de motif a l'ette abstention :
Attenrlu que lt~s defendeurs ohjectent
~vee raison qu'il ressort des qnalites de Ia
decision attaquee que Ia dissolution de Ia
tlociete pour perte de Ia moitie du capital
social u'a pas ete sou mise a Ia conr d'appel;
-qne par suite le q natrieme moyen, en sa
seconde branche, n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; c.mdamoe le
·demandenr aux depenb eta une seule indem·nite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 11 oovembre 1915. --Fe ch.- Pres.
M. du Pont, p1·emil'r president. - Rapp.
M. Jarqms. - Cvncl. con}. M. Paul
Leclercq, avocat general. -Pl. MM. Vauthier et Woeste.
2° CH. -

16 novembre 1915.

!PROCEDURE p_B~NALK - PRoc&s-VERBA.L D' A.UDIFNCE. - lRR~GULA.RITE NON
ETABLIE.- MoYEN BANS BASE.- PARTIE
·CIVILE. - TEMOTN. - ABSENCE n'oppoSITION. - PARTIE CIVILE DECLAREE IRRE·CEVABLE. - NoN-APPELANTE ET TEMOJN
EN APPEL. - FAUX: SERMENT DEChOIRE.
- CoNTRAT EXC~DANT 150 I•'RANCS. PREUVE PAR TEMOINS.

!La cour re.fP-tte commp, manquant de base un
moyen tire d'une irregularite du procesvubal d'awlience et non etabli par ce
proc es-vfr bal.
fLa partie ci1•ile pent etre entendue COII!Itle
tenwin, s'il n'y a pas d'opposition a ce
q1t'il en snit ainsi (1).
Lorsqn'un sermPnt decisoire a ete prete au
snjP! d'une convention d'une valPur su pli_rieure d 150 jmncs, le ministllt·e pltblic
·est rer.evable d prouver par temoins la
.Jausset£! de cr serment (1). (Code civ .,
art. 1341, 13!8 et 1363; Corle pil!l.,
;art. 2~6; loi du 17 avril1818 [Code de
proc. pen.], art. 16.)
(1) Voy.le~ aulorile~ menlionneesaux conclusions
du minisle1·e public el au~si l'ar1·M du 7 dl\ce!llbre
1914, raprorle ci-dessus page 101,
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Pourvoi cootre nn arret cle Ia com· d'appel
de Bt·nxelles du 15 juin 1915. (Presents:
MM. Jacmin, conseiller fabant fonctions de
president; More lie et Drion.)
M. l'avocat general Pholien a conclu au
du pourvoi et a fait valoir les considerations suivaotes sur les de11xieme et troisieme moyens :

r~>jet

Deuxieme moym. - Le deuxieme moyen
invoqne Ia nullitP resultant de ce que Ia
partie civile anrait, apre' s'etre const1tuee,
prete sermeut com me temoin, malgre Ia maxime que nul ne pent etre temoin en sa
propre canse. Nnllu..~ idonens testis in re
sua intelligitur (lui 10 Dig., livre 22, titre 5
de te~tibns).
.
I. Ce moyen manque de base, et eut-il une
base, qu'il devrait encore etre rrjete. En
rffet, il o'est pas exact de dire que Ia partie
civile ait depose comme temoin devant Ia
cour d'appel. Elle s'etait constituee devant
le premier jnge, mais un jngement. passP en
force de chose jugee l'avait dedaree non
recevable et coodamnee aux depens. Ce
jugement., en effe.t, n'a pas ate frappe d'appPI. II n'rst done pas vrai de dire qne Ia
partie civile a depose. Quaod elle l'a fait,
elle n'etait plus et oe pouvait plus etre partie civile, en supposant qu'elle ait jamais
ete recevable a l'etre.
.
Le memoire pretend que Ia qualite de
partie civile est iodelebile. M11is elle l'e~t si
peu que Ia loi prevoit le desistemPnt de
cette qnalite. Au~si votre arret dn 31 janvier 1887 (PASic., 1887, I, 97), rendn dans
mie affaire qui a eu dn reteutissemPnt en
son temps, va-t-il jnsqn'a decider que le
plaigoant. qui s'est. constitne partie civile au
conrs de debats annnles par Ia cour de cassation, peut, avant d'avoir l'eitere sa con~ti
tution de partie ciuile, et nonobstant l'opposition del' accuse, et re rntendn com me ternoin
drvaot Ia rour de renvoi. On pent certes
argumenter a jortiori de cet arret pour
l'espece actuelle, pni>qu'alors Ia constitution
de partie civile qui avait ru lieu pouvait
encore etre reiteree et qu'ici cela n'est meme
plus possible.
Le moyen manque done de base.
II. Mais eut-il une base qu'il devrait
encore etre rpjete. Eo ~ffet, aucun tex te ne
rleclare Ia partie civile incapable de deposer.
La jurisprudence ad met, il est vrai, avec
raison, que qnaod Ia partie civile s'est constituee, elle n'est plus recevahle a deposer
comme temoin, si le pre!Jenn OIL le m_inisfere
public s'y opnose. ,cass., 26 avril 1897 ,_
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PAsrc., 1897, I, 151,et 13 aoilt 1861, ibid.,
1861, I, 353; cass. fr., 7 juin 1912, D.P.,
1913, 1, ::l/5, et 28 fevrier 1844, ibid., 1845,
1, 58; Bruxelles, 26 fevrier 1886, PAsrc.,
1886, II, 141; Gaud, 6 mars 1882, ibid.,
1882, II, 317; Liege, 30 mars 1881, ibid.,
1881, II, 73, et 6 janvier 1901, Belg. jud.,
1902, col. 239. Contra : Liege, 22 fevrier
1876; PASJC., 1876, II, 316; FAUSTIN-HELIE, Instruction criminelle, edit. NYPELS,
n° 4980.)
Mais, dans l'espece, nons n'avons pas
trouve trace d'une opposition quelconque a
ce que Ia pretendne partie civile depos&t
comme temoin.
Le second moyen doit done etre rejete.
Troisieme moyen.- Nons conclnons anssi
an rejet du troisieme moyen, qui pretend
que Jes temoins ne ponvaient valablement
servir a prouver !'infraction parce que cette
infraction impliquait !'existence d'un contrat
civil d'une valeur superieure a 150 francs.
I. Certes, le principe est que Ia preuve de
!'existence d'un contrat ne pent etre faite
que d'ap1·es Ies regles du droit civil, aussi
bien devant le juge repressif que devant le
juge civil. C'est ce qu'a voulnl'article 16 de
!a loi du 17 avril 1878 (titre preliminaire
du Code de procedure penal e).
··
Mais ce serait donner a cet article nne
portee exageree et en contradiction avec
!'article 1363 du Code civil et !'article 226
du Code penal, en taut que ce dernier concerne Ie se1·ment decisoire, que d'imposer
pour Ia preuve du faux serment decisoire
Jes regles edictees par !'article 1341 du
Code civil.
II. Expliquons notre pensee : L'article 226 du Code penal punit non seulement Ie faux serment suppletoire ou defere
d'office, mais encore le faux serment litisdecisoire. Or, quand ce dernier est-il
defere?
Lorsque Ia partie qui le defere, n'ayant
aucun ecrit pour etablir son droit, se voit
reduite a faire uu supreme appel a Ia conscience de son adversaire. (THIRY, Cours
,de droit civil, t. III, p. 208, n° 182.)
Que resulte-t- il de Ia? C'est que si Ia
·preuve testimonials du faux serment n'est
pas possible au deJa de 150 francs, Ies faux
serments les plus graves ne seront en real ita
pas punissables, parl'.e que Ia loi qui Ies
punit aurait en meme temps interdit d'en
prouver !'existence! II est impossible d'admettre que le legislateur ait Jui-meme
introduit pareille inconsequence dans Ia
legislation.
•III. En realite, le cas qui nons occupe
est excepte des previsions et en dehors du

but de l'article 16 de la loi de 1878. Si cet
article prohibe Ia preuve testimoniale dans
les memes limites que le Code civil, c'est
parce qu'il n'a pas vouln que Ia partie Iesee
p{lt eluder les regles ordinaires de la
preuve, soit en se constituant partie civile
devant le jnge repressif, soit en beneficiant
ulterieurement dans un proces civil distinct
d'une preuve fournie par le ministere public
devant le juge repressif. (Rapport de Thonissen sur !'art. 16 falors art. 17] dans le
Comrnentaire legislatij du Code de procedure penale, par NYPELS, p. 36, n° 27.)
L'article interdit done, dans Ie cas qn'il
prevoit, Ia preuve. testimoniale aussi bien
au ministere public qn'a Ia partie civile.
IV. Est-ce bien notre cas? Assurement
non. En effet, dans l'espere, ii ne peut plus
etre question d'actioo civile. L'artide 1363
dn Code civil interdit formellement a Ia
part.ie au prejudice de Iaquelle un faux serment decisoire a ete prete, de beneficier
directement on indirectemeut,d'unemaniere
quelconque, de ]a preuve administree par le
ministere pn blic. II defend a Ia partie pretendument lesee de se constituer partie
civile on d'intenter une action civile quelconque pour reclamer· soit. Ia valeur du
contrat denie, soit des dommages-interets
pour reparer le prejudice materiel on moral
que Ie faux serment lui aurait cause.
C'est ce qu'avait admis avec raison, dans
l'espece, Ie jugement non frappe d'appel
qui avait declare Ia partie civile non recevable, et celle-ci se !'est tenu pour dit.
(LAURENT, Principes de droit civil, t. XX,
n° 275, et note; THIRY, Cours de droit .civil,
t. Ill, p. 210, n° 185, et note 1; NYPELS
et SERVAIS, Code penal interprete, sons
]'art. 226, n° 9.)
V. Aussi notre jurisprudence qui a sui vi,
aussi bien qne celle qui a precede Ia mise
en vigueur de !'article 16 de Ia loi du
17 avril 1878, a-t-elle toujours admis que
le ministere public pouvait prouver en tout
cas par temoins Je delit de faux serment
decisoire. (Cass., 4 fevrier· 1862, PAsrc.,
1862, I, 378; 1er septembre 1878, ibid.,
1878, I, 385; 29 mai 1882, ibid., 1882, I,
316, et 14 janvier 1895, ibid., 1895, I, 74.)
Et SERVAIS sur NYPEr.s, lor.. cit., reproduisant ce dernier arret, estime que ses
motifs sout peremptoires. La preuve du
delit par temoins est, dans l'espece, conforme taut a !'article 1348 du Code civil
qu'a !'article 189 du Code d'instruction criminelle.
Nons preferons done, pour les raisons que
nons avons indiquees, votre jurisprudence
a la jurisprudence fran'iaise citee par
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CHAUVEAU et HELIE (Theoriedu Code penal,
edit.. NYPELS, n° 5 3095-3096; voy.la note 3

de Ia page 207 indiquant Ia jurisprudence
beige contraire a Ia jurisprudence fran~aise).

Nons concluons au rejet de ce troisieme
moyen comme au rejet des deux autres.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant Ia violation de !'article 155 du
Code d'instruction criminelle, en ce que
l'un des temoins entendus devant Ia cour
d'appel n'a pas prete le serment legal:
Attendu qne le proces-verbal de !'audience correctionnelle a Iaqnelle a ete
instruite Ia cause du demandeur porte que
les temoins out fait leurs depositions
devant Ia cour dans l'ordre suivant :
1° L01·iau; 2° Bricoult; que le temoin,
avant de deposer, a dit ses nom, prenoms,
age, profession et demeure, a prete le
serment de dire tonte Ia verite et rien que
Ia verite, en ajoutant : « Ainsi m'aide
Dieu )), et a declare n'etre parent, allie,
serviteur on domestique du prevenu;
Attendu que les enunciations qui viennent
d'etre rappelees doivent etre comprises en
ce sens, non pas qu'un· seul des temoins
aurait prete le serment et aurait fait les
declarations requises concernant son identite, mais qu'au contraire ces formalites
ont ete accomplies par chacun des temoins
que le proces-vArbal mentionne;
D'ou il suit que le moyen manque de
base;
Sur le deuxieme moyen deduit de Ia violation des dispositions !~gales en vertu desquelles (( nul ne pent etre temoin dans sa
propre cause )), en ce que Ia cour d'appel a
re~u Ia deposition du sieur Bricoult, partie
civile :
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
des articles 153, 156, 182, 315, 317, 321
et 322 du Code d'instruction criminelle que·
Ia partie civile ne peut pas etre entendue
comme temoin contre le gre du prevenu;
Mais attendu que cette prohibition ne
s'applique ni au plaignant qui ne s'est pas
encore porte partie civile ,ni a eel ui dont la
qualite de partie civile a disparu soit par
l'effet d'un desistement regulier, soit a Ia
suite d'un jugement qui a refuse d'accueillir sa constitution;
Attendu que Bricoult, dont Ia constitution de partie civile a ete declaree non
recevable par jugement du tribunal correctionnel du 5 fevrier 1913, n'etait plus en
cause lorsque, le 2 juin 1915, il a ete
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entendu comme temoin devant Ia cour
d'appel; que, des lors, le demandeur n'aurait pas eu le droit de s'opposer a !'audition.
du dit Bricoult, et qu'a plus forte raison,
ne l'ayant point fait, il n'est pas fonda a
pretendre que ce temoignage a vicie Ia,
procedure;
Sur le troisieme moyen tire deJa violation des articles 2044, 1341 et 1348 du Code
ci vii, 189 du Code d'instruction criminelle
et 16 de Ia loi du 17 avril1878, en ce que
, l'!lrr~t attaq?e a admis comme etablie par
temoms !'existence de Ia convention au
sujet de laquelle le serment avait ete defere,.
convention qui ne pouvait etre prouvee que·
par ecrit :
Attendu qu'en vue d'assnrer Ia repression.
des infractions a Ia loi penale, le legislateur·
a donne pour appui a \'action du ministere·
public tons les moyens de conviction et
notamment Ia preuve par temoins;
Attendu qu'il n'a pas ete fait exception a.
ce principe pour Je faux serment Jitisdecisoire portant sur une valeur de plus de·
150 francs;
Attendu que !'article 16 de Ia loi du.
17 avri11878, qui impose au juge !'obligation de se conformer aux regles du droit
civil lorsq ue !'infraction se rattache a
!'execution d'un contrat dont !'existence est
deniee, a voulu mettre obstacle a ce qu'on·
put eluder les textes legaux qui determinent les conditions d'admissioilite de Ia
preuve testimoniale; que Ia Ioi ne permet
pas de prouver devant Ia juri diction repressive, a!'aide de temoignages, un fait dont
on pourrait se prevaloir par la suite dans
un interet prive, alors que, devant Jes juges.
civils, Ia preuve par temoins de ce fait
n'eut pas ete au tori see;·
Mais attendu que Ia constatation du del it
de flwx serment, fait suivant les regles
ordinaires, n'a ni pour but ni pour resultat
d'eluder Jes dispositions de Ia Joi qui sont
relatives a Ia preuve des obligations;.
qu'en effet, aux termes de !'article 1363 dn
Code civil, lorsque le serment defere ou
refere a ete fait' l'adversaire n'est point
recevable a en prouver Ia faussete; que de
ce texte i1 resulte qu'apres Ia prestation du
serment, aucun recours n'est ouvert contre·
Ia decision qui en a Me Ia consequence;
qu'il y a alors, quant au debat civil, chose
jugee de fa<;on irrevocable; que Ia partie
qui a dilfere on rMere le serment ne pent n:i
directement ni indirectement tirer aucun
a vantage d'une poursuite dirigee contre son
adversaire; qu'il ne lui est pas permis de
se constituer partie civile et que toute
action ulterieure, n'eut-elle pour objet que
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·des rlommages-interets, lui est definitivement refusee;
Attendu que Ia convention deniee pa1' le
demandeur devaot le }1ge civil avait perdu
sa fo1·ce obligatoire par suite de Ia prestation du serment; qu'elle n'etait plus, devant
·le jnge correctionnel, qu'un des elempnts
·coustitutifs du delit prevn par !'article 226
du Code penal; que !'action du ministere
public, tenrlant u nil! uement a Ia repression,
dans uo intiH·eL social, d'un fait puoissable,
ne se rattachait pas !'execution d'un coo'trat, et que des Jors, aux termes memes de
!'article 16 de Ia ]l)i du 17 avril 1878, Ia ·
poursuite o'etait pas subordonnee a liD
·ordre particulier de preuve;
Qn'il s'ensuit que Ia cour d'appel, en
accueillant comme moyen de conviction les
depositions des temoins entendus, a fait nne
exacte application de !'article 189 du Code
d'inst.ruction criminelle et n'a contrevenu a
·aucnn des antres articles vises an pourvoi;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete ohservees, et qn'an fait legalement
declare constant il a eta fait nne exacte
.application de Ia loi pen ale;
Par ces m•)tifs, rejette ... ; coudamne le
deniandeur aux fJ·ais. -

a

Du 16 novembre 1915. - 2e ch.- Pres.
M. vao Iseghem, president. Rapp.
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Pholien,
.avocat general.
2•

CH. -

16 novembre 1915.

