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ASSURANCES. CoNTRAT. D'Assu~
RANCE SUR LA VIE. - INTERPRETATION.. APPRE,CIATION SOUVERAINE.

1°
2°

ETAT DE GUERRE. QoNTRAT
D' ASSURANCE SUR LA VIE. _.J DEFAUT DE
PAYEMENT DES PRIMES. - DECHilANCE.ARRllTE ROYAL DU 18 AOUT 1914.

1° Le.juge du fond, appreciant les termes
d'un contrat d'assurance sur la vie et
l'intention commune des parties, decide
souverainement qu'il se trouve en presence, non d'un contrat conclu pour une
annee et renouvelable d'annee en annee
COrtJ,II!e pat• abonnement, mais bien en presence d'un contrat conclu, sous condition
resotutoire,pour la vie entiere de l'assure.

. we espece.)

2° Par application de l'arrete royal du
18 aout 1914, :pris en vertu de la loi du
4 aout, portant qu'en toute matiere civile
ou commerciale, les clauses de deche1mce
et de resolution, de ple!n droit, pour d¢faut
de payement l'echeance stiputee sont
inoperantes pendant la duree du temps
de guerre, le juge du jond decide, bon
droit, que la decheance comminee pour
dejaut de payement des primes a
l'echeance et meme pendant le delai de

a

a

I'ASIC,,

1919.- p·• PARTIE.

(lre et2• especes.)

·

Premiere espece .
(SOCIETE UNIONET PREVOYA,NCE 1-,C. COUNSON 1
VEUVE .MIGEAL.)

Pourvoi coutre ~n jugement du tribunal
de commerce de Bruxfllies du 20 decembre

1916(PAsrc., 1917, lll, 67).
ARRET.

LA COUR;- S.ur le moyen unique du
pourvoi invoquant Ia violation des articles 1134, 115ti, 1319, 1920 et 1322 du Code
civil, fausse application et, partant; violation de !'article t•r, specialement du § 6 de
Ia loi du 4 aunt 1914 et de !'arrete royal du
18 aoilt 1914 pris en execution de cette loi,
en taut que le jugement attaque, a pres·
a voir reconuu·le caractere facultatif pour
!'assure, des Ia seconde annee, de payer ou
de ne pas payer Ia prime, et apres avoir
coustate implieitement l'impossibilite d'execution forcee d'une telle obligation facultative, lui a neaumoins applique Ies dispo-'
sitious legislatives et reglementaires
<< suspendant l'exemtion des obligations
civiles et commerciales pendant Ia guerre >>:
Atteridu qu'a tort le pourvoi se prevaut
1
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de ce que Je jugement attaque aurait pretendument applique des dispositions legislatives et reglementaires ayant Ia portee
de « suspendre !'execution des obligations
civiles et commerciales pendant Ia guerre »;
Attendu que le tribunal precise qu'il fait
uniquement application, dans l'espece, de
!'arrete royal do 18 aofit 1914 qui dispose
que « en toute matiere civile et commerciale Jes clauses de decheance et de" resolution de plein droit pour defaut de paye)llent a l'echeance stipulee sont inoperantes
pendant Ia duree du temps de guerre )) ;
Attendu qu'au point de vue de !'application de cet arrete royal dont Ia legalite
n' est pas contestee, le pourvoi se heurte
aux appreciations souv'eraines du jugement
denonce sur la portee de Ia convention
reconnue entre Jes parties;
Qu'en effet, apres a voir constate qu'il n'y
est nullement dit que contre payement
d'une certaine prime Ia societe assure
annuellement le contractant, mais qu'il y
est dit que Ia convention constitue un contrat d'assurance-vie entiet·e et que Ia societe
s'oblige a payer Ia somme de 1,000 francs
au deces du contractant, sons reserve qu'a
defaut de payement dans les trente jours
suivant J'echeance de Ia prime, l'effet de
!'assurance sera suspendu de plein droit
par Ia simple expiration du delai, « cette
decheance etant formellement convenue et
acceptee comme ~ondition essentielle du
contrat )) 1 Je jugement en dt\duit que si, a
la verite, confot·mement a Ia pratique en
matiere d'assurance-vie, !'assure avait des
la seconde annee Ia faculte de mettre fin au
contrat et de refuser de payer Ia prime,
!'obligation de l'assureur subsistait tant
que Je dit assure n'avait pas manifeste son
intention de faire cesser le contrat, notamment par le refus de payement ; que Ia convention a done ete conclue non sons cette
modalite qu'a Ia fin de chaque annee !'assurance ne se renouvellerait pour un an
que moyennant payement de Ia prime echue,
mais a ete conclue au contraire pour Ia vie
entiere de !'assure, sous cette condition
resolutoire que l'asl!!nre manifestat !'intention d'y metti'e fin par le refus de payer Ia
prime, condition resolu to ire dont les effets
ont ete qualifies expressement par les parties de « dechtlance )), le tribunal faisant
remarquer au sujet de l'emploi de ce mot
qu'on ne pent pas etre dechu d'un droit
qu'on ne possilde pas;
Attendu que ces constatations et deductions qui justifient, dans l'espece, l'application de !'arrete royal du 18 aout 1914,
ne sont pas inconciliables avec Jes termes

dans lesquels les contractants ont constat&
leur accord, et qu'elles n'excMent pas les
pouvoirs du juge du fond;
Qu'Il resulte de ces considerations que le
pourvoi manque de base et que le jugement
denonce ne contrevient a aucune des dispositions legales visees au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; cond3mne Ia
demanderesse aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers Ia partie defenderesse.
Du 28 novembre 1918. - 1re ch. Pres. M. van Iseghem, president.- Rapp.
M. du Roy de Blicquy. - Concl. conj.
M. Edmond Janssens, premier avocat general. -Pl. M. G. Leclercq.

Deuxieme espece.
(COMPAGNIE BELGE n' ASSURANCE LES PATRONS
REUNIS,- C. VEUVE TOUSSAINT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1917. (Presents:
MM. Levy-Morelle, president; Meurein,
Mertens, DeLe Court et ArnDld.)
ARR!h.