\DOUANES ET ACCISES.- Lors

GENERALEs. PRINC,IPES GENERAux. ABSENCE DE DEROGATION DANS UNE LOI
SPIWIALE. TRANSPORT DE SUCRE. DETENT[<)N DE MAUVAISE FOI. INTERJh
A LA FRAUDE.

La loi du 6 mwi/1843, comme la loi generale
d!l 2() aout 1822
llqllelle elle s'incorpore, contient les principes generaux d
appliquer en matiere de douanes et d'ac.,.
cises, sauj exception par une loi speciale.
Pareil/e exception n'existe pas dans la loi
budgP.taire du 30 decembre 1913 dont les
m·tit:les 5, 6 et 7 punissent le tran.~port
de sucre par quantites de plus de 50 kilogramrnes non accompagne du document
legal.
·
En consequence, est considere cmnme parti"
cipant d l' infraction celni qui, de mauvai.~e joi, possede les .meres ainsi transporUs et est interesse d la frande. (Loi
.du 6 avril1843, art. 28.)

a

(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. CESAR.)

Pourvoi contre un arret dt1 Ia cour d'appel
de Gand du 23 jnin 1915 (PASIC., 1915-16,
II, 37). (Presents : MM. Van Wamh~ke,
colJsriller faisant functions de president;
Halleux et Hodiim.)
M. l'avocat general Pholien a conclu a Ia
cassation et a dit :

I. La cour de Gaud constate qu'on a
trouve chez le defendeur en cas~ation des
quantitt'~s de sucre depas~ant 50 kilogrammes, qui y avaient ete transportees sans
etre accompaguees du document requis.
Mais elle acquitte neanmoins le pn\venn
parce que, d'apres elle, les articles 5 Pt 6
de Ia loi budgetaire du 30 decembre 1913
ne pnnissent que le transport de sucre et
non Ia detention du sucre qui a ete transporte d'une maniere illicite. La detention
ne serait done en aucun cas punissahle,
meme si le detenteur connais~ait Ia fraude
il est entre
au dr·oit d'accise au moment
en possession rles sucres.
Cette theorie, qui considere Ia loi de 1913
comme isolee et non pas comme se rattachant a Ia legi~lation gen_il_rale sur J~s
accises, meconnait d'une maniere certaine
la volonte du legislateur.
II. La matiere juridique des douanes et
accises est .dominee par la loi generale du
26 aout 1822 a laquelle viennent se rattachl'l' les dispositions egalement generales
de Ia loi du 6 avril1843.
La loi de 1822 est une loi generale, c'est
le qualificatif qui lui est donne par le legislateur lni-mi\me dans l'intitule et dans le
preambule de Ia loi, et le texte des dispMitions de Ia loi de 1843 repete ce qualillcatif.
Loi generate, c'est-a-dire (le preambulede
la loi de 1822 le demontre) loi dominant
tout aussi bien Ia legislation des accises
que celle des douanes et contenant des principes generaux applicables a ces institutions meme par des lois speciales, a moins
que ces dernieres n'y fassent elles-memes
exception.
Mais en !'absence de semblables excep·
tions, il t'ant completer Ies lois speciales
par les regles et~blies en 1822 et. j'ajoute,
en 18.t3, ainsi que je vais le demontrer a
!'instant.
III. Qu'est-ce en etfet que Ia loi de 1843?
C'est nne loi qui, specialement en ce qui
concerne les dispositions qui nons interessent aujonrrl'hui, vient s'encha.~ser dans
celle de 18~2 pour ne faire qu'un tout avec
elle, soit que les dispositions de 1843 prennent Ia place de celles de 1822 qu'elles
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ahrogent, soit qu'elles vieonent les cnmplilt.er. Le Code des conlribntions (t. II,
p. 7), dont Ia 3 6 edition a paru eo 1910 et
qui a ete edite par l'atiministratioo des contri bntions dir·ectes, douaoes et acci~es, s'ex.primfl aiosi dans !'avant-propos qui precede
·Ia reimpressioo de Ia loi de 18~2 :
<< La loi generale du 26 auut 1822 est,
par son eteodne, par les modifications qui y
·out ete introtinites, prtf les lo1s q11i s'y rattachent intirnement, la plus imp<lrtaute peut.etre de tontes celles qui conceroent l'a•iministrationdes coutt·i bntions dir·ectes, douanes
et acci,es. Applkable dans l'origine anx
accises et aux. rlouaoes seulement, quelquesnoes de ses rlispositions out ete, depuis,
rendues applicahles a certains impots directs. Mai~ ce n'est pas cette drconstance
41ui rend !etude de Ia loi generate qnelque
pen peoible; ce soot plutot les nombrenses
modifications qn'elle a subies, les arretes
d'execntioo, les lois sprlcialP.s qni viennent
.s' y rPlier ... >> Nons !'eprodni~ons cet avantpropos parce qn'il est d'uoe exactitude frap.pante et qu'il emane, a n'en pas douter,
·d'une personne qui coonait a food toute
.cette legislation.
Nons en dirons antant de l'avant-pl·opos
.qui, dans Ia meme Cod, des contributions
{t. IT, p. 527), precerte Ia reproduction de Ia
·loi du 6 avril 1843 :
<< La loi du 6 avril t843, dit-il, abroge on
mo•iifie un grand nombre d'artirles de Ia loi
du 26 aout 1822. Elle .~P, liP- intimement d

crlle-ci ET NE FORME EN QUELQUE SORTE
oQU'UN SEUL TOUT AVEC ELLE. Les article~ 31

a 34 contienneot seuls rles dispositions
entiEirem(lot nouvelles . . . Ci!s chan!JPments
ant d'ailleU!'S
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ils ne conc~>rnent pas specialemeot
certaines marchandises ni certains impots ...
En outre, et sauf disposition contrai1·e dans
.te.~ lois sper.ir1les, les prescriptions de Ia loi
d11 6 avrill843 peuvent, d'une fa<;on generalfl, etre invoqneAs en matiere rl'accises. >>
{Rappr. ADA.N, Cornmentaire de la loi de
182·~. p. 5, petit text.e.)
IV. Que resulte-t-il de ces coosi•ierations
qne nons n'hesitons pas un instant a faire
notres?
II Pll re~nlte que c'est anx lois de 1822
et 1843 qn'il fant reconl'ir dans tons les
cas, et sauf exception dans une loi speciale,
pour connaltre le mode de constater les
infractions, d'op&rer les sai~ies, d'exercer
Ies ponrsnites, p011r connaitre aussi les
regles relatives a !a competenr.e, a Ia proce.lurP, :t Ia complicite, a Ia responsahilite,
a Ia solidarite.
La. loi budgetaire de 1913 renvoie aux
·LITE;
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articles 19, 22 a 25 de Ia loi de 1843 et i1
fallait bien qu'elle y renvoyat ex press~ment
pour fixer les diverses penalites applicables
a ]a nouvelle infraction qu'elle etahlis!)ait.
Q11ant an point de savoir qurlles 'persoones elle iocrirninait, il n'etail pas indispensable de les eoumerer parce qne, nne
fois !'infraction etabJie, pour en conoaHre
les auteurs et les complices, il snffisait de
voir Ia di.spo~itinn generate de !'article 28
de Ia loi de 1843, completant l'ar'ticle 207
de Ia loi generale.
V. Examiooos brievement tant les di~po
sitions an xquelles reovoie Ia loi hudgetaire
de 1913 que CPlle de !'article 28 de 1843
dont Ia dite loi bngllt.aire ne parle pas.
Les. articles J9, 22, ~3 et 25 rle Ia loi
de 1843. auxqnels reovoiPnt Ia loi buolgetai.rP, remplacPnt !'article 205 de Ia loi
generale de 1822 qui puniRsait les importations frauduiE>n~es. Ges articles, qui concerneot avant tout les pt'malites, Pmprisonoement, amen•le, confiscation, doiveot etre
consirlereli comme i.ucru~tes dans Ia loi de
1822 a Ia place qu'occupait l'arti.cle 205
ahrnge.
A cet eg-ard o.n lit dans la Pasinomie,
1843, p. 130 Pt note 3, sons Ia loi du
6 avrill8t3: << Suivant !'expose des motifs,
Ia· loi nouvelle remplace les articles de Ia
loi generale abroges; on y lit : << L'ar- .
<< ticle 205 de Ia loi generale est remplace
(( par Jes article!'. 24 a28 du projet (deveous
<< les articles 19 et 22 a 25 de Ia loi) et les
(( articles 3 a 14 du projet (deveuns les
<< articles 3 a 12 de Ia loi) !'emplacent les
<< at·ticles 157 a 161 de Ia loi gem\rale. >>
(Voy. !'Expose dt~s motifs lui-meme aux
Documents parlementaires, annees 18391840. n° 37, p. 2 et 7; voy. aussi rapport
de M. Mercier anx Documents parlementaires, 1842-1843, n° 54, p. 2.)
Remplacent les artir.les, c'est-a-dire

prennent la place des articles.
Done les articles 19, 22, 23 et 25 de Ia
loi de 1843, auxquels renvoie Ia loi burlgetaire, doivent etre consideres comme se
trouvant dans Ia loi rle 1822 a Ia plac~ qu'y
occupait l'articlp, 205. Et ttmt en faisaot
remarqner qne !'article 19 pnnit Mja << tout
indivirlu chez leqnel on aura trouve un
depot prohihe )), nons iosisterons sur ce fait
que l'applicahilite de la loi geuerale et de
Ia loi de 1843 impliqne necessairement, et
par voie de coose<.juenr,e !~gale, celle de
!'article 28 de Ia loi de 1843.
L'article 28 a ~>u pour bnt d'eviter que
des ioteresses a Ia fraude a Ia donane ou
anx ac<:iSf'S puisseot pas~er a traverS Jes,
mai!Ies de Ia loi peoale.
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VI. C'est grace a un arnendement presente a Ia Chambre par M. Dernonceau que
!'article 207 de Ia loi generale a ete complete dans le but d'etendre !'incrimination.
Cet amendernent etait le texte actuel de
!'article 28, sauf qu'il ne se referait pas
encore aux ar.ticles 59, 60 et 62 du Code
penal de l'epoque. A raison de cette circonstance, pour qu'il ne put pas y a voir .lieu a
controverse et pour que !'incrimination fut
etendue le plus possible, l'amendement de
M. Dernonceau fut sons-amende par M. Orts
et finalement l'ar·ticle fut vote comme il est
aujourd'hui. (Moniteur du 14 fevrier 1843,
seance du 14 fevrier, supplement, p. 2,
col. pe, amendernent Demonceau; id. du
15 fevrier 1843, seance du 15 fevrier, p. 3,
col. 2, sous-amendement de M. Orts, et
p; 4, col. 2, :J.doption de l'amendernent
sons-amende. )1
VII. II impdrte pen de rechercher si, dans
!'article 28, Ie renvoi au Code de 1810 doit
etre rem place par Ie renvoi au Code de 1867
(voy. Code des contributions, t. II, p. 539
et note .4•), ou s'il faut soutenir, avec !'arret
de Ia cour de Bruxelles du 30 janvier 1868
(PASIC., 1868, II, 73), que la reference an
Code de 1810 doit etre maintenue.
Cela importe pen ici, parce que !'article 28
non seulement punit I'auteur, le coauteur et
le complice or·dinaire, de me me que le recelenr·, mais encore « ceux qui seront convaincus d'avoir participe comme assureurs,
comme ayant fait assurer, ou comme inte~

resses d'une maniere quelconque a un fait
de .fraude ».

L'argument tire par Ia cour de Gand de
!'article 100 du Code penal, ecartant en
matiere penale Speciale Jes regles de Ia
complicite, est en tout cas sans portee,
parce qu'il y a une disposition particuliere.
VIII. C'est done avec raison, conformement a Ia loi et aux principes geueraux,
qu'au § 20 de son instruction du 20 fevrier
1914, prise peu apres Ia mise en vigueur de
Ia loi, le ministre des finances s'exprime
ainsi : « Independamment de l'expediteur et
du transporteur, le destinatait·e sera implique snlidairement dans le proces-verbal
lorsqu'on aura des raisons de croire qu'il
avait connaissaoce de Ia fraude ou qn'il en
aurait r·etire un profit quelcooque. » (Rea.
de l'admin. des contrib,, n° 3107.)
Pour ces raisons, nons con~luons a Ia
cas~ation avec renvoi de !'arret de Ia cour
de Gaod pour violation ou fausse interpretation des articles 5 et 6 de Ia loi lllldgetaire dn 30 decembre 1913 et des articles 19
a 25 et 28 de Ia loi du 6 avril1843,

ARRET.

LA COUR; - Vu le pourvoi et le
memoire de !'administration des financesaccusant Ia violation et la fausse interpretation des articles 19 a 25 et 28 de Ia loi
du 6 avril 1843 sur !a repression de Ia
fraude; 207 de Ia loi generale du 26 aoflt
1822; 66, 67 et 69 du Code penal, 62 du
Code penal de 1810 et 5 et 6 de Ia loi budgetaire du 30 decembre 1913;
Attendu que Ia loi budgetaire du 30 clecernbre 1913 ordonne par son article 5.
§ 1er, que tout transport de suc1·e dans le
pays par quantites S11perieures a 50 kiJogmmmes soit accompagne cl'un document
forme dans des conditions a determiner par
le ministre des finances;
Que dans son article 6 elle declare que
tout transport de sucre non couvert par un
document valable entraine !'application des
dispositions des articles 19 et ~2 a 25 de Ia
loi du 6 avril1843 sur Ia repression de Ia
fraude;
Attendu que cette clerniere Ioi complete
la loi generale du 26 aoflt 1822, qu'elle se
lie intimement a celle-ci et ne-forme qu'un
simi tout avec elle destine a organiser !a
rep1•ession de Ia f1·aude en matiere de
douanes et d'aecises; que eel a resulte et de
l'intitule et des textes de ces lois et du
preambule de la loi de 1822 et des discussions parlementair·es qui out precede le vote
de Ia loi de 1843 (1);
Qu'il s'ensuit que ces lois doivent etre
observees sans que la loi speciale, creant
Ia perception .d'un nouveau droit d'entree ou
d'accise ou reprimant un nouveau cas de
fraude en cette matiere, doive y faire allusion, dans toutes leurs dispositions generales, a !'exception de celles qui seraient
inconciliables avec Ia loi particuliere creant
Ia nouvelle infraction;
Attendu, des lors, que s'il etait necessaire, dans la loi relative au transport du
sucre par quantites d'au moins 50 kilogrammes, d'indiquer les peines principales
qu'enconrraient eventuellement les contrevenants et. les confiscations speciales auxquelles ils s'exposeraient et de renvoyer sur
ce point aux articles 19 et 22 a 25 de Ia loi
du 6 avril1843, cette derniere loi ne comminant aucune peine applicable au fait
prevu par !'article 5 de Ia loi budgetaire de
1913, il n'en etait pas de meme en ce qui
concerne les regles relatives a Ia complicite
11) Declaration du rninistre des tinances ilia seance
Ia Charnhre Jes representants du13 fevrier 1843.
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-tidictees par l'article 28 de Ia loi du 6 avril
1843, lesquelles ne sont nullement inconciliahles avec les dispositions de la loi de
19J3; que la loi de 1843,elargissant Ia d\sposition contenue dans !'article 207 de Ia
loi de 1822, ou procedant, comme elle le dit,
par extension de cet article, statue dans
!'article 28 precite que ceux qui seront convaincus d'avoir participe comme assureurs
ou comme interesses d'une maniere quelconque a un fait de fraude seront passibles
de8 peines etablies e.ontre les auteurs;
Que, par ce texte, la loi de 1843 a etabli
nne regle generate applicable, sauf derogation expresse, a Ia participation a tout delit
de fraude en matiere de douanes ou d'accises; qu'elle vise, en eifel, les .interesses
d'une maniere quelconque a un fait de
fraude, sans en determiner Ia nature, montrant bien par Ia qri.'elle se rapporte a tout
fait de fraude;
Que les disc.ussions qui ont eu lieu :i Ia
Chambre des representants justifient encore
de plus pres cette interpretation et prouveut
que cette application generate rentrait dans
!'intention du legislateur de 1843; qn'en
effet, !'article du projet, devenu !'article 28
de Ia loi, se bornait :i dire dans son texte
primitif «que dans tons les cas de fraude Ia
complicite serait punie comme Ia fraude
meme»;
Que c'est pour« atteindre toutle monde »,
pour arriver a « etendre les regles de Ia
·Complicite a tous ceux qui participeraient :i
n'importe qnelle fraude, sans qu'il soit
necessaire de prouver le genre ou ]e degre
d'interet qu'ils y avaient n, que par nn
amendement le texte actuel fut propose pour
rem placer Ia redaction primitive;
Que cet amendement fut sons-amende par
!J'adjonction des mots « sans prejudice aux
dispositions des articles 59,60 et 62 du Code
penal)) pour abuntir a une application plus
.generale encore des regles sur la participation des tiers aux faits de fraude et punir
meme ceux qui receleraient des marchandises fraudees;
Qne Ia Cbambre declarait que le seul
moyen de reprimer efficacement Ia fraude
·etait de punir non pas· seulement le fraudeur
mais surtout ceux qui font frauder, to us
ceux qui directement ou indirectement se
rendent complices d'un fait de fraude, qui y
participent d'une maniere quelconque ou qui
pretent leur domicile pour cacher les objets
fraudes (1);
(i)

Discussions de l'arlic\e 28 aux seances des

43, 14 el 1!i fevrier 1843 (Monit., nos 44 a 46),
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Attendu qu'il suit de toutes ces considerations que !'article 28 de la loi de 1843
etant d'appJication generate, nne Joi Speciale
et surtout une loi budgetaire ne devait pas
explicitement citer ces dispositions comme
se rapportant a Ia repression du cas de
fraude qu'elle prevoyait, sous peine de les
voir demeurer etrangeres en cette matiere;
Attendu, d'ailleurs, que les articles 5 a 7
de Ia loi du 30 decembre 1913 ont ete SOUmis :i !'adoption des Chambres pour entraver,
dans Ia mesure du possible, l'approvisionnement des distilleries clandestines;
Que cette loi, proposee par le ministre
des finances, fut votee sans observations, en
ce qui concerne les dispositions prerappelees; que I' auteur de Ia loi, charge par
celle-ci de determiner dans quelles conditions doit etre forme le document exige pour
le transport des sucres, marque nettement
dans !'arrete ministeriel du 20 fevrier 1914,
pris en execution de Ia loi, que, dans sa
pensee, !'article 28 de la loi du 6 avril1843
est applicable dans Ia matiere et que le
complice doit etre poursuivi comme le
transporteur lui-meme; qu'au § 20 du dit
arrete il ordonue aux agents du fisc de
poursuivre, independamment de l'expediteur et du transporteur, le destinataire
Iorsqu'on aura des raisons de croire que
celui-ci a en connaissance de Ia fraude ou
qu'il en a retire un profit quelconque (voyez
aussi l'alinea 2 du § 14 de !'arrete);
Attendu neanmoins que !'arret denonce
prononce l'acquittement du defendeur non
pas en constatant uniquement que le fait
materiel du transport du sucre n'a pas ete
accompli par lui, mais en decidant, en outre,
que meme si le transport du sucre dans le
pays, par quantites superieures :i 50 kilogrammes sans le document requis, avait ete
eff'ectne pom son compte, son acquittement
s'imposerait, Ia loi du 30 decembre 1913 ne
renvoyant pas a !'article 28 de Ia loi du
6 avrill843 et, par suite, ce dernier article
etant inapplicable a Ia repression de 1'infraction creee par Ia loi de 1913; qu'en statu ant ainsi, Ia cour d'appel a viole a la fois
et !'article 6 de Ia loi du 30 decemhre 1913
et !'article 28 de ]a loi du 6 avril1843;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause, mais en taut seulement qu'il a, sur
l'action de !'administration des finances,
prononce l'acqnittement du defendeur du
chef d'avoir transporte du sucre dans le
pays par quantites superieures a 50 kilogrammes sans que ce transport flit couvert
par nn document valable forme dans ·les
conditions determinees par le ministre drs
finances; condamne le defendeur aux depens
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tle )'instance en cas~ation et aux frais de
!'expedition de !'arret annule ;, renvoie Ia
cause a Ia eour d'apprl de Bruxelle~ pour
etre Rtatue SUr ]'action de l'administJ•ation
des finances relative au transport de sucre.
Du 16 novembre 1915. - 2e ch. - Pt·es.
M. vau Iseghem, president. - Rapp.
M. Cha.rles. - Conal. conj. M. Phulien,
avocat general.
tre cH.- 18 novembre 1915.

1° CASSA 1'ION EN MATIERE CIVILK
lNTERPR~TATION DEf CONVENTION.
AcQUIESCEMENT. PuUVOIR Du JUGE DU
FOND. MoTIFS
SURABONDANTS.
MoYEN NON RECEVABLE.

2° DEGR~~ DE JURIDICTION. -

DEMANDE EN PAYEME~T SOI.IDAIRE D'UNE
SOMME SUPERJEURE AU TAUX DU DERNJER
RESSORT. DIVISIBILITE DE L'OBLIGA·
TIUN.

1° Le juge du jond fi.xe souverainement,
pour des motijs deduits de la vvlonte des
parties, la,_ p_Qrtie_,_dans une convention,
d'une expression dont le sens est obscur
et douteu:.v.
Les articles 115'7. 1158 et 1162 du Code
civil ne contiennent que des consmls au
juge pour ['interpretation descvnvPntions;
ils n'irnp()sent aucune t·egle imperative
dont l' uwbset·vation puisse donner ouverture cassation (1).
Est non recevable, ti dr'jaut d'interet, le
moyen dirige contre des motijs surabvndants de ladecisivn attaquee.
Le juge du jond apprecie svuverainement,
par des mvtijs deduit~· de l'intentwn de
la partie, que le fait de rPquerir l'ouvertw·e d'une enquete contraire et de comparaitre, SOilS toutes reser?JeS,
l'enquete
directe, n'emporte pns acqniel!cernent au
.fugement qui ordvnne l'enq11ele.
Lorsq11e le juge du jrmd decide definitivement qu'une obligation est indivisible,
sont vaines les crittques dirigees contre
l'a.rret et basees sur l'hypotMse de la
divi.~ibilite de l'obligation.
2° La demande tendant ce que plusieurs
defendeurs soient cnndamnes solidairement au payen~ent de 4,000 jrancs est en
premier res.,·ort, pen importe qu'en fait
l'obligation soit divisible ou non.

a

a

a

(1) Cass., 22 mai 1868 (PASIC., 1868, I, 380). Camp.
5• edit., l. II, n"• 1HH el suiv.

PLANJOL,

(JEAN PIROTTE,- C. CONSORTS PIROTTE.}

Ponrvoi cont.re nn arret de Ia cour d'appel
de Lif>gH du 11 avril 1914. (Preseuts :
:MM. Puilippart, conseiller faisant fonct ions
de p•·esident; Verbrugghe, Urban de X1vry,
Fa~bender et Thisquen.)

LA COUR; - Sut· le premier moyen tire
de ce que Ja cour repousse !'exception de
non-recevabi lite dejPctu summm oppo~ee a
l'appel du 30 avril 191~ interjete par· Leon
Pirotte, seul appelant comme heritier de
so11 pe1·e, contre le jugement du 10 fevrier
19l:l, en tant qu'il ordonnait l'enquete,
moyen fonde sur :
Premiere hranche : violation des articles 13~0, 1157, 1158 et 1162 du Co•Je civil,
en ce que, au mepris de l'acte so us seing
prive clai•· et expres et dont les termes ne
sunt pas susceptibles de deux sens, l'arret
·remplace !'expression « visiblement » du
fait dilferente
tit.re par !'expression tout
d' « iudivisiblement )), aggravaut !'engagement de ceux qui onteontracteJ'obligation:
-·
Attendu que !'arret attaque decide, pour
des motifs deduits de Ia volonte des contractants, que dans l'a··te litigieux les mots
(( solidairemrnt et vbiblemPDt ll ,qui alfrctent
une reconnaisbance de dette par plusieurs
codebiteurs, doi vent etre Ius comme s'il
etait. ecJ'it (( solidairement et indivisiblement >>;
Attendu que par cette decision le juge du
fond a fixe Ia portee d'une expression dont
le sem etait obscur et douteux, mais qu'il
n'a ni denature ni altere les termes clairs et
precis de I'acte;
Attendu qu'il n'a done point viol<' Ia foi
due a cet acte, mais qu'il s'est borne a !'interpreter, exer<;ant ainsi nne attribution
souveraine qui ecbappe a toute censure;
Attendu que cette decision ne viole pas
davantage Ies articles llb7, 1158 et 1163
dn Code civil qui ne contiennent que des
conseils au juge pour !'interpretation des
conventions et n'imposent aucune regie
imperative dont l'inohservation puisse donner ou vertnre a cassation;
DPliXieme branche : violation des articles 1 er, 17 et 21 de Ia loi du 25 mars 1Si6
sur Ia competence; 61 et 141 dn Code de
procedure civile; 1219, 1319 et 1320 du
Code civil, en ce que !'arret fixe le caracte•·e de l'actinn et deduit Ia recevabilite de
i'app<>l en tablant sur l'acte so us sring prive
du 1er fevrier 1909, simple preuve a l'appui,

a
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au lieu de se referer a !'exploit d'assignation du 6 aoilt 1910 et au:x pieces de Ia procedure ou le demaudeur postule une con damnation simplement solidaire entre les trois
souscripteurs et non une condamnation indivisible :
Attendu que Ia somme reclamee dans la
demande, SUit 4,000 fraiH~S, etait snperieure
au taux du dernier ressort;
Que Ia demande Stant formee contre tons
Ies defendeurs solidairement, Ia somme de
4,00U francs fixait le ressort, sans egard a
Ia part de chacun des defendeurs dans cette
somme ni au caractere divisible ou indivisible de !'obligation pretendue;
Que quels que soieut les motifs dont s'est
prevalu l'anet attaque pour fonder le rejet
de Ia lin de non-recevoir dejectu summ{IJ, il
apparait clairement que sa deci~ion sur ce
powt est justitiee;
'I'roisieme branche : violation des al·ticles 16, 17 et 25 de Ia loi du 25 mars 1S76;
1213 dn Code civil et 97 de Ia Constitution,
en ce qne !'arret declare que, l'indivislbilite
n'existi\t-elle pas, l'appel de Leon Pirotte
du 30 avri11912 contre lejngemPnt ordonnant l'enquete depa~serait le tau:x du dernier
res sort par le motif q u'il y aurait lien d'appliquer !'article 25 de la loi sur Ia competence parce que Ia demande de l'intime
contre tons les appelants procede d'un seul
et meme fait, alors que Leon Pirotte, comme
Mritier, n'agit que pour sa part reconnue
inferieure a 2,500 francs et que !'article 25
exige pour le cumul Ia pluralite des personnes qui agissent; tout au moins. en ce
que !'arret n'est pas motive puisqu'on ne
pent Ravoir par que! systeme de droit Ia
cour jnl!e que !'article 25 est applicable a
Leon Pirotte, heritier de son pere, seul
devant elle; si c'est par !a raison 4ue Leon
Pirotte avait devant les premiers juges les
autres heritiers comme codefendeurs, si
c'est parce que ces codef'endeurs auraient
rendu l'appel de Leon Pirotte recevable
par application. du cumul en interjetant
eux-memes appel par Ia suite le 9 decembre
191~ et que cet appel serait joint au premit>r par Ia cour, ou si c'est pour tout autre
motif; defaut de motif, en outre, en ce que
!'arret ne permet pas de savoir si la cour
applique cette ar·gumentation snbsidiaire a
l'appel de Leon Pirotte dn 30 avril 1912 on
si elle rest.reiot cette argumentation a l'appel des antres heritiers le 9 dect>mhre 1912,
l'elativement auquel !'application de !'article 25 de Ia loi sur Ia comve~ence n'etait
pas coutestee par l'intime; dans ce demier
cas il resterait nne absence de motifs relativement a Ia fin de non-recevoir dejectu
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summce sou levee contre l'appel fait le :lO avril.
1912 par Leon Pirotte en qualite d heritier
de son pere :
Attendu que Ia decision de I' arret attaqne·
sur Ia recevabilite de l'appPI interjPte par
Leon Pirotte le 30 avrill912 est ju~ti!if>e,_
ain-i qu'il a ete dit. sons les deux premieres
branches du moyen;
Qu'il est, des lors, sans interet de recher-cher si Jes motifs st.:rahondants invoques par
!'arret attaque sont fondes en droit;
Sur le denxieme moyen pris de Ia violation des artil'les 1320, 1157 et 1134 du.
Code civil ; 193 et 195 du Code de procedure civile et. 97 de Ia Constitution, en ce
qne ]'arret attaq\1e repousse Ia fin de nonrecevoir oppo~ee an:x appel;: c<mtre le jngement du 10 fevrier 1!:)12 ordonnant l'em1nete·
e1 deduite de ce que tous les appelants
avaient concln eux-memes a l'enqnete, par
le motif que les mots << par enqnete » on
« par temoins n ne fignrent. pas dans les.
conclusions prises et signifiees, alors queles dites conclusions out nn sens clair et
precis, nullement equivoque, portant sur Ia
preuve de l'identite de !'auteur des traits..
de plume en forme de croix, et que de droit·
Ia preuve d'nn fait materiel comme Ia veri-fication d'un corps d'eeritnre s'illahlit taut
par titre que par experts E>t par temoins;.
tout au moins en ce que !'arret n'e~t pas
motive parce que Ia cour s'ahstient de don-~
ner !'autre sens qu'elle devrait. reconn:Jitre
aux dites conclusions pour .iu~tifier son dl'oit
d'en faire choix par preference au sPnS
attribue dans toute la procedure audit ecrit·
de conclu~ions :
Attendn que le demandeur n'a pas pro-duit devant Ia conr l'acte de conclusions
du 5 novembre 1910 dont !'arret attaque·
anrait, snivant lui, meconnn les termes;
Que ces concln~ions ne soot connnes de
Ia conr que pat· !'allusion qn'y fait !'arret
attaque en declarant que leurs termes ne
contieunrnt aucune d!'mande tenrlant :l. voir·
ordonner nne enquete ou nne preuve par
temoins oi aucun acquiescement a pareille ·
demande;
Qu'il n'appert done pas que !a violation
de la foi due a res conclusions, sur quoi se·
fonde le moyen, ait ete commise;
Attl>ndu que l'inte.rpretation que la conr
d'appel a faite de ces conclusions motive a
snffisance de droit le rejet. de Ia fin de nonrecevoir fonrlee sur nn acqniescement pre-tendu des del'enrleurs a l'enquete solltciHJe;
Sur le troi~ieme moyen pris de Ia viola-tion des articles 259, 443; 451, 452 dn•
Code de pror.edure civile; 1134, 1168, 1181,
1183, 1319 et 1320 dn Code civil et 97 de,
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la Constitution, en ce que, pour repousser
.Ja fin de non-recevoir opposee aux appels
contre le jugement du 10 fevrier 1912
·or.ionnant l'enquete et deduite de ce que les
appelants avaient. prealablement acquiesce
.i Ia sentence en requerant et signifiant
l'ou verture de l' enq uete contraire, Ia cour,
attribuant a ce fait le caractere d'acquies·cement conditionnel, declare cet acquiescement sans valeur SaliS indiquer en quoi ou
·comment la condition est defaillie, alors
.qu'au surplus toute Ia procedure etablit
l'acGomplissemeut immediat de Ia condition
d'acceptation de !'autre partie :
Attendu que l'arret attaque, par des
motifs deduits de !'intention des defendeurs,
a decide que I.e fait de requerir l'ouve1·ture
.de l'enquete contraire et de comparaitre
sons toutes reserves a l'enquete directe
·n'emportait pas leur adhesion certains et
•non equivoque au jugement qui ordonnait
l'enquete;
Attendu que cette interpretation, fondee
·sur nne recherche de volontes et qui n'est
contredite ni par les termes des actes invo.ques ni par Ia nature juridique de ceux-ci,
est souveraine et echappe au controls de Ia
·cour de cassatio11;
Attendu qu'jl n'importe pas qu'au cours
.de ses deductions !'arret ait attribue aces
.actes le caractere d'un acquiescement conditionnel sans indiquer comment Ia condition serait defaillie;
Que le juge du fond ayant declare par
decision motivee et pour des raisons de pur
<fait, qu'aucun acquiescement n'avait eu
lieu, it n'appartient pas a Ia cour de cassation d'apprecier les motifs de cette· decision
·sou veraine, lesq nels ne peu vent constituer
nne violation des dispositions invoquees;
Sur lequatrieme moyen, premiere branche,
.pris de Ia violation par fausse application
de !'article 457 du Code de procedure civile
et violation des articles 6, 1131 et 1133 du
Code civil, en ce que ]'arret decide que
l'appel, fO.t-il irregulier, arrete !'execution
du jugement attaque, alors que l'appel non
recevable ne peut produir·e aucun etfet :
Atteudu que l'appel des dMendeurs a ete
-declare regulier et recevable par !'arret
.attaque dont Ia decision sur ce point
echappe a tonte censure par les motifs
developpes so us les precedents moyens;
D'ou suit que cette partie du quatrieme
moyen est sans fondement;
Sur le quatrieme moyen, seconds branche,
pris de Ia violation des articles 457, 443 et
456 du Code de procedure civile, 1213,
1217 a 1221, 1351, 1119 et 1165 du Code
.civil et 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret

declare nulle a l'egard de tons les defendeurs, et non de Leon Pirotte sen!, toute Ia
procedure de premiere instance posterieure
a l'appel de Leon Pirotte du 30 avril 1912
par le motif que cet appel, fait contre Ia
partie du .iugement ordonnant l'enquete par
Leon Pirotte agissant comme heritier de son
pere, doit ·profiter a tons ses codefendeurs
<< a raison du caractere de !'obligation litigieuse », alors que !'obligation des heritiers, legalement divisible, se divise de
plein droit entre eux et que Leon Pirotte
ace titre ne pouvait agir que pour sa part;
que si !'arret base son argumentation sur
le caractere d'indivisibilite qu'il a attribuee
a !'obligation des Mritiers, son dispositif
apparait comme non motive ici en cas d'admission du premier moyen ci-dessus ; que
s'il n'en est pas ainsi, !'arret apparalt
davantage encore comme non motive faute
d'avoir indique que! est le caractere de
!'obligation dont il entend deduire la consequence de droit que l'appel de Leon Pirotte
profiterait a ses codefendeurs :
'
Attendu que \'arret attaque, apres avail·
reconnu a !'obligation litigieuse le caractere d'indivisibilite, decide ensuite qu'a
rais-on du caractere de cette obligation
l'appel interjete par Leon Pirotte, agissant
comme Mritier de Joseph Pirotte, profite a
to us ses codMendeurs;
Attendu, d'apres le contexte de !'arret,
que le caractere legal auquel Ia decision
fait allusion est sans aucun doute l'iudivisibilite qui venait d'etre etablie et dflment
motivee au cours de plusieurs considP,rants
de ]'arret;
Que, des lors, les critiques formees a cet
egard, et qui sont fondees sur !'hypothese
de l.a divisibilite de ]'obligation, apparaissent vaines et sans ohjet;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a une seule indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du18 novembre 1915.- 1re ch. -Pres.
M. rlu Pont, premier president.- Rapp.
M. De Haene. - Conal. aonf. M. Paul Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Woeste
et De Iacroix.
2• CH. -

22 novembre 1915.

ACCIDENT DU TRAvAIL. -

SENS DU
MOT (( PREPOSE)) ET DU MOT ((TIERS »DANS
L' ARTICLE 21 DE LA LOI DU 24. DECEMBRE
1903.

'

Le mot c< prepose » n'a pas un autre sens
dans l'artiale 21 de la loi du 24 deaembre

I
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1903 que dans l'article 1384 du Code
civil.
Celui qui, sous la direction et la surveillance exclusives de ses propres inge·
nieurs et contremaitres, installe un montecharge dans un etablissement industriel,
n'est pas le prepose de l'usinier, alors
meme que celui-ci lui a prete, pour I' execution du travail, le concours d'un de ses
ouvriers. L'entrepreneur est un tiers au
regard de cet ouvrier, blesse parlafaute
de ses pre poses. (Loi du 24 decembre
1903, art. 21; Code civ., art. 1384.)
(SOCIETE GEBRUDER DICKERTMAN, -C. EUGENIE MOLLE, VEUVE MINON.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 mai 1915 (PASIC., 19151916, II, 183). (Presents: MM. Jacmin, conseillerfaisant functions de president; Bollie
et Morelle.)
L'arret dela cour de cassation a ete publie
.ci-dessus, p. 430.
Du 22 novembre 1915.- 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Charles. - Concl. conf. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

1'" CH.- 25 novembre 1915.

LAPINS. - D:EGATS. ·- DoMMAGES-JNTERJhs.- TITULAIRE D'UNE CHASSE.- PRoPRIETAIRES OU LOCATAIRES DES CHASSES
VOISINES. -APPEL EN GARANTIE.

Le titulaire d'une chasse, cite en payement
de dommages·interets pour degdts causes
aux reeoltes par les lapins et qui a pu
etablir, dans son chef, l'absenee totale de
faute, n'est pas tenu d'appeler en garantie les proprietaires ou loeataires des
ehasses voisines responsables du dammage (1). (Loi du 4 avril1900, art. 7bis.)
(DURY,- C. WIOT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de paix de Wellin dn 2 octobre 1913
(PASIC., 1915-16, III, 324.).
(1) Voy, dans Ia PAsiCRJSIE les notes sons Ia deci-sion allaquee; cass. fr., 22 oclobre 1901 (PAsrc.,
1902, IV, 39); GARSONNET, T1·aite de procedm·e,
t. II, p. 130, no 473.

PASIC., Hl15-1916. - fre PARTIE.
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Le procureur general a conclu a Ia cassa·
tion dans les termes ci-apres :
Avant vos arrets de 1904 et 1905, certains juges de paix avaient substitue au
principe de Ia loi du 4 avril 1900, basee
- comme les lois de 1846 et de 1882 du
reste- sur Ia preuve de !'existence d'une
faute certaine dans le chef des proprietaires
de bois, le principe de Ia presomption de
faute resultant du dommage.
Le raisonnement etait simpliste.
U n champ est ravage, un bois est dans le
voisinage de ce champ. Le bois doit reparation au champ ..
Vous y avez rnis bon ordre, et je pense que
· cette jurisprudence est definitivement enterree.
Mais voici un autre systeme, tout aussi
extraordinaire que le premier et qui, dans
certains cas particuliers, arrive au meme
resultat, a savoir a Ia condamnation du
bois, dont le proprietaire n'a rien a se
rep rocher, mais qui n'a pas use de Ia facults que le Code de procedure lui donne, en
cette matiere comme en toutes autres, de
mettre en cause, devant le tribunal ou il se
trouve indument appele, Ie veritable auteur
du dommage.
J e vous demande Ia cassation du jugement.
Commenc;ons par le resumer.
II constate, d'une part, que le proprietaire du bois - ici demandeur- a allegue
et etabli par enquete que par lui-meme, par
ses enfants et par d'autres inte1·mediaires,
il a fait tout le neeessaire pour la destruetion des lapins.
Cette constatation souveraine eftt dft a voir
comme eonsequence immediate Ia mise hors
cause .du demandeur en cassation. Ce
sont vos arrets qui le disent tres expressement. Ce furent, avant eux, MM. Delbeke et
Davignon, rapporteurs de Ia loi a Ia Chambre et au Senat. L'on n'encourt, disait
M. Delbeke, le double dommage que si l'on
ne detruit pas les lapins sur son fonds ou, du
mm:ns, si l'on ne tient pas leur nomb1·e dans
des bornes raisonnables.
Le 23 fevrier 1900, a raison d'un debat
dont j'aura,i a vous dire un mot dans un
instant, repondant a M. de Montpellier et
aM. P. Delvaux, il diRait encore: lis sont
d'accord pour dire que celui qui a pris des
mesures serieuses contre Ies lapins doit etre
exonere de Ia responsabilite. (Ch. des repr.,
seancP du 23 fevrier 1900, Ann. parl.,
p. 558-560.)
Au Senat, M. Davignon fut tout aussi
categorique quand, en reponse a un orateur
32
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qui faisait remarquer combien etait draco- detruire ces rongeu1·s », expliquait sa pen see
nienne Ia condamnation au double contre un et se defendait contre !'idee qu'on lui prechasseur qui a tout fait pour detruire le tait d'avoir voulu supprimer completement
lapin, qui autorise le furetage, qui meme ne le double dornrnage et parfois meme le dumse reserve pas Ia chasse, au nom de Ia coni- mage simple. - << Cela n'est pas exact,
mbsion dn Senat, il repondit en substance:
disait-il ... Je ne propose la supp1·ession
La question n'est pas nouvelle. Elle existait du dompwge que lorsqu'il y a eu, de la
sous le regime de Ia loi de 1882. Le cul- part du pro prietaire, im possibilite d' arrilJer
tivateur n'est pas en droit d'emiger La
detruire completement les lapins qui, sans
destruction complete des lapins et ce n'est cesse, lui t·eviennent des proprietes voipas non plus ce que le legislateur a eu en sines. >>
vue ... le double dommage est indispensable
Et, developpant cette pensee, il ajoutait:
pour empecher le developpement emagere
<< Le cultivateur doit etre indemnise des
des lapins. (Senat, seance du 21 mars 1900, pertes qu'il a subies, et rna proposition n'a
Ann. parl., 1900, p. 274.) ,
pas pour but de lui enlever cette indemnite,
Mais le jugement attaque affirme aussi rnais d'etablir avec equite qui en est veritaque !'existence d'un dommage a ete con- . blement responsable.
statee pa1· l'expel't et que le dejendeur
« U n petit proprietaire pent posseder nne
aw·ait du- je cite textuellement - quand parcelle de bois longeant les terres cultivees
bien me me il eut etabli dans son chej l' ab- et, en rnilme temps, limitrophe d'une grande
sence totale de Jaute, appeler en garantie etendue de forets. Le proprietaire s'est
les pro prieta ires ou locataires des chasses efforce de detruire les lapins, il a autorise le
voisines pour discuter avec eux la question public a fureter sans entraves le petit bois
• de responsabilite.
qu'il possede, et cependant il lui est revenu
Vous avez certainement remarque que le des lapins, et il se verra astreiut au payejuge du fond, apres a voir reconnu !'absence rnent de dommages dont il ne pent etre
totale de faute dans le chef du demandeur rendu responsable. >>
C'est a1ors que M. Stouffs, l'interromen cassation~ n'admet plus ici cette absence
de faute que comme nne hypothese, mais pant, lui dit : <<II peut mettre le grand proceci est un detail et son erreur est bien prietaire en cause>> et que M. Delvaux
conclut : cc Certainement; c'est ce grand
autrement grossiere.
Elle consiste a avoir mal lu et mal rap- proprietaire qui seul doit, en toute equite,
porte certaines declarations faites a Ia payer le dommage. »
De cette jaculte, laissee au petit proprieChambre par M. P. Del vaux, et au Senat
par le baron W. de Selys-Longchamps, et, taire, de mettre le grand proprietaire en
en tout cas, a leur avoir donne nne signifi- cause, M. le j uge de paix de Well in a fait
cation et nne valeur que ces declarations une obligation. M. Stouffs avait dit : << Il
peut. » Le jugement attaque dispose : « Le
n'ont jamais eues.
II suffit de lire ces declarations, aux dejendeu1· anrait du. »
La faculte allait de soi. L'obligation est
Annates parlementaires, pour en etre conIa meconnaissance absolue des regles les
vaincu.
II est inexact qu'en reponse a M. Del- plus elementaires de l'appel en garantie.
La garantie est !'obligation imposee a
vaux, sur le point de sa voir si un petit proprietaire, qui possede nne parcelle de bois nne personne d'en defendre nne autre contre
longeant des tert·ains cultives et en rneme un dommage qui la menace,ou de l'en indemtemps limitrophe d'une grande chasse, peut niser, si ce domma.ge s'est deja realise. JWe
etre rendn 1'esponsable, alors qu'il a tout est principale on incidente, selon que le
fait pour detruire les lapins, il fut repondu dommage est realise on simplernent immipar un autre mem!Jre de Ia Charnbre et ce nent. Mais de ce que l'appel en garantie
sans observation <<que le petit proprietaire est toujours possible, il ne resulte, en aucun
doit mettre en cause le grand proprietairP ». cas, qu'il doive etre exerce. tGARSONNET,
J e le repete : On a tres mal lu les An- T1·aite de proced1t1·e, t. II, p. 130, n° 473.)
L'ohligation imposee au garanti de mettre
nates. Tmdutto1·e, traditore. Voici ce qui
le garant en cause aurait dans bien des cas
s'est reellement passe:
C'etait a la seance du 23 fevrier 1900. - et specialemeut dans la matiere qui not1s
M. P. Delvaux, qui avait pr@sente un amen- occupe - cette consequence absolument
dement,« d'apres lequel est decharge de Ia inique d'exposer le defendeur originaire,
responsabilite des degats commis par les demandeur en garantie, a des responsabilapins le proprietaire on titulaire de chasse lites qui ne lui incombent pas et ne sauraient
qui prouve qu'il a jait tous ses effm·ts pour lui incomber.
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U n example : J e suis ce proprietaire du
<< Si je ne me trompe, le recours des
petit bois, dont on s'est occupe a Ia Chambre voisins en matiere d'incendie est prevu par
des Representants. Mon bois Ionge Ia plaine. Ia loi. II eut ete utile d'introdnire dans la
C'est une bande etroite, par laquelle tous legislation une disposition du meme genre
les lapins de Ia region, pour aller Ia nuit au en ce qui concerne les degl\ts causes par les
gagnage, doi vent forcement passer. En lapins. » (Senat, seance du 21 mars 1900,
arriere de rna lisiere se trouvent des eten- Ann. parl., p. 273.)
Ces paroles ne sont-elles pas Ia preuve
dues considerables de forets, aux mains de
proprietaires differents, dont les uns font evidente qu'a Ia Chambre et au Senat,
ce qu'ils peuvent pour detruire le lapin et l'obligation de mise en cause de !'auteur de
les autres pas. Et c'est a moi, qui suis sans Ia fante, par le defendeur principal, n'a
faute, que s'imposerait la charge de recher- jamais ete affirmee?
cher le vrai coupable et d'assumer Ia resUn n'a parle de l'appel en garantie que
ponsabilite de !'action en garantie?
comme cne jaculte et je vous ai rnontre
C'est une impossibilite, ce serait une ini- qu'il ne pouvait en etre autrement.
quite et c' est en contradiction avec les
Je conclus a Ia cassation avec renvoi et
dispositions de la loi de 1900, laquelle, dans depens.
son article 7bis, alinea 2, organisant la
ARRET.
procedure, s'est exprimee comme suit :
« Gelui qui se pretend lese presente au juge
LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi :
de paix, soit verbalement, soit par ecrit, violation, fausse application, fausse interrequete indiquant ses noms, profession et pretation des articles 1350, 1382, 1383 et
domicile, ceux de la personne responsable 1385 du Code civil; 7bis de Ia loi du 28 feainsi que !'objet et Ia cause de la demande. » vrier 1~82, modifiee par celle du 4 avril
La necessite d'une faute affirmee par 1900, et 97 de Ia Constitution, en ce que le
votre jurisprudence a comme consequence jugement attaque declare le demandeur
immediate Ia certitude que c'est a la vic- responsable des degl\ts dont se plaignait le
time de cette faute qu'il appartient d'en defendeur sans constater que ces degats
determiner, d'en poursuivre et d'en con- pouvaient etre causes par une faute cornmise par lui, en reconnaissant meme qu'auvain ere !'auteur.
Au surplus, etje termine par cette obser- cune faute ne pent lui etre imputee : Ia loi
vation, si M. le juge de paix de Wellin, du 4 avril 1900 est faussement int.erpretee
apres avoir tres mallu le discours de M. P. comme ayant etabli un principe nouveau de
Delvaux et !'interruption de M. Stoulfs, responsabilite pour laquelle aucune faute
avait mieux lu les paroles prononcees, le n'est requise :
Attendu que le droit du titulaire de Ia
21 mars 1900, au Senat, par le baron
W. de Selys-Longchamps, et dont il argu- chasse a !'existence du gibier se limite par
mente, j] eut evite l'erreur dans laquelle il le droit du propriiltaire des fruits de Ia
terre a leur preservation;
est tombe.
Attendu que !'article 7ter de Ia loi sur Ia
Voici, en effet, comment s'est exprime le
chasse des 28 fevrier 1882-4· avril 1900
senatenr dont on invoque l'autorite :
porte : « Dans le cas ou il est constate que
<< Certains proprietaires, ne possectant
qu'nne etendue assez limitee de bois, nne Ia presence d'une trop grande quantite de
lisiere assez mince sur le bord des champs .lapins nuit aux produits de Ia terre, le
cultives, sont habituellement tenus pour gouvernement pourra en ordonner Ia desresponsables de tons les degats causes par truction»;
Attendu qu'il resulte de ce texte que
les lapins, alors que ces derniers, ou du
moins le plus grand nombre d'entre eux, !'existence d'une trop grande quantite de
proviennent, en realite, de bois contigus lapins nuisant aux produits de Ia terre
plus etendus que celui qui borde les cul- implique abus du droit du titulaire de la
chasse, obligation legale pour lui de les
tures.
detruire, et, s'il n'accomplit pas cette obli<< Les principes generaux permettent bien
au proprietaire injus tement mis en cause gation legale, faute generatrice de responde prendre son recours contre ses voisins sabilite, conformement a !'article 1382 du
en faute, mais, en p1'atique, il est fort dijfi- Code civil;
Attendu que le H~gislateur de 1900 a
cile d'use~· de cette 1'essource ...
clairement manifests sa volonte de n'appor<< D'ailleurs, Ia loi n'atti1·e aucunement
l'attention des proprietaires leses sur le ter aucune derogation aux principes de
recours qu'ils pourraient avoir contre leurs droit en matiere de responsabilite, ainsi
voisins en.cas de dommage.
que le demontre le retrait, apres discussion,
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d'un amendement depose par M. le representant Paternoster, declarant le propriiltaire de Ia chasse d'un bois presume en
faute par le seul fait de Ia devastation des
recoltes voisines;
Attendu que Ia responsabilitf> du titulaire
de Ia chasse voisine de ces recoltes cesse
done s'il prouve avoir fait tout ce qui
depend de lui pour assurer Ia destruction
des lapins, l'inaccomplisEement de son obligation legale apparaissant des lors comme
le rilsultat d'un cas fortuit ou du fait d'un
tiers seul responsable du dommage ;
A ttendu que tel est precisilment le cas de
l'espece, suivant les constatations souveraines du jugement, fondees sur la reconnaissance du defendeur et le resultat des
enquetes;
·
Attendu que le jugement met neanmoins
a charge du demandeur la responsabilite
du dommage cause aux recoltes du dilfendeur par !'unique motif qu'il a neglige de
mettre en cause le tiers de Ia chasse duquel
les lapins, traversant celle du demandeur, penetrent dans les champs cultives
par le defendeur et y causent le dommage
con state;
Attendu que, loin-de deroger au principe
de droit et de raison qui impose au creancier, faisant valoir son droit en justice, Ia
charge d'intimer son debiteur, Ia loi sur Ia
chasse Je rappelle expressement en disant,
dans son article 7bis : « Celui qui se pretend lese presente au juge de paix ...
requete indiquant ses noms et domicile,
ceux de Ia personne responsable, ainsi que
!'objet et Ia cause de Ia demande »;
Que !'opinion emise a Ia Chambre des
representants et au Senat par trois oratears, opinion invoquee par le jugement, ne
pom•rait prevaloir contre ce texte; qu'au
surplus, ces orateurs n'ont fait allusion
qu't\ Ia faculte, mais nullement a une obligation, de mettre en cause le tiers reellement
responsable, qui serait imposee au defendeur cite atort en dommages-interets;
D'ou snit que Je jugement a viole les
articles 7bis de Ia loi des 28 juin 18824 avril 1900 et 1382 du Code civil vises au
moyen;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia
cause a Ia justice de paix du canton de
Saint-Hubert.
Du 25 novembre 1915. - rre ch.
Pt·es. M. du Pont, pr·emier president.Rapp. M. Servais. -Gonet. con f. M. Terlinden, procureur general. - Pl. M. G.
Leclercq.