LA COUR; - Sur Je moyen unique du
pourvoi invoquant Ia fausse application,
fausse interpretation de ]'arrete royal du
18 aofit 1914 et de !'article ter de Ia loi du
4 aofit 1914; violation de !'article 1134 du
Code civil sur la force obligatoire des conventions; violation des articles 1168, 1175,
1176 et 1181 du Code civil sur Jes obligations conditionnel!es, 1184 du Code civil
sur Je pacte commissoire tacite, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil sur Ia
foi due aux actes, de !'article 1356 du
meme Code sur Ia notion et Ia force probanta de l'aveu judiciaire, de !'article 2 du
Uode civil sur. Ia non-retroactivite des lois;
violatien de !'article 107 de Ia Constitution
sur !'application des arretes royaux par les
coors et tribunaux; fausse application de
!'article 1033 du Code de procedure· civile
sur Ia computation des delais en matiere
judiciaire; violation des articles 97 de Ia
Constitution et 141 du Code de procedure
civile sur -.!.,'obligation de motiver les jugements, en M que !'arret' attaque, tout en
constatant que des le 3 aout 1914, par application de Ia convention avenue entre
parties, Toussaint etait dechu de tout droit
au benefice de !'assurance, a neanmoins
reconnu le droit de Ia dMenderesse a ce ·
benefice sous le pretexte que Ia dite convention permettant a Toussaint de recouvrer le benefice de cette assurance en pay ant
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les primes arrilmies, refuser a Ia det'ende- tien apres !'arrete royal dont s'agit revienresse le benefice de !'assurance serait sanc- drait en realite a attacher au seul defaut
tionner un defaut de payement contraire- de payement une penalite que !'arrete, par
ment au prescrit de !'arrete royal du sa prescription imperative, a e"ntendu supprimer de Ia fa <_ion Ia plus forme lie;
18 aout 1914 :
Attendu que ces appreciations et deducAttendu que par convention, enregistree,
Ia societe demanderesse a assure Toussaint tions ne sont pas incouciliables avec les
contre les accidents moyennant le payement termes de Ia convention litigieuse; qu'elles
par lui de primes semestrielles echeant les sont, des !orR, souveraines et qu'elles justifient le dispositif de !'arret denonce;
1er janvier et 1 er juillet;
Attendu qu'il etait notamment stipuleque
Que le pourvoi manque dope de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
((a defaut de payement dans les huit jours
qui suivent l'echeance <le Ia prime et troh; demandet·esse aux frais de !'instance en
jours apres Ia remise a Ia poste d'une lettre cas~ation eta une indemnite de 150 francs
recommandee a !'assure portant rappel de euvers Ia partie defenderesse.
decheance, l'effet de !'assurance est susDu 28 nuvembre 1918. - tre ch. pendu et Ia compagnie, bien qu'elle conserve Pres. M. van lseghem, president.- Rapp.
tous ses droits pour le recouvrement des
M. du Roy de Blicquy. :- Concl. conf.
primes echues et a echoir, n' est plus respon- M. Edmond Janssens, premier avocat gesable des accidents qui pourraient survenir neral.- Pl. MM. Hanssens et G. Leclercq.
jusqu'au lendemain a midi du jotir ou les
primes- arrierees et Jes frais de poursuite,
s'il en a ete fait, auront ete payes » ;
Attendu que Toussaint est decede le
2• CR.- 2 decembre 1918.
28 decembre 1914, victime d'un accident;
Attendu que ]'arret attaque constate
que, au moment de·ce deces, Ia prime semes- 1o CASSATION EN MATIERE REPREStrielle echue le 1er juillet 1914 n'avait pas
SIVE. - POURVOI PAR L:E CONDAMNE.DJicES DURANT ·L,INSTANCE EN CASSATION.
ete payee par Tous8aint malgre !'envoi de
deux quittances postales les 3 et 17 juillet 2° ACTION PUBLIQUE.- DECES DU CONet Ia remise a Ia poste le 31 juillet d'une
DAMNE DURANT L'INSTANCE EN CASSATION.
lettre .recommandee portant rappel de
- E:E'FET.
decheance; que !'arret reconnait, en conse- 3° PARTIE CIVILE. - ExTINCTION DE
quence, que Ia decheance du droit a Ia
7
L ACTION PUBLIQUE DURANT L'INSTANCE.SommB assuree devrait etre admise, s'i) ne
- EFFET SUR L'ACTION CIVILE.
fallait pas tenir compte de I'arrete royal dli
18 aout 1914 qui a declare inoperantes 4°CASSATIONEN MATIERE REPRESSIVE.- PEINE JUSTIFIEE. - MoYEN NON
pout· Ia duree du temps de guerre. toutes
RECEVABLE.
clauses de decheance en matiere civile ou
commerciale pour defaut de payement a 5° EXPERT.- SERMENT.- INUTILITE.
l'echeance convenue;
6° CASSATION EN MATIERE REPRESAttendu que Ia cour 'd'appel, loin de conSIVE. DECISIONS INCIDENTELLES. stater, com me l'allegue le pourvoi, qu'a
POURVOI DIRIGE CONTRE ·L'ARR~h m!:FINITIF.
partir du 3 aou t 1914 Toussaint eta it dechu
- MOYENS CON.TRE L'ES DECISIONS INCIDENde tout droit au benefice de. l'assura_nce,
TELLES NON RECEVABLES.
releve au contraire que, en vertu des conventions librement arretees entre les par- 1° Lorsque le condamne, demandeur en casties, !'assure avait toujours le droit et
sation, meurt pendant l'instance en cassameme. le devoir de payer Ia prime echue;
tion, il n'y a pas lieu de statuer sur le
que son abstention de remplir cette obliga- ·
pourvoi, en tant qu'il est dirige contre le
tion ne pouvait plus, sons !'empire de !'arrete
ministtlre public (1).
·
royal du 18 aotlt 1914, a voir pour effet de 2° Le deces du condamne avant que l'arr~t
le priver des droits et- bewifices de son conde condamnation ait acquis l'autorite de
trat; qu'on se prevaudrait vainement de ce
la chose jugee met obstacle d ld continuation ulterieure de la procedure dans ses
que Ia decheance Mait acquise au profit de
Ia demanderesse au moment de !'entree en
fins repressives et enleve tout effet d l'arret
vigueur de l'arri\te prerappele; que cette
decheance n'etait pas definitive; qu'elle ne
subsistait qu'en cas de non-payement de Ia
(1) Sic cass., 11 mars 1889 (PASJC., 1889, I, 145, et
prime; que, dans ces conditions, son main- Ia note).
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de condamnation, en tant qu'il dispose sur
l'action publique (1). '
,
3° La juridiction eorrer:tionnelle ou de
police' saisie regulieremefl,t de l' action
civile, en meme temps que de l'aetion
publique, reste competente quant au:vreparations civiles, nonobstant les evenements
qui mettent fin a l'action publiqlie et,
notamment, malgre le deces deJinculpe
durant l'instance (2).
4° Est ,non recevable a dejaut d'interet le
moyen dont l'admi~sion n'empeaherait pas
la peine de 1·ester jnsti/Ue.
5° Ne doit pas preter le serment d'e:vpert le
temoin qni n'est entendu que pour relater
l'e:vamen auquel il s'est livre ante,·ieurement, sans commission de justice et a la
demande exclusive de la d~fense (3).
6° Larsque le pourvoi n' est dirige que contre
l'arret definitlj, les moyens diriges contre
les arrets incidentels sont non recevables.