2• CH. -

29 novembre 1915,

CASSATION EN MATn~RE REPRESSIVE. - JuGEMENT PAR m!:FAUT. POURVOI DU MINIST:rl:RE PUBLIC. - SIGNIFICATION ULTERIEURE DU JUGEMENT. NoN-RECEVABILITE.

Est premature et, partant, non recevable
le pourvoi du ministere public contre un
jugement par defaut non encore signi#(1). (Code d'instr. crim., art. 416;loi
du 9 mars 1908, art.l er et 3.)
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE,- C. EMILIE
JEURGEN.)
Pourvoi centre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel, du 3 juillet 1915. (Presents :
MM. Faider, vice-president; Dechesne et
Thonet, juges .)
ARRET.
LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
sou levee d' office :
Attendu qu'aux termes de !'article 416
du Code d'instruction cl'iminelle, un pourvoi
en cassation ne pent etre valablement
forme que contre nne decision definitive;
Attendu que Je jugement denonce du
tribunal correctionnel de Liege, rendu en
degre d'appel et par defaut le 3 juillet 1915,
a ete signifie le 8 juillet 1915 a Ia condamnee;
Attendu qu'en vertu de !'article 3 de Ia
loi du 9 mars 1908, c'est seulernent a !'expiration du delai normal d'opposition, etabli
par les articles 1er et 2 de cette loi, que ce
jugement est devenu definitif et que le delai
accords au ministere public pour se pourvoir en cassation a pris cours; d'ou il suit
que le pourvoi forme par le procureur du
roi, des le 3 juillet 1915, est premature et,
partant, non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; dit que les
frais resteront a charge de l'Etat.
Du 29 novembre 1915.- 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Gendebien.- Concl. conf. M. Pholien,
avocat general.
(1) Cass., 6 aout 1909 (PASJC., 1909, I, 356); 22

re-

vrier 1904 (ibid., 1904, I, 145) et 3 mars 1!102 (ibid.,
1902, I, 175); Pand. belges, v• Po1wvoi en cassation, nos 28 et suiv.

i:__ _

I

COUR DE CASSATION
2• CH. -

29 novembre 1915.

CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI. - DoMAINE DE L'ETAT. - PLAIGNANT ·ADJUDICATAIRE. - OccUPATION
ALLEMANDE. - PoURSUITE D10FFICE.

A supposer que, pendant l'oeeupation allemande, l'adjudieataire de la ehasse sur
une propriete d omaniale de l' Etat soit
sans qualite pour porter plainte du ehef
de de lit de ehasse sur ee domaine, tet-rain
d'autrui, le ministere publie a le droit
d'exereer d'o.JJice les pow·suites. (Loi du
28 fevrier 1882, art. 4 et 26 ; Convention
de La Haye du 18 octobre 1907, art. 55,
Pasin., 1910, p. 667.)
(BOUDRON.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 3 juillet 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
L'arret de Ia cour de cassation a ete
publie ci-dessns, p. 191.
Du 29 novembre 1915. -- 2e ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy. - Conel. conj. M. Pholien,
a vocat general.
2• CH.- 29 novembre 1915.,

ETAT DE GUERRE.- OccuPATION PAR
UNE ARMEE ETRANGJl:RE. - DENONCIATION
CALOMNIEUSE ADRESSEE PAR ECRIT A L1AUTORITE ALLEMANDE.- APPLICABILITE DE
L'ARTICLE 445 nu ConE PENAL.

Pendant le temps de l'occupation du terri-.
toire belge, tombe sous l'application de
l'article 445 du Code penalle jait d'adresset· par eerit a l'autorite allemande une
denonciation calomnieuse. (Code pen.,
art. 445.)
(EMILE-JOSEPH ENESIDEME.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 26 juin 1915. (Presents :
MM. Seny, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Herbiet.)
L'arret de Ia cour de cassation a ete
publie ci-dessus, p. 207.
Du 29 novembre 1915. - 2• ch. -Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Holvoet. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

1r• CH. -
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2 decembre 1915.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES.- DECISION SOUVERAINE.- VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. -PRODUCTION NECESSAIRE DE L1ACTE.

Le juge dufond interprete souverainement
la volonte des parties. Il ne peut y avoir
violation de la .(oi due aux actes lorsqu'aucun acte ecrit n'a ete produit en
justice.
(FISCHER, -C. OLSEN.)
Ponrvoi contre un arret de Ia rour d'appel
de Bruxelles du 19 novembre 1913. (Presents : MM. Diercxsens, president; De
Munter, Hulin, Bollie et J ournez.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen du pourvoi
deduit de Ia violation des articles 120 de Ia
loi maritime du 10 fevrier 1908 et 97 de
Ia Constitution, subsidiairement des articles 1184, 1315, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en ce que !'arret attaque a, sans
preuves ni motifs, declare que le demandeur etait oblige de fournir a Cronstadt un
chargement de 550 standards, ou tout au
mains a, dans les considerations qu'il enonce
au lieu de motifs, rneconnu la fui due aux
conventions avenues entre parties, dont il
constate souverainement les termes :
Attendu que l'arret attaque, faisant etat
des conventions et declarations verbales des
parties, decide que leur contrat originaire
d'affretement n'a ete ni modi fie ni annule;
que le navire, entrave dans sa marche par
les glaces, s'est conforme ace contrat en ne
depassant pas Cronstadt; qu'en constatant
ensuite que le demandeur n'a pas offert,
devant Ia cour, de demontrer que ses chargeurs, apres a voir amene 350 standards sur
le steamer dans la rade de Cronstadt,
s'etaient trouves dans l'impossibilite de
completer le chargement et en le condamnant a payer le fret sur le vide, l'arret
admet implicitement rnais necessairement
que les accords interventis entre parties
imposaient au demandeur !'obligation de
fournir a Cronstadt, le port de Saint-Petersbollrg etant inabordable, toute Ia quantite
de bois prevue au contrat;
Attendu que la decision de la cour repose
sur I' interpretation de Ia volonte des parties
contractantes; que cette interpretation est
souveraine et motive !'arret, sans qu'il ait
ete contrevenu aux articles 1319 et sui vants
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du Code civil sur Ia foi due aux actes; qu'en
effet elle n'a porte sur aucun acte ni document ecrit regulierernent prorluit en justice;
Attendu que Ia decision entreprise n'a pu
conti·evenir davantage a !'article 1315 du
Code civil, puisqu'elle affirme !'existence,
dans le chef du demandem·, de !'obligation
litigieuse;
Attendu, d'autre part, qu'en decidant que
ce dernier etait tenu de fournir a Cronstadt
toute Ia cargaison de bois et en le condamnant a payer le fret sur le vide, !'arret
·denonce, loin d'avoir viole !'article 120 du
Code de eommerce, a fait, au contraire,
une juste applieation de cet article qui dispose dans son § 2 : « Lorsque l'a!freteur n'a
pas charge la quantite de marchandises
portee par Ia charte partie, il est neanmoins
tenu de payer le fret entier et pour le chargemeut complet auquel il s'est engage»;
Attendu que !'article 1184 du Code civil,
relatif a !'existence de la clause resolutoire
dans les conventions synallagmatiques, est
sans application en Ia cause et que le moyen
ne soutient pas que les articles 1134 et
1135 du me me Code auraient ete meconnus;
Par -cas--motifs, rejette ... ;- condamne le
demandeur aux depens de !'instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs
envers le defendeur.
Du 2 decembre 1915. -Fe ch. - Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Jacques. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.- Pl. M. Delacroix.
2° cH. -

6 decembre 1915,

BOIS ET FORETS.- Bors NON SOUMIS AU
REGIME FORESTIER. -CouPE ou ENd:VE7
MENT D ARBRES AYANT 2 DECIMETRES DE
TOUR ET AU-DESSUS. - CODE FORESTIER,
ARTICLE 154.-TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
- CoMPETENCE.

L'injraetion a l'a1·ticle 154 du Code fm·estier (coupe ou enlevement d'arbres ayant
2 decimetres de tour et au-dessus) est
toujow·s de la competence du tribunal
eorreetionnel. (Code forest., art. 154;
Code pen., art. 1 er, 7, 25 et 28.)
(1) Voy. Gand, 12 fevrier 1897 (PAsic., 1897, II,
281), reformanL trib. Bruges, 8 oclobre 1896, reproduit avant l'amlt; cass., 29 mai 1897 (ibid., 1897, I,
133);trib. Bruges, 17 decembt·e 1897, et tl'ib. Messines, 4 fevt•ier 1898 (ibid., 1898, III, 97); lt·ib. Cour-

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE EMILIEN CHAPELLE ET
L EOPOLD-FaANQOIS CHAPELLE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Huy du 13 mars 1915.
(Presents : MM. Forgeur, president; Lhonneux et Drechsel.)
L'arret de Ia conr de cassation a ete
publie ci-dessus, p. 210.
Du 6 decembre 1915.- 2e ch.- Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy.- Concl. conj. M ..Edmond Janssens, premier avocat general.

2•

CH. -

6

decembre 1915.

PROCEDURE PEN ALE. - JuGEMENT DE
POLICE. INSERTION DES TEXTES APPLIQUES. VIOLATION DE LA FOI DUE AUX
7
MOTIF QUE LE JUGE D APPEL
ACTES. 7
S APPROPRIE EN LE RECTIFIANT.

l.Ol

SUR L'IVRESSE PUBLIQUE. MAISON DE PROSTITUTION CLANDESTINE. INTERDICTION DE DEBITER DES BOISSONS
DANS SEMBLABLE
ETABLISSEMENT.
ARRlllTE DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET
ECHEVINS.- LEGALITE.

Satisjait aux prescriptions de l'article 163
du Code d'instruction criminelle le jugement du tribunal de police ou sont inserees les dispositions penates dont il a ete
fait applieation. (Code d'instr. crim.,
art.

163.)

N e peut violer la joi due aux actes la decision d'appel qui s'approprie un motif du
premier juge en le rectifiant ou en le
rnodifiant. (Code civ ., art. 1317 a 1320.)
Est legall'arrete du college des bourgmestre
et echevins qui interdit de debiter des
boissons dans une rnaison de prostitution
clandestine, sans qu'il soit necessaire que
l'occupant ait ete anterieurement condarnne du chej de corruption de mineur
ou pour avoi1· term une maison de prostitution clandestine (1). (Loi du 16 aout
1887, art.

14.)

trai, 26 mars 1888 (Pand. pb·.,1891, no 86o), et observations sur ce jugement; Pand, belges, vis IVJ•esse
publique, nos 320 et 321, et 1ffaisons de debauche,
n•• 11 a 13, 79, 81 a 84, 86, 96 et 96te1·; discuss.
pari. de Ia loi de 1887 (Pasin., 1887, p. 3!:i3 a 3'Hi).
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(SIDONIE FEYS, EPOUSE VAN VOLXEM.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers du 22 juillet 1915.
(Presents : MM. Montens, vice-president;
Moreels et de Potter.)
ARRET.

LA COOl~; -Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 163, 176 et 195
du Code d'instruction criminelle, en ce que
ni le jugement du tribunal de police de
Boom, nile jugement confirmatif attayue ne
contiennent Jes termes de Ia loi appliquee :
Attendu qu'il resulte de !'expedition
reguliere du jugement de police confirme
par Ia decision attaquee que le texte des
articles 14, §. 3, 1°, et § 5 de Ia loi du
16 aoftt 1887, et 40 du Code penal, appliques a Ia demanderesse, a ete ins€m3 au dit
jugement; que le moyen manque done de
base et doit etre rejete;
Sur le deuxieme moyen deduit de Ia contravention aux articles 1317 et suivants du
Code civil, en ce que lejugement attaque a
viole Ia foi due a !'expedition du jugement
a quo en declarant que le premier juge
avait decide avec raison qu'il ne lui appat·tenait pas de rechercher les motifs d'une
decision administrative entrainant · des
peines de police, alors qu'il apparait de
la dite expedition qu'il a declare qu'il ne lui
appartenait pas de verifier Ia legalite de
semblable decision :
Attendu que le jugement entrepris ne se
borne pas a reproduire un considerant
ernprunte a Ia decision du premier juge;
qu'il l'adopte, en realite, rnoyennant nne
rectification on modification que le .iuge
d'appel avait incontestablement le droit d'y
apporter en le faisant sien;
D'ou il suit qu'il n'a pu contrevenir aux
textes invoques au moyen;
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation de !'article 14 de Ia loi du 16 aoftt 1887,
en ce que le jugement denouce declare legal
l'arrete du college echevinal de Boom en
date du 30 janvier 1915, qui interdit a Ia
demanderesse de debiter des boissoHs dans
Ia maison sise rue de Ia Station, 18, dans
·eette commune, par !'unique motif qu'elle y
tient une maison de prostitution clandestine,
a!OJ·s que Ia loi n'autorise semblable interdiction que dans les maisons occupees par
une ou plusieurs personnes notoirement
livrees a Ia debauche, ou anterieurement
condamnees du chef de corruption de mineur on pour avoir tenu nne rnaison de prostitution clandestine :
Attendu que le pouvoir d'interdiction

accorde aux administrations commnnales
par !'article 14, § 3, de la loi du 16 aout
1887 leur a ete reconnu par le vote d'un
amendement de M. Visart, amendement qui
avait pour but, d'apres les explications non
contredites donnees a Ia Chambre par son
auteur, de completer les deux premiers
alineas du dit article, et de frapper toutes
les maisons occupees par des personnes mal
famees, y compris les maisons de debauche
clandestine;
Attendu,il est vrai, que ces maisons, lorsqu' elles fonctionnent, tom bent deja so us le
coup de Ia disposition generate de l'alinea 1er de !'article 14, mais que cette circonstance ne pent enlever au college echevinal, qui en orrionne la fermeture en vertu
de !'article 96 de Ia loi communale, le droit
d'y interdire temporairement, a titre de
mesure preventive, tout debit de boissons;
que cette interdiction, conforme a !'esprit
de Ia loi de 1887 tel qu'il vient d'etre
precise, n'est pas exclue par les termes dont
le legislateur s'est servi en imposant comme
condition que Ia maison soit occupee par nne
on plusieurs personnes notoirement li vrees
a Ia debauche;
Attendu qu'en invoquant a l'appui de sa
decision le 1° de I'alinea 3 de !'article 14 de
Ia loi, le juge du fond a interprete dans ce
sens Ia cause cl'interdiction enoncee dans
!'arrete litigieux; que par suite, en reconnaissant Ia legalite de cet arrete, il n'a pas
cont.revenu au texe vise au moyen;
Et attendu que toutes les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que Ia peine prononcee
est celle de Ia loi ;
Par· ces motifs, rf'jette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens.
Du 6 decembre 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president.- Rapp. M. de
Hults.- Goncl. conf. M. Edmond Janssens,
premier avocat general. ·

26 CH. -

6 decemhre 1915.

PROCEDURE PEN ALE.- TRIBUNAL DE
POLICE CONDAMNANT POUR UN DELIT A DES
PEINES CORRECTIONNELLES. APPEL DU
PREVENU SEUL. INCOMPETENCE PRONONCEE D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL COR~
RECTIONNEL. AGGRAVATION DE LA
CONDITION DU PREVENU.- JLLEGALITE.

Saisi par l'appel du preventt seul, te tribunalcorrectionnet qui remarque que le
tribunal de police a constate l'existence

/
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ces auteurs, le premier juge avait constate·
!'existence d'un delit et applique des peines
correctionnelles; Ia cour d'appel, saisie par
l'appel du prevenu seul, appreciant les faits
de Ia cause, avait releve les elements constitutifs d'un crime et, par suite, s'etait
declaree incompetents. La cour de cassation·
(JULES WYBOUW ET ACHILLE WYBOUW.)
de France, comme Ia cour de cassation de
Belgique, a annule semblables decisions, et
Pourvoi contre un jugement du tribunal c'etait justice.
correctionnel de Bruges, statnant en degre
En l'absence d'appel du ministers public,
d'appel du 13 juillet 1915. (Presents : qui remet tout en question, saisi par l'appel
MM. Bon de Combrugghe de Looringhe,
du prevenu seul, le juge du second degre
vice-president; Limbourg et Kervyn.)
ne pouvait rei ever des circonstances de fait
M. le premiet· avocat gen~ral Edl!lond de nature a aggraver la prevention et par
Janssens, en concluant au reJet, a d1t en consequent a empirer Ia condition du prevenu, pas plus qu'il n'aurait pu avoir egard
substance :
a un chef de prevention ecarte par le preLa question que souleve le pour"oi miet• juge et qui, pat· hypothese, en suite
semble mettre en conflit deux principes de !'instruction a !'audience, lui aurait paru
incontestables et incontestes :
parfaitement etabli. Mais i1 n'y a rien de
1° En matiere criminelle ou correction- semblable dans l'espece qui nous occupe.
neUe, Ia competence ratione mate1·ice est.
Le juge de police, saisi par citation directe
d'ordre public;
.
d'un fait qualifie contravention, a cons tate
2° L'appel du prevenu, seul, ne peut lui !'existence de circonstances aggravantes
prejudicier, ne peut jamais aggraver sa qui transformaient cette contravention en
condition. (Avis du conseil d'Etat du 12 no- de lit, et. auJieu de se dec! arer incompetent
vembre 1806.)
comme il aurait du le faire- on est d'acL'application de ces principes ne peut cord sur ce point - il a condamne et appliguere creer de difficulte serieuse quand le que des peines correctionnelles.
juge du second degre a prononce une conLe tribunal correctionnel, saisi par .suite
damnation.
de l'appel du prevenu, s'est declare incomMais que faut-il decider quand il s'est petent. .
declare incompetent?
Peut-on lui reprocher d'avoir vu un point
Amon avis, une distinction s'impose.
de droit qui a echappe a Ia clairvoyance
La plupart des auteurs, s'appuyant sur du premier juge et d'avoir fait ce que celuiune jurisprudence imposante, enseignent ci aurait du faire?
que sur l'appel du prevenu seul, Ia cour ne
La question se complique encore a raison
peut se declarer d'office incompetents, cette de cette particularite : les auteurs que j'ai
decision donnant, en general, au ministers . cites et qui enseignent que, dans les cirpublic Ia faculte d'intenter de nouvelles constances prerappelees, le juge d'appel ne
poursuites qui pourraient aggraver Ia conpeut, d'office, se declarer incompetent, addition du prevenu (1).
mettent cependant qu'il peut reconnaitre
Dans les differents cas commentes par son incompetence si le prevenu y a conclu.
lei je comprends moins. Sans doute, il
est loisible de dire que, dans cette hypo(1l Voy. cass., o juin 183o (PASJC., 183o, p. 99);
these, le prevenu a accepte d'avance les
19 juillet 1869 (ibicl., 1870, I, 69}; 22 decembre 1873
consequences prejudiciahles qu'entrainera
(ibicl., 1874, I, 38) et !i juin 1884 (ibid., 1884, I, 2'2o);
eventuellement pour lui un j-ugement d'incass. fr., 14 mars 1896. (Bull. c1·im., no 103, p.160);
competence et qu'il est le meilleur juge de26 decembre 1896 (ibicl., no 386, p. 592); 23 novembre
ses propres interets, mais qu'importe l'ac1894 (ibicl., no 288, p. 446); 23 novembre 1893 (ibid.,
quiescement de l'inculpe en matiere de comno 321, p. 85); 3 janvier 1870 (ibicl., no 8) et 22 jnin
petence ratione materice ?
1911 (ibicl., no 380, p. 733); GARRAUD, [nst?'. C1'im.,
Quelle peut etre Ia valeur juridique de·
t. II, p. 323 et 3}9), et Pn!cis de cl1·oit c1·im., p. 721,
ces accommodements, 'de ces sortes d'aret Ia note-1; Belg. jud., 1912, p. 332, nos 47 et oO;
rangements de famille, dans une matiere·
FAUSTIN-HELIE, P1•ecis de cl7·oit c1'im., p. 3o6 et 713,
d'ordre pn blic?
et lnst?'. C1'im., t. Ill, nos 4485 et suiv.; LEGRAVEREND,
Dans notre espece, le prevenu n'a pa.s
Legisl. c1'im., t. II, p. 264 et ~98; MORlN, Diet.,
souleve !'exception d'incompetence; elle a
vo Appel, p. 174; TR:EBUTIEN, Com·s, t. II, p. 506;
ete prononcee d'offi.ce par le tribunal. Si I' on
LE SELLYER, Etudes de d1·oit c1·im., l.II, no 440.

d'un fait qualifie delit et prononce des
peines correctionne~les ne peut se dec,Z~
rer d' office incompet~nt, semblable dec~
sion etant de nature a aggraver la condttion du prevenu. (Avis du conseil d'Etat
du 12 novembre 1806.)
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admet, avec Ia partie demanderesse, que le
juge d'appel devait, en tout cas, retenir
!'affaire et statuet· au fond, comme on ne
peut raisonnablement exiger du tribunal
correctionnel qu'il verse dans l'erreur du
premier juge en ne remarquant pas un point
de droit que souleve le proces, il aurait
rendu un jugement conforme aux desiderata
formules dans le memoire et anx principes
invoques s'il avait statue en ce sens :
« Attendu que le juge de police saisi
d'une contravention a reconnu et constate
!'existence d'elements constitutifs d'un delit
et a applique ties peines correctionnelles;
« Attendn qu'en suite de ces constatations, il aurait dft, d'office, se declarer
incompetent;
« Attendu que les faits declares constants
par le premier juge sont demeures etablis
par l'instructi'On faite devant le tribunal ;
« Attendu que le tribunal correctionnel
est incompetent pour statuer, comme juge
d'appel, sur nne infraction qualifiee delit,
mais qu'nn jugement d'incompetence pourrait aggraver Ia condition du prevenu qui
a seul releve appel de Ia decision a quo
et n'a pas souleve de declinatoire;
« Attendu que les peines prononcees sont
proportionnees a Ia gravite des faits;
cc Par ces motifs, ... confirme ... ,,
N'y a-t-il pas quelque chose de·choquant,
d'antijuridique, dans une decision de ce
genre ou le tribunal proclame son incompetence absolue et neanmoins statue au
fond, et peut-on critiquer le tribunal correctionnel· de Bruges pour ne pas l'avoir
prononcee?
En resume, j'estime que les principes
prerappeles, admis par les auteurs et consacres par Ia jurisprudence, ne s'appliquent
pas au cas ou, comme dans l'espece qui nous
occnpe, le juge d'appel s'est trouve en presence d'une decision incompetemment rendue et n'a fait, en definitive, que ce que, en
droit, le premier juge aurait du faire.
J e conclus au rejet.

du conseil d'Etat des 25 octobre -12 novembre 1806, en ce que le jugement attaque,.
statuant sur le seul appel des prevenus,
s'est declare d'office incompetent et a ainsL
aggrave Je sort des appelants et statue sur
une question de competence dont il n'etait
pas saisi :
Attendu que les prevenus, condamnes par
Je juge de police a nne peine correctionneUe du chef d'un delit forestier commis
dans le bois d'un particulier, avaient seuls
interjete appel;
Que le tribunal correctionnel s'est d'office·
declare incompetent pour statuer sur Ia
poursuite;
Attendu qu'en ce faisant, le tribunal a
viole Ia regie posee deja par !'avis du conseil d'Etat du 12 novembre 1806, en ce qu'il
aggravait ainsi, en les exposant aux eventualites d'une nouvelle poursuite, Ia situation des prevenus eu !'absence d'appel du,
ministere public;
Par ces motifs, ca~se ... ; dit que les
frais d'expedition du jngernent annule et
ceux de !'instance en cassation resteront
charge de l'Etat; renvoie Ia cause et les prevenus devant le tribunal correctionnel de
Gand siegeant en degre d'appel.
Du 6 decembre 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Gendebien. - Concl. contr. M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

a

1'° CH. -

9 decembre 1915.

ACCIDENT. - CoNTRAT DE TRAVAIL.
TRAVAIL HORS CONTRAT.- DROIT COMMUN
APPLICABLE.

LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 7
et 8 de Ia loi du 1er mai 1849; 172 et 174
du Code d'instruction criminelle; de !'avis

L'applicabilite de la loi du 24decembt·e 1903
instituant le regime for.faitaire depend de
l' existence d'un contrat de travail valable.
Si, lol's de l'accident,l'ouvtiet (dans l'espece
un mineur de 12 a16 ans) .faisait un travail autre que le travail contractuel (dans
l'espece un travail tegalement interdit),
le juge du.fond peut en conclute que l'accident n'est pas survenu dans le cours de
l'execution d'un contrat de travail t·egi
pal' Ia loi du 10 mars 1900 et que, pat·
suite, le droit cornmun est applicable (1).