pourvoi for·me par le demandeur le 4 juillet

1917;

.. •

V u l'acte en dne forme, extrait des registres· des actes de deces de Ia commune
d'U ccle duqnel il resulte Ia constatation que
le demandeur en cassation est mort le
10 aoiit 1917;
V u les memoires deposes par Me Hans·
sens, taut au nom de Ia veuve Jules Leurquin qu'au nom d'JiJmmanuel Leurquin et
Antoinette Pouillon, son epouse, les uns et
les autres declarant reprendre !'instance
mue par le pourvoi, en leurs q ualites respectives, Ia premiere de legataire universelle
de son mari, et les autres d'heritiers reservataires benetlciaires de leur ~uteur, et par
Me Delacroix au nom des parties civiles;
En ce qui cohcerne !'action publique :
Attendu . que le pourvoi du condamne
forme dans le delai de Ia Ioi suspend l'etfet
des condamnatious penales contre !esquelles
il est dirige;
Que, d'autre part, en vertu de !'ar(HJiJRITIERS LEURQUIN, -c. CLAESSENS
ticle 20 du Code de procedure penale, !'action
ET CONSORTS.)
publique est eteinte par Ia rnoi't du pr·evenu;
Attendu que le deces de Jules Leurquin,
Pourvoi contre un arr·et de Ia cour d'appel
survenu avant que !'arret attaque par le
de Bruxelles du 4 juillet 1917. (Presents:
MM. Eeckmaa, conseillel' 'faisant fonctions pourvoi ait acquis l'autorite de chose jugee,
met obstacle a Ia continuation ulterieure de
de president; Spronck]et Smits;)
Ia procedure dans ses fins repressive§ et
enleve tout etfet a !'arret de condamnation
ARRET. '
en taut qu'il dispose sur !'action publiqne;
En ce qui concerne l'actiou civile:
LACOUR;- Vu !'arret reo:du contraA. Sur le moyen deduit de !'extinction des
dictoirement par Ia cour d'appel de Bruxelles, jugeant en matiere col'l'ectionuelle condamnations civiles et de !'incompetence
sur appel du ministere public et des parties des juridictions repressives par suite du
civiles, en date du 4 juillet 1917, qui a con- deces de J nles Leurq uin :
Relativement a Ia fin de non-recevoir soudamne Jules Leurquin a une peine de deux
levee par les parties defenderesses :
.
annees d'empr·isounement et 500 francs
'd'amende pour faux, usage de faux et denonAttendu que le moyen n'impliq ue aucune
·ciatioa calomnieuse et, en outre, a payer demande nouvelle; qu'il tend uniquement a
5,000 francs a titre de dommag-es-interets a faire constater .les pretendues consequences
chacune des parties civiles Vfctor Claes- legales du deces du prevenu a l'egard des.
sens, Victor Poplim:out et Leontine Vande- intarets civils compr_is dans !'objet du pourvoi ·voghel, epouse Victor Claessens, en repara' Ia fin de non-recevoir n'est done pas
Que
tion du prejudice qui leur a ete cause par ce
admissible;
de!it;
An fond:
- .Vu l'acte constatant Ia declaration 'du ·
Attendu que Ia jnridiction correctionne!le
ou de police, saisie regnlierement de !'action
(1) Camp. cass, 11 mars l88R(PAsic., 1889, I, Hti,
civile en me me temps que de I' action publique
et Ia note); FAUSTIN-HELIE, t. l'", nos 1247 et .12!i0.
resultant d'une infr·action, reste competente
(2) Sic cass., 1er juillet 1901, (PASIC., 1901, I, 306,
9uant aux reparations civiles nonobstant les
evenements qui mettent final'action publique
et Ia note). Contra : cass., c31 oct~>bre 1892 (ibid.,
1893, I, 1, e! Ia note). Comp. cass. fr., 26 fevrier 1914
et notamment malgre le deces de l'inculpe en
(Bulletin criminel 1916, a sa date). DALLOZ, Suppl.,
cours d'instance;
vo P1·ocedm·e criminelle, no 350; FuziER-HERMAN,
Que les deux actions ont, en etfet, une vie
Repert. de d1·oit fmnt;., v• Cassation en matie1•e
pro pre et sont independantes l'une de !'autre,
eriminelle, n•• 805 et suiv.
!e sort de I'une demeurant sans 'influence sur(3) Camp. cass., 4 fevrier 1918 (PASIC., 1918, I, 213).
le sort de !'autre;
'
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Ia juridiction superieure de Ia connaissance
de !'infraction qui a engendre le prejudice
dont cette partie a souffert;
J?. Surles moyens subRidiaires:
_
Le pnmier pris de Ia violation des ar,ti"
cles 443 et 445 combines du Code penal et
97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
attaque n'a pas constate !'existence d'un
element essentie,l du dtllit' a sa Voir que Ia
denonciation repr'ocbee au prevenu constituait Ia dt\nonciation d'nn fait de nature a
porter atteinte a l'honneur- ou a !a consideration de Ia personne denoncee : en un mot,
que cette denonciation etait reellement
calorrmieuse;
Attendu que le moyen ne s'attaque a Ia
condamnation qu'en tant qu'elle repose Sur
sernel judicittm, ibi et finem habere debet les faits de denonciation calomnieuse, tandis
(loi 30 dig, V, I);
que Ia cour d'appel a condamne le prevenu a
Attendu que le demandeur objecte vaine- deux ans d'emprisonnement .et ·500 francs
ment que l'inculpe decede au cours de Ia d'amende pour faux, usage de faux et
poursuite meurt dans l'integrite de ses denonciation calomnieuse, infractions se
· droits; qu'il n'est plus permis de porter confondant et ne comportant Ia prononciaatteinte a Ia presomption d'innocence qui tion que· d'Qne seule peine;
.Attendu que !'application des articles 196
protege sa memoire et que, partant, Ie juge
repres-$if est sans competence. desormais et 197 du Code penal est legaleml)nt justifiee
pour connaitre d'un fait dommageable qui et que !a condamnation trouve sa base dans
lesJaits de faux. et d'usagl) de faux declares
ne _peut fltre atteint par !a loi penale; ·
(.,lue cette pretention meconnait les textes constants en fait;
_Que,'des lors, le demandeur est_s;tns inteforme Is des articles 3 et, 20' de la.loi du
ret a attaquer le dispositif au point de vue
17 avril1878;
Qu'en effet, !'action civile que I' article 20 de Ia denonciation calomnieuse;
de cette loi conserve a Ia partie lest\e contre
Que le moyen n'est done pas recevable;
Le deuxieme, accusant violation de !'arles representants d'un inculpe decede est
celle. que prevoit !'article 3, c'est-a-dire ticle 44 du Code d'instruction criminelle, qui
« !'action pour Ia reparation du dommage prescrit une formalite essentielle edictee a
cause par une infraction »;
peine de nu!Hte, en ce queM. Ravez, expert
Que !'extinction de l'action publique par en ecritures, n'a prete en premiere instance
le ·deces du prevenu n'a done d'effet querela- que le serment de temoin, et n'a pas prete le
tivement a cette derniere action et par rap- serment special d'expert · prescrit par !'arport aux condamnatjons qui auraient pu etre ticle 44 precite;
'
Que cette nullite n'a pas ete couverte
pron'Oncees sur la poursuite repressive, et.
demeure etrangere a l'indemnite qui doit- devant Ia cour, qui a fait sienne Ia violation
etre allouee pour le prejudice ne de !'in- de !'article 44 en fnvoquant expressement
fraction;
·
pour motiver sa decision !'opinion du dit
Que s'il en etait autrement, !'action de Ia M. Ravez, opinion donnee par lui en qualite
·
partie lesee ne serait. pas independante de d}expert;
Faction· publique et ne survivrait pas a
Attenduqu'il resulte tant des termes de
cel!e-ci, mais qu'nne action civile, differente !'arret attaque que des pieces de Ia procedans son principe, devrait etre substituee dure, que Ia cour d'appel, en relevant les
par Ia victime de !'infraction a sa demande declarations du sieur Ravez et en ecartant
originaire au mepris des )lispositions des l'opinionemise par lui, n'a eu en vue que
l'examen anqilel Ravez s'etait livre antearticles 3 et 20 precites;
Que Ia pretention du demandeur est con- rieurerrJent sans commission de justice,mais
damnee, en outre, par !'article 202 du Code a Ia demande exclusive de Ia defense;
d'instruction criminelle, puisque si elle etait
Qu'il a ete entendu uniquement comme
admise, elle devrait avoir pour consequence temoin;
logique et necessaire de faire obstacle a ce
Que le moyen manque de base en fait;
que le recours de Ia partie civile pfit encore,
Le troisieme, tire de Ia violation du prinapres !'extinction de !'action publique, saisir ciP,e de droit qui veut que les jngements et

Qu'en etablissant le droit d'option entre
les juges de !'action civile et ceux de
!'action publique, Ia loi a necessairement
garan'ti a Ia partie plaigu-ante que devant
les uns comme devant les autres juslite lui
serait rendue;
Qu'engagee dans Ia voie a laquelle il lui
est interdit d'en substituer une autre, la
partie lesee ne pent voir compromettre ses
interets ni annihiler sa procedure par les
peripeties au:xquelles peut etre soumise
I'action publique;
Que les dispositions des articles 202, 373
et 413 du Code d'instruction criminelle et
1 er de ]a loi du 30 mars 1891 ne sont que les
- applications de ce principe general et Ia
consecration de I' adage :ubi aceeptum est
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arrets soient ecrits et leur texte porte a Ia
feuille d'audience, en ce que les feuilles
d'audience de Ia cour d'appel constatent, de
fa({on authentique, qu'aux dates des 7, 8, 9,
14, 15, 16, 24, 29 et 30 mai, 4, 5, 6, 7 et
27 juin 19}7, il a ete pt·ononce des arrets en
Ia cause, arrets dont le texte n'est pas
reproduit sur Ies feuilles d'audience deposees au gretfe de Ia cour de cassa1ion;
Attendu que Ie moyen porte sm· de pretendues nullites dont seri.dent entacMs
divers arrets incidentals anterieurs a!'arret
du fond, lequel est seul vise dans Ia declaration de pourvoi ;
Atteudu qu'en vertu de Ia disposition de
!'article 416 du Code d'instruction criminelle
fa declaration expresse de recours en cassation_ est necessaire pour attaquer aussi bien
les decisions incidentelles que Ia decision
definitive;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut. etre
apprecie, Ia cour n'en etant pas regulierement saisie;
Attendu au surplus que les formalites
substantielles on prescrites a peine de nullite out ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia Ioi;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu de prononcer sur Ie pourvoi en taut qu'il est dirige
contre le ministere public; rejette le pourvoi
a l'egard des parties civiles; condamue les
parties demanderesses aux depeus.
Du 2 decembre 1918. - 2e ch. - Pt·es.
M. van Iseghem, president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Goncl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.