(1} Le travail d'un mineur de 12 il16 ans n'est que
partiellement dans Je commerce. II est des oeuvres
en vue de l'exliculion desquelles Ia loi, dans un interet general, )ui defend de louer son travail. Ainsi
dans les etablissements ayant pour objet le travail
mecanique du bois, sa presence et son travail sont
interdits dans les ateliet·s oill'on emploie des outils

dangereux. (Arr. roy. 2.1avril1903.) Des Jors, le contrat de travail entre un mineur de 12 a 16 ans et le
chef d'une telle entreprise exclut de Ia sphere contracluelle le travail dans un de ce~ ateliers. <Code
civ.; art. 1135.) Si le mineur y est viclime d'un accident, deux hypotheses son! possibles. Le juge du
fond constate, comme dans l'espl>ce a Jaquelle se
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LA COUR; - Sur Ie moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 1er,
2, 21, specialement alinea 2, 23 et 26 de
Ia Ioi du 24 decembre 1903; 1382 a 1385 du
Code civil; 3, 14 et 17 de Ia loi du 13 decembre 1889; 6 de !'arrete royal du 19 fevrier 1895 modifie le 21 avril 1903, interdisant l'emploi des personnes protegees dans
.certaines industries et reglementant leur
·travail clans d'autres industries; 1 er, 16 a
28 et 34 de Ia loi du 10 mars 1900 sur le
cant r-at de t1·avail; 97 de Ia Constitution et
1319 clu Code ci vii, en ce que !'arret attaque a decide que le droit commun etait
.applicable, a !'exclusion de Ia loi du 24 de·
·cembre 1903, a un accident survenu a un
ouvrier de mains de 16 ans, au cours de son
travail dans urre sci erie mecanique-de-bois
.assujettie a Ia Ioi du 24 decembre 1903,
·pour le motif que cet accident s'est produit
·dans un local au !'on emploie des outils
dangereux faisant partie de cette scierie,
·d'ou l'arret attaque deduit qu'un contrat de
travail ne ponvait valablement exister, alors
·que Ia victime a ete regnlierement engagee
·en qualite d'ouvrier dans Ia scierie mecanique et que sa presence dans Ie dit local
constituait simplement une infraction a
'!'arrete royal du 19 fevrier 1895 (2l avril
1903), infraction dont, meme si elle avait

ete commise sciemment, Ia sanction ne saurait consister dans Ia nullite du contrat de
travail servant de base a !'application du
regime forfaitaire, mais uniquement dans
une peine etablie :1 l'egard des contrevenants par les articles 14 et snivants de la
Ioi du 13 decembre 1889, et dont les consequences sont couvertes par Ia loi du 24 decembre 1903:
Attendn qu'aux termes de !'article 1er de
Ia loi du 24 decembre 1903 Ie regime forfaitaire, qu'elle institue pour Ia reparation des
accidents survenus aux ouvriers des entreprises dont elle s'occupe, n'est applicable
qu'a ceux de ces accidents qui se soot produits dans Je cours et par Ie fait de !'execution du contrat de travail regi par Ia Ioi du
10 mars 1900;
Attendu que cette condition d'applicabiIite du regime en question depend des Iars
de !'existence d'un contrat de travail valable
et que cette validite doit s'apprecier, non
seulement au regard de la capacite des
contractants et, Iorsqu'il s'agit d'un mineur
d'age, de son droit de s' en gager, dans les
termes de !'article 34 de cette derniere loi,
moyennant I'autorisation expresse au tacite
de-son-pere·-ou-de-son tuteur, mais-encore
en tenant compte du caractere licite de
!'objet de Ia convention;
Attendll que, d'une maniere generale, Ies
conventions ne peuvent a voir pour objet une
chose que la loi defend et que, specialement,
le contrat de travail conclu par un mineur
de 16 ans ne saurait avoir pour effet d'engager ce mineur en violation des regles et
des prohibitions qu'elle etablit;
Attenrtn que les arretes royaux du 19 fevrier 1895 et du 21 avril1903, pris en execution de Ia Ioi du 13 decembre 1889, inter-

rap porte l'arrM ci-dessus, qu'au moment de !'accident le mineur faisait un travail dans Ia t•egion interdite, participait a une ceuvre pour Jaquelle il ne lui
est pas permis de Iauer son travail. Le juge peut deduire de Ia que le travail se fail en dehors du contt·at, que·par suite !'accident n'est pas survenu dans
le cours de !'execution d'un contrat regi par Ia loi du
10 mars 1900 et que le tlt•oit commun est applicable.
Une seconde hypothese est imaginable. Bien que
!'accident soil arrive dans Ia I'egion interdite, lejuge
du fond cons tate qu'il s'est produit dans le com·s tlu
travail contractuel. Par exemple, le juge releve
d'abord que le mineur etait occupe a un travail
prevu par un contra! t•egi par Ia loi du 10 mars
WOO; ensuite que subitement le jeune ouvrier a
quitte ce travail, s'est rendu dans I~ region defendue,
par exemple pour y prendre une chose utile a son
travail, et y a ete blesse. Dans cette hypothese
~e juge du fond, apt·es avoit• reconnu que !'accident

es.t survenu dans le cours de !'execution d'un contrat
de travail regi par Ia loi du JO mars 1900, peut
admeltre qu'il est arrive par le fait de son execution
et que Ia loi du 24 decembre 1903 s'applique. Quand
!'accident, en elfet, est survenu dans le cours de
l'execution d'un contrat de· tt·avail regi par Ia loi du
10 mars 1900, Ia circonstance que sa cause est une
infraction a Ia loi au au contra! n'est pas necessairement elisive de l'applicabilite de Ia loi de 1903.
Au mineur de mains de 12 ans, !'article 2 de Ia loi
du 13 decembre 1889 interdit tout travail. Ce mineur
ne peut done legalement Iauer son travail. S'il le
fait, le contrat, qui est illegal, sort des previsions de
Ia Joi du 10 mars 1900. C'est Ia raison pour laquelle
il est ad·mis qu'en cas d'accident dans !'execution de
ce conlral, Ia loi du 2t decembre 1903 n'est jamais
applicable : !'accident, en eifel, ne sera jamais survenu dans le caUl'S de I'execution d'un contra! regi
par Ia loi du 10 mars 1900.

(SOCIETE EVERAERTS ET VANDERSTRAETEN,
C. DE HERDT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 mars 1914 (PAsrc., 1914,
;n, 153). (Presents: MM. Beaufort, president; Dupret, Nys, Spronck et Gombault.)
AltR:IlT.
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disent, dans les industries de scierie et de
travail mecanique dubois, Ia presence et le
travail des enfants et des adolescents, ages
de moins de 16 ans, dans les ateliers ou l'on
emploie des outils dangereux;
Attendu que !'arret attaque constate
expressement ou par references aux motifs
des premiers juges que !'accident, dont Ia
reparation etait reclamee sur pied de !'article 1382 du Code civil, s'est produit tandis
que Ia victime « qui avait ete engagee
comme ouvrier au service de Ia societe» et
« qui depuis un mois environ venait d'atteindre sa quinzieme annee, rabotait uue
planche a Ia degauchisseuse >>qui constitue
{( un outil dangereux >>;
Attendu que les considerations developpees ci- dessus demon trent que c'est sans
aucune violation des textes invoques au
moyen que le juge du fond a pu conclure,
de ces constatations de fait qui sont souveraines, qu'au moment de !'accident « le travail se faisait en dehors des conditions,
limitees par Ia loi dans un interet d'ordre
public, oiL un contrat de travail pouvait
valablement exister et que, des Iars, Ia responsabilite forfaitaire, tout exceptionnelle,
etablie par Ia Ioi du 24 decembre 1903,- ne
pouvait etre invoquee dans l'espece;
Attendn qu'il ne s'ensuit evidemment pas
que, pour employer les termes memes de
!'arret attaque, tels qu'ils sont releves par
le memoire en cassation, « le seul contrat de
travail qui ponvait exister dans l'espece n
soit nul et de nul effet, mais que !'accident
dont Ia reparation fait l'objet de Ia demande
ne pent etre considin·e comme ayant en lieu
dans le cours de !'execution de ce contrat;
qu'une chose est le contrat de travail valable
dont !'execution entraine le.forfait, meme si
!'accident, intervenu dans Ie cours et par le
fait de cette execution, a ete cause par nne
infraction, et qu'autre chose est un travail
qui echappe necessairement aux previsions
du seul contrat qui pouvait valablement
intervenir, et dont les risques n'out pu, des
l.ors, etre encourus « dans le cours de l'exe·cution de ce contrat >>;
Attendu qu'a cet egard Ie rapport presente au Senat lors des discussions de Ia loi
du 24 decembre 1903 est forme!; qu'on y lit
en elfet que « Ie droit nouveau n'est pas nne
revolution juridique complete; il ne s'applique qu'aux relations entre patrons et
ouvriers dans Ies strictes limites de Ia Ioi ;
hors de ces limites, le droit commnn reprend
son empire>>; et qu'il suit de ces diverses
considerations que le moyen invoque manque
a Ia fois de base en fait et de fondement en
droit;
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
societe demanderesse aux depens de !'instance en cassation et au payement d'une
indemnite de 150 francs envers !'autre
partie.
Du 9 decembre 1915.- 1re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
M. Silvercruys. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general. - Pl. MM. Picard, Demeur et Alphonse Le Clercq.

2• CH. -

13 decembre 1915.

IMPOSITIONS DIRECTES.-

DECisiON
DU DIRECTEUR PROVINCIAL. DELAI DU
7
RECOURS DEVANT LA COUR D APPEL. ARR!i:TES ROYAUX DES 16 AOUT ET 28 SEP·
TEMBRE Hl14. -SusPENSION DU DELAI.

TAXE DES SOCIETES PAR AC'riONS.
- MAXIME ((NON BIS TN IDEM>>.- APPLICABILITE.

Le delai etabzt par la loi pour exercer le
recours, devant la cour d'appel, contre
une decision du directeur provincial des
cont1·ibutions, rendue sur une reclamation
en matiere de contributions directes, a ete
suspendu par les arri!tes 1·oyaux des
16 aout et 28 septembre 1914, au meme
titre que les delais imposes pour accomplir les actes civils et cornmerciaux. (Loi
du 6 SPptembre 1895, art. 8; loi du
4 aoi'It 1914, art. 1er, 6°; arretes royaux
des 16 aout et 28 septembre 1914, art. 2.)
Le principe generalfot·mute dans la maxirne
· non bis in idem s'oppose. d ce que les
sommes qui ont ete frappees de l'impotpatente, aiitl·e de benefices' en vm·tu de
la lni du 22 jan!Jier 1849, charge d'une
societe par aGLions, soient frappees ulterieurement, acha·rge de la meme societe,
de la taxe sur les revenus et profits 1·eels
etablie par la loi du 1er septembre 1913.

a

(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. BAN QUE
DE WAES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 27 juillet Hl15. (Presents :
MM. van Biervliet, president; Roland, de
Kerchove d'Exaerde, de Bast et. Janssens.)
L'arret de Ia cour de cassation a ete
pu bli8 ci-dessus, p. 212.
Du 13 decembre 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. Rapp.
M. Remy. - Concl. conf. M. Pholien,
avocat general. Pl. MM. Georges
Leclercq, Despret et Hermans.
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28

CR. -

13 decembre 1915.

ADULTERE DU lVIARI.- MAISON CONJUGALE. ARRET LEGALEMENT MOTIVE.
- MoYEN MANQUANT DE BASE. MoTIF
SURABONnANT. --,--- PLAINTE ANCIENNE NON
RETIREE.- FAITS ULTERIEURS.- PouRSUITES LEGALES.- PLAINTE RENOUVELEE
PRETENDUMENT IRREGULIERE.

Manque de base le moyen tire de ee que le
juge du fond aurait eondamne, du ehef
d'entretien d'une coneubine dans la maison eonjugale, le demandeur, seul loeataire d'une charnbre unique ou le delit n'a
pas ete eonstate, alors que {'arret 7"eleve
que « le prevenu, pris en flagrant del it, a
avow! a la poliee que, depnis septembre
1914, il vivait maritalement avee sa eoncubine dans la maison ou its tenaient ,un
estaminet dont its vivaient e.t qu'il resulte
d'un extrait du registre de population que
le prevenu a, depuis oetobre 1914, transjere son domieile legal et e.ffectij dans
cette maison (1) ».(Code pim., art. 389.)
Un motif surabondant ne peut donner lieu a
la eassation d'un arret, d'ailleurs tegalement motive.
Doit etre rejete le moyen tire de la pretmdue irregularite de la plaintP., alors
que la plainte pretendument irreguliere
n'est que lP- renouvellement d'une plainte
anterieu1·e qui n'a pas ete retiree et qui,
des lors' habilite le mini.~tere publie a
poursuivre du ehej de tousjaits eonstates
ulterieurement l2). (Code pen., art. 390.)
(cANTINIAu, - c. soN EPOUSE, NEE
BERREMANS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud du 21 septembre 1915. (Presents :
MM. Van Wambeke, conseiller faisant fonctions de president; de Kerchove d'Exaerde
et de Bast.)
ARRET.
LA COUR; Sur le premier moyen
deduit de Ia violation ou fausse application
de !'article 389 du Code penal, en ce que
!'arret denonce condamne le demandeur du
chef d'entretien d'une concubine, bien que
le delit n'ait pas ete commis dans ]'unique

(1) Au sujet des termes « maison conjugale )),
voy. cass., 2il mai 1908 (PAsiC., 1908, I, 221); 2 avril
1906 (ibid., 1906, I, 184) et 9 mars 1896 (ibid., 1891i,
I, 122).
(2) Snr les fo•·mes de la plain1e, cons. cass.,
19 octobre 1914 (PAsJc., HHii-16, 1,109).

chambre dont il etait locataire et qui seule
constituait Ia maison conjugate :
Attendu que !'arret denonce releve que
(( le prevenu, pris en flagrant delit,.a avoue
a Ia police que, depuig septembre 1914, il
vivait avec Adeline X ... , comme mari et
femme, dans Ia rnaison ou ils tenaient un
estaminet dont its vivaient, et qu'il resulte
d'un extrait du registre de population que le
prevenu a, depuis octobre 1914, transfere
son domicile legal et effectif dans cette maison ou il etait encore inscrit au moment du
delit >> ;
Que !'arret en deduit qu'il a entretenu
une concubine dans Ia maison conjugate;
Que repondant aux conclusions du prevenu, qui tentait de revenir sur ses premiers
aveux en alleguant qu'il netenait en location
qu'une chambre autre que celle ou il a ete
surpris, !'arret denonce ajoute surabondamment que ces circonstances ne sont pas de
nature a enlever aux faits ci-dessus constates le caractere de delit; que le moyen
manque done de base;
Sur le second moyen deduit de Ia violation ou fausse application des articles 390 du
Code penal; 189, 155 et 156 du Code d'in~truction criminelle, en ce que Ia plainte (ie
l'epouse Cantiniau adressee au procureur du
roi, en aout 1914, devaut etre limitee aux
faits commis a cette epoque, et celle de fevrier n'etant ni ecrite ni signee par elle,
!'arret denonce, pour declarer Ia poursuite
recevable, s'est base sur une declaration
qui, faite par celle-ci devant Ia cour ou un
au.tre tribunal, soit comme temoignage, soit
a titre de renseignement, devait, a peine de
nullite, etre donnee sous serment :
Attendu que Ia decision denoncee cons tate
que l'epouse Cantiniau avait, des le mois
d'aout 1914, in trod nit a charge de son mari,
dn chef d'entretien d'une concubine dans Ia
n:iaison conjugate, nne plainte qui n'a pas
ete retiree;
Attendu que, dans ses termes generaux,
cette plainte a habilite le ministere public a
poursuivre le demandeur du chef de tous
faits con states en suite de celle-ci; que, des
lors, il n'y a pas lieu d'examiner Ia validite
de Ia plainte du 20 fevrier 1915 par laquelle
l'epouse Cantiniau a renouvele Ia premiere;
Que le moyen· n'est done pas fonde ou
manque de base;
· Et attendu que les forrnalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les condamnations
prononcees sont con formes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

..•. !

COUR DE CASSATION

Du 13 decembre 1915. - 2e ch.- P1·es.
M. van Iseghem. president. - Rapp.
M. Holvoet. - Gonet. conf. M. Pholien,
avocat general.
2° CH.- 13 decembre 19:15.

.REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCES
NI MENACES. - MINEURE DE MOINS DE
16 ANS. - RENVOI AU JUGE CORRECTIONNEL.- JuGEMENT. -VIoL. - ENFANT
DE MOINS DE 14 ANS. -INCOMPETENCE.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil, statuant a t'unanimite et specifiant des circonstances attenuantes, a renvoye un inculpe devant le tribunal corl·ectionnel du chef d'attentats a la pudeur
sans violences ni menaces sur une fille de
moins de 16 ans accomplis; que le tribunal, constatant que la victime a rnoins de
14 ans accomplis et qu'il y a eu rappi'Ochement charnel des sexes constituant te
viol prevu par l'a1·ticle 50 de la toi du
15 rnai 1912, se der:lare incompetent
parce que les faits ne sont pas susceptibles de correctionnalisation ,l' m·donnance
et le j.ugement etant passes en force de
chose Jltgee, la cour de cassation, saisie
du qonflit par le procureur du roi, regie
de juges, annule l'ordonnance et renvoie
la cause a la charnb1·e des rnises en accusntion (1). (Loi du.15 mai 1912, art. 60
avant-dernier paragraphe.)