2H CH. -.2 decembre 1918.

1° M.OTIFS-DES JUGFJMENTS ET ARRETS.- RECEL. - PREVENTION DANS
LES TERMES DE LA LOI. ABSENCE DE
-CONCLUSIONS.- MOTIFS SUFFISANTS.
2° CAf:lS A'I' ION EN MA'nERE REPRESSIVE.- PARTIE CONCLUANT EN PREMIERE
INSTANCE, DECLARi!:E EN APPEL ETRANGERE
AU LITIGE. VIOLATION DE LA FOI DUE
AUX ACTES.

1o En l' absence de conclusions prises par

le prevenu, le ju,qe du fond, qui condamne du chef de recel, ne doit pas
indiquer au prejudice de qui le recel
a ete commis ni la nature du crime ou du
delit a l'aide duquel les choses 1'ecetees
ont ete obtenues (1).
(1) Sic cass., 3 aout -1917 (PAsir:., 1917,1, 326).

2° Viole la .foi due aux actes et le contrat
judiciaire, l'arret qui, en matiere rep1'essive, declare,_ se .ftmdant sw· les donnees
de la jeuille d' audience et l'intitute de la
decision dont appel, qu'une- partie est
etrangere azt litige, lorsque les conclusions
prises devant le premier juge ont ete
prises au nmit de cette partie.
(PETRE ET CONSORTS, C. OSCAR KATTE
ET SOCIETE EN NOM COLLECTIF KATTE ET
CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 24 novembre 1917.
(Presents: MM. De Roo, conseiller faisant
fonctions de president; Mertens et Ernst
de Bunswyck.)

ARR:Il'f.
LA COUR; - Attendu que Ies pour~
vois de Joseph-Louis Petre, Joseph-Gustave Goyvaerts et de Oscar Katte on, pour
autant que de besoin, de Ia Societe en nom ·
collectif Katte et C1e, sont diriges · contre
un meme arret intervenu a Ia suited'une
procedure commune a to us ces demandeurs;
qu'ils sont done connexes et qu'il y a lieu
de les joiudre;
En ce qui concerns les pourvois de JosephLouis Petre et de Joseph Goyvaerts :
Sur Ie moyen propose et accusant Ia
violation de !'article 505 du Code penal, en
ce que !'arret entrepris, tout en condamnant
les demandeurs du chef de recel, n'a pas
specifie Ia nature du crime ou du delit a
!'aide duquel Ies choses recelees avaient
ete enlevees, detournees on obtenues et n'a
pas indique Ia personne au prejudice de
JaqueUe !'infraction avait ete commise;
Attendu que Ies demandeurs se sont
defendus au fond devant Ia cour d'appel;
que Petre n'a pris aucune conclusion sur Ia
prevention qui lui etait reprochee; que
Goyvaerts s'est _borne a demander qu'il
plaise a Ia cour de declarer Ie fait non
etabli et, subsidiairement, d·ordonner une
expertise pour rechercher queUe quantite
de fils conducteurs d'electricite pouvait a voir
ete recelee;
Attendu que, dans cet etat de Ia procedure, Ia cour n'avait pas a indiquer, en
pronon!{ant sur !'action publique, queUe
etait Ia personne victime des agissements
des demandeurs, et qu'elle a statue reguIierement en constatant !'existence de !'infraction dans !es termes dans lesquels Ia loi
Ia definit et Ia rep rime;
Qu'en etfet il n'est pas etabli que, devant
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elle, les demandeurs aient soutenu que
les objets dont le ministere public incriminait Ia possession dan; leur chef, n'avaient
pas ete obtenus a l'aide d'un cri~e ou d'un
delit ou que Ia prevention n'etait pas
suffisamment precise a defaut de comiaitre
Ia personne prejudiciee; qu'il s'ensuit que
le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu que toutes les formalites
substantielles et celles prescrites a peine
de nullite out eta observees et qu'au fait
legalement decl~re constant les peines de
·
Ia loi out ete appliquees;
En ce qui concerne le pourvoi de Ia partie
civile Oscar Katte et, pour aritant que
de besoin,. Ia Societe en nom collectif
Katte et Ci• :
Sur le premier moyen accusant Ia violation des articles 1317 et 1319 du Code civil,
153, 190 et 202 du Code d'instruction criminelle, en ce que !'arret denonce a meconnu
Ia foi due aux conclusions prises devant le
premier juge et !'existence du: contrat judiciaire, qui avait ete forme entre parties,
en declarant Ia Societe en nom collectif
Katte et Cie non recevable a conclure comme
partie civile devant Ia cour a defaut d'avoir
interjete appel et d'avoir ete partie en
cause en premiere instance;
Attendu que !'arret entrepris constate
que Me Vandermoesen, avoue, constituii au
nom de Ia Societe en nom collectif Katte
et Cie et, snbsidiairement, au nom d'Oscar
Katte, agissant en nom personnel, a reconnu que le prejudice cause par \'infraction
avait ete ioflige a Ia Societe en nom collectif
Katte et Cie; que c' est done a bon droit que
Ia cour, se basant sur cette reconnaissance,
a rejete les demandes en dommages-ioterets
presentees au nom d'Oscar Katte;
Atteodu que Ia cour a refuse egalemeot
d'accueillir Ies conclusions de Ia Societe en
nom collectif Katte et Cie sous le pretexte
que celle-ci, d'une part, n'avait p.as etii en
cause en premiere instance et, d'autre part,
n'avait pas ioterjete appel, Oscar Katte,
agissaot en nom personnel, ayant ete seul
partie devant le tribunal et ayant seul aussi
iorme appel;
· Attendu que cette decision est en contradiction formelle avec les conclusions prises
devant le premier j nge; que celles-ci sont
libellees au nom de Ia Maatschappij ingezametlijke naam Katte en Cie, et signees
Katte C.; que c'est par ces conclusions,
contre lesquelles les preveous se soot defendus, auxquelles ils out repond.u et qu'ils
out recoonu, devant Ia cour, avoir ete libellees eo ces termes, que le cootmt judiciaire
s'est forme et lie en premiere instance; que
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s'il appartient au juge du fond d'interpreter
les pieces de Ia procedure, il ne lui est pas
permis de se mettre en contradiction avec
les termes memes des actes qui soot produits devant lui sans violer Ia foi qui leur
est due;
Que vaioement Ia cour a tire argument.
de Ia feuille d'audience et des qualites du
jugement qui reoseignent Oscar Katte
comme partie civile;
·
Qu'eu effe.t, le plumitif est rlldigii par le
greffier' veri fie par le president' mais est
etraoger aux parties et echappe a leur
cootrole; qu'il ue pent done leur etre oppose
com me ioterpretaut leur intention; qu'il en
est de meme de l'intitule du jugement qui,
a l'encontre des qualites en matiere civile,
est redige sans intervention de Ia partie
civile; que, partant, la cour d'appel n'a pu
declarer Ia Societe eo nom collectif Katte
et Cie nou en cause eo premiere in.stance,
sans violer Ia foi due anx conclusions et au
contratjudiciaire qu'elles avaient engendre;
que des Iors Ia Societe· eo nom collectif
Katte et oe avait, d'ores et deja tout au
moins, Ie droit de conclure au maintien des
dommages-intlll'ets que le premier juge lui
avait alloues;
Attendu qu'en ce qui conceroe Ia demande
d'augmentation de ces dommages, Ia cour,
pour Ia rejeter, a interprete l'acte d'appel
d'Oscar Katte comme emaoant de celui-ci
agissant en nom personnel ; que si cette
appreciation n'est pas en opposition avec Ies
termes de ce document, encore est-il certain
qu'elle a pu etre influencee par Ia violation
de Ia foi due aux conclusions prises en premiere instance, l'appel etant, en regie
generale, forme par celui qui a ete ouest
considere comme ayant ete en cause devant
le premier juge; qu'il s'ensuit que l'erreur
sur Ia pet·sonlll'l qui avait ete partie en
pt·emiere instance eotraioe Ia cassation de
!'arret tout entier en tant qu'il a statue sur
\'action civile;
Par ces motifs, sans qu'il soit necessaire
d'examiner le dehxieme moyen developpe
dans le memoire, .ioint les pourvois; rejette
ceux emanant de Joseph Petre et de Joseph
Goyvaerts; les condamne aux frais que leur
recours a engendres et, statuant sur le
pourvoi de Ia Societe en nom collectif Katte
et Cie, casse !'arret rendu en cause en tan t
qu'il a declare cette societe non rece1•able a
conclure en appel au maiotieo des dommages-ioterets qui lui avaient ete alloues a
charge de Joseph Petre et de Joseph Goyvaerts, eta une augmentation de ces memes
dommages-ioterets .vis-a-vis des trois defendeurs; coodamne ceux-ci aux frais de l'in-
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stance· en -cassation envers Ia partie civile, leuse ayant ete partieHement commise avec
y compris le coftt de !'expedition de Ia efl"raction in~erieure d~un edifice ou d'une
. decision annulee; ordonne que le present dependance d'une maison babitee et etant
arret, dans sa partie qui est relative a des lors punie d'urie peine criminelle; qu'en
!'action civile, sera transcrit sur les regis- ce qui concerne le surplus de la prevention
tres de Ia cour d'appel de Bruxelles et que de vol et les preventions de recel et de port
.mention en sera .faite en marge rle Ia deci- d'arme probibee, le tribunal a declare ne
sion partiellement annulee; renvoie la cause pouvoir en connaltre par suite du lien de
a Ia cour d'appel de Gand pour statuer connexite qui existait entre toutes ces inculpations;
uniquement sur !'action civile.
Attendu que !'ordonnance de renvoi et le
Du 2 decembre 1918. - 2• ch. - Pres. jugement par lequel le tribunal se declare
M. van Iseghem, president. - Rapp. incompetent sont passes en force de chose
M. Charles. - Ooncl. conj. M. Paul Le- jugee et que de leur contrariete na1t un
·
clercq, avocat 'general.
conflit negatif de juridiction qui entrave
.leeours de Ia justice; qu'il y a done lieu a
regler de juges;
Attendu que de !'instruction faite a !'audience du tribunal de Verviers il semble re2° cH. 2 dece;mbre 1918.
sulterque !a soustraction frauduleuse reprochee aux defendem·s a ete commise a l'aide
REGLEMENT DE JUGES. - DimoN- d'effraction et que ce cl'ime paralt connexe
aux autres preventions ;
NANcE DE RENVOI DU CHEF DE DlllLIT. Par ces motifs, reglant de juges et sans
JuGEMENT D'INCOMPETENCE, LE FAIT ETANT
a voir egard a !'ordonnance de Ia chambre
UN CRIME.
du conseil du tribunal de Verviers du 18 deLa Jour de cassation 1·egle de juges lorsque cembre 1917, laquelle est declaree nulle et
le tribunal correctionnel devant lequet non avenue, renvoie !a cause a Ia chambre
un inculpe a ete renvoye pour etre JUge des mises en, accusation de Ia cour d'appel
du cltefd'un delit se declare, par un juge- de Liege; ordonne que le present arret sera
me?Jt qui a acquis l'autorite de la chose transcrit sur les registres du tribunal de
jugee, incompetent' le jaiJ etant un crime. Verviers et que mention en sera faite en
marge de !'ordonnance anriulee.
Du 2 decembre 1918. - 2e ch. - P1·es.
(PROCUREUR DU ROI DE VERVIERS EN CAUSE
vim Iseghem,president.-Rapp. M.Charles.
:OE BOLAND ET MASSAY.)
- Ooncl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.
ARRJi:T.
LACOUR;- Vula requete en reglement
de juges du procureur du Roi de Verviers;
.A ttendu que par ordonnance de la chambre
du conseil de .ce tribunal Nestor-Joseph Boland et Victor-Louis Massay ·ant ete renvoyes devant le tribuifal correctionnel de cet
anondissement sous Ia prevention d'avoir, a
Francorchamps, Ia nuit ·du 17 au 18 novembre 1917, conjointement et par· une
cooperation directe, avec d'autres restes
fnconnus, frauduleusement soustrait uri
pore et cinq poules au prejudice d'Andre
Guillaume, tout au moins a Ia meme date a
Francorchamps, ou ailleurs, sciemment recele partie du dit pore detourne, enleve ou
obtenu a !'aide d'un crime on d'un delit, le
premier en outre ete trouve porteur d'un
couteau a cran d'arret, arme prohibee;
Attendu que par jugement rendu le 5 janvier 1918 le tribunal correctionnel s'est declare incompetent, Ia soustraction fraudu-

2• CH. -

2 decembre 1918 .