'

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI EN CAUSE
DE HANNOT.)
Conti it de juridictio~ entre nne ordonnance
de Ia chambre dn conseil du tribunal de premiiwe instance de Charleroi du 5 decembre
1914 et un jugement dn tribunal correctionDel de Charleroi du 18 octobre 1915.
Arret conforme

a Ia notice.

Du 13 decembre 1915.- 2e ch. -Pres.
M. van Jseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Concl. conf. M. Pholien avoeat general.
'
2 8 CH. -

ABSENCE DE NOTIFICATION DANS LES DIX
JOURS.- DECHEANCE.

Le pow·voi dirige par un contribuable contre
un~ decision de la deputation permanente,
qut statue sur une reclamation en matiere
de taxe provinciale, doit, sous peine de
decheance, etre notifi,e dans 'tes dix jours
ala province (1). (Loi du 22janvier 1849
art. 4; loi du 22 juin 1865 art. 2 · loi d~
5juillet 1871, art. 13.)

'

'

(NATHALIE RAUiliSER, DITE DE LUTZEL
C. PROVINCE DE NAMUR~)
'
Pourvoi contre un arret de Ia deputation
permanente de Ia province de Namur du
20 aoftt 1915.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le recours
dirige contre une decision de Ia deputa- .
t10n perrnanente du conseil provincial de
Narnur notifiee a Ia demanderesse le
20 septernbre 1915 et statuant sur sa reclamation en matiere de taxe provinciale sur
les chiens pour l'annee 1915;
Attendu que Ia declaration du pourvoi
faite au greffe provincial, le 4 octobre n'a
pas ete noti fiee dans les dix jours ainsi' que
l'exige, a peine de decbeance, l'a~ticle 4 de
Ia loi du 22 janvier 1849, rendu applicable
aux impositions provinciales par les articles 2 de Ia loi du 22juin 1865 et 13 de Ia loi
du 5 juillet 1871; que le pourvoi n'est done
pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse. aux depens.
Du 13 decernbre 1915. - 2e ch. - Pres.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Remy.- Gonet. con.f. M. Pholien, avocat general.
e~t

1'° CH.

16 deceml:lre 1915.

PRO DEO.- DEMANDE RECONVENTIONNELLE.- ADMISSION.

En cas de requete dn demandew· tendant a
obtenir de la cow· de cassation le ben.ifice
de la procedure gratuitl', la cow· accorde
aussi le Pro Deo au defendeur qui le
dernande reconventionnellement, s'il justifie legalement de son indigence.

13 decembre 1915.

TAXE PROVINCIALE.- DEciSION DE LA
DEPUTATION PERMANENTE. - PouRvor. tl)

509

Cass., 12 janvier 19!4

(PASIC.,

1914, I, 60).

(1) Cass., 2 mars 1914 (PASIC., 1914, I, 128); 6 et
13 novembre 1911 (ibicl., 1911, I. 549 et lili3). Ces
deux derniers arrets son! rendus en mali ere de taxes
communales. Voy. aussi cass., 13juillet 1914 (supm,
p.63).
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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
(CLAJOT,- C. FAMERIE.)
ARRJ\h.

LA COUR;- Attendu que Ia requete
deposee an nom de Clajot tend a !'obtention du benefice de Ia procedure gratuite
aux fins de continuer la procedure en cassation introdnite par le pourvoi par lui forme,
le 28 jnin 1915, contre un jngement rendu,
le 10 avril 1915, par M. le juge de paix de
J ehay-Bodegnee, en sa cause contre le dit
Famerie·
Vu Ia loi dn 30 juillet 1889;
Attendu que !'indigence dn requerant est
etablie et que sa pretention n'est pas evidemment mal fondee ;
Par ces motifs, ad met le req nerant preq ualifie au benefice de Ia procedure gratuite; commet Me Hanssens, avocat a la
cour de cassation, et les huissiers Gyselynck, de Bruxelles, et Serlo, de Huy, pour
preter gratuitement leur ministet·e;
Et attendn que le defendeur Farnerie
demande reconventionnellement le benefice
de Ia procedure gratnite pour se defendre
au dit pourvoi; vu !'article 7 de Ia loi du
30 juillet 1889; vu son indigence constatee
legalernent; admet le sieur Farnerie, prequalifie, au benefice de Ia procedure gra"
tuite; commet Me Alphonse LeClercq, avocat
a Ia cour de cassation, et l'huissier Mossoux,
de Hny, pour preter gratuitement leur
ministere au defendeur Famerie.
Du 16 decembre 1915.- P<> ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
MM. Dumortier et Thuriaux. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

1'6 CH. -

16 diicembre 1915.

CAS::-:JATION EN MATIERE CIVILE.ABSENCE D'INT:Em:ET. - NoN-RECEVABILITJi.

Le demandeU1' qui ne jormule aucune c1'itique contre la decision du juge d'appel
en tant qn' elte statue sur le jond, est sans
interet lui reprocher de n'avoir pas au
prealable prononce l'annulation des jugements dunt appel.

a

(VAN HllUTENRYCK,- C. DUPONT.)
ARR!h,
LACOUR;- Vu Ia requete ci-annexee,
presentee au nom de Van Heutenryck,
tendant a obtenir le benefice de Ia proce-

dure gratuite pour se pourvoir en cassation
contre un jugement rendu par le tribunal
de premiere instance de Bruxelles, le 5 octobre 1915, en sa cause contre le dit
Dupont;
V u Ia loi du :lO juillet 1889;
Attendn que Ia requete presentee ne formule aucune critique contre le jugement,
en taut qu'il a statue au fond; que Van
Heutenryck est, des lors, sans interet a lui
reprocher de n'avoir pas, au prealable, prononce l'annulation des decisions du premier
juge; que, partant, le demandeur, dans les
termes ou Ia requete est formulee, est
evidemment mal fonde en sa demande;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu d'accorder le benefice de Ia procedure gratuite.
Du 16 decembre 1915. -1re ch.- Pres.
M. du Pont, premier president. - Rapp.
MM. Jacques et Dumortier. - Concl. conj.
M. Paul Leclercq, avocat general.

2e CH. -

20 decembre 1915.

PROCEDURE PENALE.- ORDONNANCE
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.- RENVOI
DEVAN'l' LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. JUGEMENT. - JUGil AYANT PARTICIPE AUX
DEUX DECISIONS. - LJiGALJTE.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRltTS. - PREVENTION ETABLIE. -INSTRUCTION FAITE DEVANT LA COUR. ABSENCE DE CONCLUSIONS DU PREVENU.

Aucune disposition lligale n'interdit aux
juges qui ont vote dans la chambre du
conseil su1· le renvoi d'un prevenu devant
le tribunal correctionnel de participer
ensuite au jugement du meme inculpe (1).
(Loi du 18juin 1869, art. 95 et 257.)
En l'absence de conclusions du prevenu sur
le fond del' affaire devant la cow· d' appel.
est lligalement motive l'arret de condamnation qui constate, dans les tennes de la
loi, qlle la prevention est etablie pal' l'instruction jaite devant la cour. (Const.,
art. 97.)
(ISIDORE VANDEZANDE.)
Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 11 novembre 1915.
(Presents : MM. de Leu de Cecil, conseiller
faisant fonctions de president; De Munter
et Van Kempen.)
(1)

FAUSTlN-HELIE,

/nst1'. crim., n'" 2799 et 2014.

--1
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COUR DE CASSATION
ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moyen
dirige contre les deux arrets rend us dans Ia
cause, accusant Ia fausse interpretation de
Ia loi sur l'organisationjndiciaire du 18juin
1869 et Ia violation du principe que nul ne
pent i\t.re juge d'un difterend dont il a deja
connu en sa qualite de magistrat:
Attendu qu'en mettant ces termes du
moyen en rapport avec Ia decision incidentelle entreprise et avec le memoire du
demandeur, il se voit que celui-ci soutient
qu'un des juges, ayant fait partie de Ia
chambre du conseil qui l'a reuvoye devant
le tribunal correctionnel et ayant siege a
!'audience, Ia composition du siege a ete
viciee au point de rendre nulle Ia decision
qui est intervenue;
Attendu que le demandeur s'abstient
d'indiquer !'article de Ia loi du 18 juin 1869
que !'arret entrepris aurait vi ole;
Qu'en effet, aucune disposition de loi ne
s'oppose a ce que les juges qui ont vote
dans Ia chambre du conseil sur le renvoi
d'un pr·evenu devant le tribunal correctionnel participent ensuite au jugement du
meme inculpe;
Que leur mission etant differente dans
les deux cas, il n'est pas exact de pretendre
qu'ils ont a juger a deux reprises Ia merne
·cause;
Que les articles 257 du Code d'instruction criminelle et 95 de la loi sur !'organisation judiciaire du 18 juin 1869 sont limitativement applicables a la cour d'assises,
et sont done etrangers a la composition dn
tribunal correctionnel ;
Sur le second moyen dirige contre !'arret
de condamuation et invoquant Ia Yiolation
de !'article 97 de Ia Constitution, en taut
que !'arret qui condarnna le demandeur
n'est motive que par cette consideration
(1) S'il est vrai que ie decret du 8 juillet 19115 a
prescrit que les contrevenants aux ·prescriptions et
defenses contenues dans !'arrete d u 1o decembre 1914
seraient juges par les tribunaux mililaire' ou par les
antol'ites militaires, il est incontestable que cc dernier decret n'a jamais ete abroge et qu'il regie
toujours Ia matiere. II suffit de lire ce decret intitule : A1Tete geneml concemant la police sanitail·e des animaux domestiques - pour constater
que, pour les deli ts prevus par les lois beige& existantes, Ia competence des juridictions belg·es n'a
jamais ete modifiee. II debute comme suit : « Afin

qu'il ne soit douteux JlO!tl' personne que Les lois et
dispositions Jli'Oill!ilguees en Belgique JlOUI' combatt,·e les maladies conl.agieuses continuent aet!'e

« que de !'instruction faite devant la cour,
il resulte que la prevention est demeuree
etablie)); ce qui equivaut a un defaut de
motifs:
Attendu que le demandeur n'a pris sur
le fond de !'affaire aucune conclusion devant
Ia cour; que celle-ci, des lors, motivait sa.
decision en declarant Ia prevention etablie
dans les termes de Ia loi, et en ayant egard
a !'instruction, qui avait lieu devant elle ;.
Et attendu, en ce qui concerne les deux
arrets entrepris, que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de·
nullite out ete observees et qu'au fait
declare legalement constant les peines de Ia
loi ont ete appliquees;
Par ces -motifs, joint les pourvois comme
connexes; les rejette et condamne le demandeur aux frais.
Du 20 decembre 1915. - 2e ch. - Pres •.
M. van Iseghem, president. Rapp ..
M. Charles. - Concl. cmrj. M. Edmond.
Janssens, premier avocat general.

2"

CH. -

9 octobre 1916.

ETAT DE GUERRE. -

EPIZOOTIES.
COMPETENCE DES TRIBUNAUX BELGES MA.INTENUE.- D:EcRETS DE L'occuPANT.

En attribuant aux tribunaux militaires et,
dans les cas peu graves, aux autorites
mil.itaires la comzaissance de certains
delits, en matiere d'epizootie, le decret
dn gouvernement general da 8 juillet
1915 n'a en en vue que les inji·actions non
encore punies par la legislation belge et n' a
apporle aucun changement celle-ci, que
l' arrete du 15 dece1i!b1·e 1914 avait exp,·essement declare vouloir maintenir (1).

a

en vigueu1·. » Sui vent nne serie de precautions ordonnees aux detentem:s du bCtail et au bomgmestre.
L'arrete continue : « Le 1·este se l'eglem d' ap1·es lese
dispositions de la loi belge ... » et se termine par ces
mots : « En ce qui concerne les dispositions a
prendre pour combattre les maladies contagieuses.
des animaux domestiques appartenant a Ia population civile, les lois el aut1·es presc1·iptions en
viguem· en Belgique font auto1·ite en la rnatie1·e.
Toutefois, si les mesures preconisees par ces lois et
arrctes ctaient reconnues insuffisantes, il y aura
lien d'en faire rapport.» II resulte, a tou'te evidence,
de ces textes que Ia legislation beige a cte maintenue, mais qu'elle a etc consideree comme susceptible ct:etre completee et que l'at'l·ete du 8 juillet.

!'-

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
(Decr·ets du gouverneur general allemand
des 15 decembre 1914 et 8juillet 1915;
arretes royaux des 20 septembre 1883,
.art. 71 et 78, et 2 octobre 1913, art. 12;
loi du 30 decembre 1882, art. 4.)
{PROCUREUR GENERAL PRES LA couR n'APPEL
DE LIEGE, - C . ORBAN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 29 juillet 1916. (Presents :
MM. Verbrugghe, conseiller 'faisant fonc·.tions de president; Dupret et Lebeau.)
ARRJ'J:T.

LACOUR;- Sur le moyen unique, pl'is
de la violation, fausse application et fausse
'interpretation des articles 71 et 78 de
!'arrete royal du 20 septembre 1883; 12 de
!'arrete royal du 2 octobre 1913; 4 de Ia
loi du 30 decembre 1882 et 43 de Ia Convention internationale de La Haye du 18 octobre 1907, approuvee par Ia loi du 25 mai
1910, ainsi que des anetes du gouvernement general des 15 decembre 1914 et
'8 juillet 1915, en ce que Ia cour d'appel a
reforme le jug·ement du tribunal correctionnel, qui avait condamne le defendeur du
chef d'avoir laisse. circuler nne vache sur
.une route interdite a Ia circulation du betail
pour cause de stomatite aphteuse, et s'est
declaree incompetente . pour statuer sur
cette prevention :
n'cst applicable qu'aux seuls cas non prevus
par Ia loi beige. Le fait mis it charge du dCfendeur
.en cassation etant prevu et puni par· Ia loi belg·e,
.celle-ci est scule applicable et les tribunaux belges
.ant seuls it l'appliquer.
1915

Attendu que !'arrete du 8 juillet 1915
n'enleve pas aux tribunaux correctionnels
competence pour connaitre des poursuites
exercees en vertu des lois belges concernant les maladies contagieuses des animaux
domest.iques; qu'au contraire, les termes
memes de cet arrete demontrent que son
unique objet est de « completer » certains
arretes anterieurs qui, en prescrivant de
non velles mesures de police sanitaire,
n'avaient commine aucune peine contre les
contrevenants;
Attendu qu'en determinant les penalites
attachees aux infractions nouvelles, le gouvernement general en a attribue Ia connaissance aux tribunaux militaires ou, dans
les cas peu graves, aux autorites militaires,
mais que, pour les autres infractions, il n'a
apporte aucun changement a Ia legislation
du pays, que son arrete du 15 decembre
1914 avait expressement declare vouloir
maintenir;
·
Attendu que le fait impute au defendeur
constitue le delit prevu par les arretes
royaux des 20 septembre 1883 et 2 octobre
1913 et puni conformement a!'article 4 de
Ia loi du 30 decembre 1882; que Ia juridiction correctionnelle des tribunaux belges
avait done ete valablement saisie, et qu'en
reformant pour cause d'incompetence Ia
decision du tribunal de Ruy, Ia cour d'appel
a viole les dispositions de Ia loi beige visees
au moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condamne Ie
defendeur aux frais du dit arret et de !'instance en cassation; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Bruxelles.
Du 9 octobre 1916. - 2e. ch. -Pres .
M. van Iseghem, president. - Rapp .
M. Leurquin.- Goncl. conj. M. Terlinden,
procureur general.

ERR,ATUJH::
Dans !'arret de la cour cle cassation du 20 mars 1916, sup1·a, p. 310, une faute
typo?Taphiqu_e s'est glissee qui denature le sens cl'un considerant : page 311, ligne 43,
.au lteu de "11 a entenclu sous serment cliverses personnes ,, il faut lire " il a entenclu
$ANS serment diverses personn.es "·