CASSATION EN GENERAL.- CoNvENTION. ~ INTERPRETATION. DE LA FOI DUE AUX ACTES.

VIOLATION

Les juges du fond ne meconnaissent pas la
foi due mtx actes, lorsque, sans se metl1·e
en contradiction manijeste avec les termes
d'un acte, ils fixent le sens et la portee
des clauses qu'il renfenne.
.
Lorsqu'un acte ne figure pas au dossier en
forme reguliere et que la teneur n'en est
pas litteralement reproduite dans la decision entreprise' il est im possibl~ a ta
C0U1" de qassation de verifier Si l'interpt·etation admise par le juge dufond est en
opposition jormelle avec le texte des stipulations conventionnelles.
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.(CHARBONNAGES DU DONETZ 1 - C. ADMINISTRA·
.·
TION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 10 novembre 1911. (Presents:
MM. Graulicb, president; Poullet, Louche,
Jungers et Dupret.)
ARRET.

avait pour objet l'industrie et tout l'actif de
Ia Societe du Centre du. Donetz et non pas
former entre elles nne association en parti. cipation »;
Attendu que, suivant le memoire presente
al'appili du pourvoi, l'examen de ]a convention du 13 avri11904 d8montre que Ia combinaison realisee entre les den x societes
reunit tons les caracteres distinctifs de
!'association en participation et (( qu'en refusant d'attribu~r cette portee )) a l'acte
intervenu entre parties a Ia date susdite,
!'arret denonce « a viole les articles 1319 et
1322du Code civil relatifs a Ia force probante
des actes. » ;
Mais attendu que les juges du fond ne
meconnaissent pas Ia foi due aux. actes suivant les dispositions legales precitees, Jarsque, sans se mettre en contradiction manifeste avec les termes d'un acte, ils fixentle
sens et Ia. portee des clauses qu'il renfer_me;
Qu'ils ne font alors. qu'user de leur pou~
voir souverain d'appreciation;
.
Attendu que Ia demanderesse ne pretend
pas que !'interpretation que Ia cour d'appel
a donnee a l'acte de 1904 serait en opposition
formelle a vee .Je texte des stipulations conventiopnelles;
.
Attendu que J'acte ne figurant pas au
dossier, en forme reguliere, et la teneur n'en
etant pas litteralerhent reproduit!') dans Ia
decision entreprise, il serait d'ailleurs im'possible a Ia cour de cassation de verifier si
·
!'opposition existe;
Que, des Jors, !'appreciation que !'arret
a-ttaque a t'aite de II!> convention ·de 1904, en
se basant sur ses .diverses .dispositions ainsi
que sur Ia volonte des contract ants, et qui
est exclusive d'une association en participation entre les deux societes, reste souveraine;
.
Que, par suite, le moyen manque de base "
en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a
demanderesse aux frais.
Du 2 dece~bre 19l8.- 2e ch. -.-Pres.
M. van· Iseghem, president. - · Rapp.
M. Jacques. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

LA CO,UR; - Sur le moyen du pourvoi
accusant violation des articles 1er et 7, §§ 1er
et 2 de Ia loi dp. 1er septembre 1913, des
artidles ~319 et 1322 du Code civil, de !'article 1832 du meme Code et de !'article 151
. des lois coordonnees sur les societes, en ce
que !'arret attaque rejette !a reclamation
formillee par Ia Societe du Centre du Donetz
contre Ia taxation au taux de 4 p. c. au que!
elle a ete assujettie du chef des revenus et
profitS realiSeS au COUl'S deS anneeS 1913,
1914 et 1915, par le motif que les etablissements situes en Russie dont !'exploitation
a produitles ~even us cotises n'appart~naie~t
plus ala de'tnanderesse; que celle-c1 ava1t
vendu toutes les installations industrielles
qu'elle possedait en Russie, a Ia Societe
Ia Dnieprovienne, par acte du 13 avril1904,
et n'etait pas restee associee dans 'leur
exploitation, alors que cet ~cte est constitutif d'une association en participation
entre !a societe demanderesse et Ia Dnieprovienne pour !'exploitation .des biens ctliles;
que les benefices taxes proviennent uniquement de cette exploitation, continuee par Ia
Dnieprovienne pour compte commun; qu'ils
ont done ete realises dans un etablissement
, de Ia demanderesse situe a l'etranger et
distinct, pilisqu'elle n'exerce en Belgique
aucune activite industrielle; qu'ainsi Ia
taxe de 4 p. c. est etablie au mepris de !'ar.
ticle 7, § 2, de Ia loi de 1913;
Attendu que !'arret declare << qu'il conste
de Ia convention avenue en1904, que moyennant le payement d'une somme capitale a
verser er:1 vingt annuites et Ja bonification
pendant vingt ans de Ia moitie des benefices
atferant a !'exploitation des biens cedes, Ia
societe appelante ( aujourd'hui demanderesse), vendait et c8dait a Ia Dnieprovienne
ses installa.tions, ses etablissements, tout
son actif n ;
Qu'ildecide ensuite que « c'est vainement
2" cR.- 11 'revrier 1919.
que, s'armant de Ia clause relative a Ia bonification d'une partie des benefices eventuels, la societe appelante soutient qu'elle 1o DETENTION PREVENTIVE. MANDAT D'ARRJ'lT. - .PREVENU CIVIL .. exploiterait en participation les etablisJURIDICTION MILITAIRE.- ETAT DE SIEGE.
sements situes en Russie;
« Qu'il ressort clairement des dispositions
. CHAMBRE DU CONSEIL. lNCOMPEde Ia convention du 13 avril 1904 que les
parties ont entendu faire nne vente qui
ARRETE-LOI. PERIODE .DE
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GUERRE.
CHAMBRES
LE:GJSLATJVES
EMPECHF:ES. PRINCIPES CONSTITUTION·
NELS. CARACTERE OBLIGATOJRE. INSERTioN AU cc MoNITEUR >>. - AuTHENTJCITE. - ExJi:cuTJON.

1° Ne viole aucune disposition legale, l'arret
de la chambre des mises en accusation
qui, pa1· application de l'arrete-loi dejerant aux juridictions militaires des civils
inculpes du crime prevu pa1· l'article 115
du Code penal, declare qu'en procedant
d leur arrestation, le j uge d'inst1·uction
n' a pas agi dans le cercle de ses attributions ordinaires, mais a prete son concours d la juridiction militaire, et que
!'intervention protectrice de la chambre
du conseil n'est etablie que dans les
matieres repressives de ta competence
des tribunaux ordinaires. (Arrete-loi du
11 octobre 1916, art. 7 .)
2° C'est par application des principes constitutionnels que le Roi, reste, pendant la
guerre, seul organe du pouvoir tegislatif
ayant conserve sa liberte d'action, a pris
les dispositions ayant force de lois que
commandaient imperieusement la dejense
du territoire et les interets vitaux de la
nation. (Canst. beige, art. 26.)
£'insertion d' une loi au Monit.eur lui imprime un caract ere d' authenticite qui
sujfit pour que, des ce moment, elle soit
presumee connue de tous (1).
(GEUBELLE.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege du 13 decembre 1918 (presents :
MM. Erpicum, president; Poilllet et
Louche).
·
Le Procureur general a conclu comme
suit :
C'est a bon droit que Ia chambre des
mises·en accusation ayant a statuer sur le
sort de mandats d'arret decernes contre
des inculpes civils det'eres a Ia juridiction
(1) Comp. cass., IS juillet 19·17 (PAsrc., 1917, I, 281)
et Ia note ci.apres, page 14. L~ preuve du fait de I'Jn.
serlion d'une loi au !f:lonitew· tilant rapportee, le
texte ofllciel de cette loi s'imposerail a tous ceux a
~ui elle s'adresse, sans qu'aucun de ceux-ci puisse
echapper a l'obset·vation des prescriptions de Ia loi,
en excipant d'une ignorance qui ne serail pas le
resultat del'omission de l'une ou !'autre des formalites requises par Ia loi organique de Ia publication
des lois.

militaire, a estime que le juge d'instruction
n'avait pas agi dans le cercle de ses attributions ordinair·es; qu'il pretait son concours a l'auditeur militaire, et que !'intervention protectrice des chambres d'instruction n'ayant· ete etablie, par Ia loi du
20 avril 1874, que pour les matieres re~
pressives, de Ia competence des tribunaux
civils, Ia chambre du conseil n'avait pas a
connaitre de Ia confh·mation des dits mandats d'arret.
Cela ne souffre pas de discussion.
Mais, a-t-on dit ailleurs, Ia competence
. exceptionnelle des juridictions militaires
s'appliq ue, dans l' espece, a des civils.
Ceux-ci n'ont ete distraits de leurs juges
naturels que par les arretes-lois du 11 octobre 1916 et du 8 avri11917, et que valent
ces arretes-lois?
Ils ont ete pris par le Roi seul, sans la
cooperation des Chambres. Ils ne sont done
pas la Loi.
Cette discussion s'est produite, a ma
connaissance, devaut le conseil de guerre
du Brabant et, malge un jugement que les
feuilles publiques DOllS disent avail• ete tres
motive, elle a recommence devant le conseil

duG.Q.G.
J'estime, des Iars, que vous ne sauriez
assez tilt en demontrer l'inutilite.
II importe, en effet, de faire evanouir
de trompeuses illusions et, par avance,
de supprimer de steriles et longs debats
dev ant les juridictions d u fond. ·
Pour vous, cette question n'est - au
surplus - pas neuve.
Est-ce meme une question?
On ignore assurement que, le 30 decembre
dernier, en cause de Mahieu et consorts,
vous avez deja applique uuarrete-loi- celui
du 18 decembre 1915, supprimant le recours
en cassation contre les decisions de Ia cour
militaire- etque si, alors, vous n'avezpas
fait droit aux conclusions de M. l'avocat
general Paul Leclercq, qui vous conviait
expressement a reconnaitre et a affirmer !a
legalite des arretes-lois, c'est que vous
estimiez, sans doute, que la chose etait
tellement evidente qu'elle ne comportait
pas de demonstration.
Qui, Ia chose est evidente, et il faut
vraiment n'avoir rien d'autre a plaider pour
.se raccrocher a ce moyen desespere.
A pres un p•·emier essai infructueux,
votre parquet estime devoir insister de
nouveau.
II vous demande de substituer a votre
reconnaissance implicite de Ia regularite
des arretes-lois, reconnaissance qui n'a pas
ete comprise ou qui a passe inaperc,me, une
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Et il devait en etre ainsi.
reconnaissance formelle,. ex plicite, ne laissant de doute a personne et de nature a
Quand Ia vie d'un Etat s'arrete, c'est
que l'Etat n'existe plus.
classet• definitivement !'affaire.
II appartient a la cour supreme, merna
C'est ce que ARNTZ, dans son Droit des
lorsque les, p:;-.rties se taisent, .m~is. a!ors gens, a appele Ia necessite de Ia non-inter-.
qu'il est certam que devant les Jnrtdtct!Ons ruption et de Ia permanence de l'autorite
inferieures se pose un problema nouveau,
sou veraine.
d'examiner celui-ci des que !'occasion s'en
C'est ce que deja, en 1826, proclamait Ia
.cour de cassation de France q nand elle
presente et de dire le Droit.
Dans un cas com me celui-ci, il appartient disait que, dans les societes humaines,
aIa cour regulatrice, specialement sollicitee l'autorite publiqne n'est. jamais censee
par son procureur general, de donner des defaillir. (6 avril 1826. DALLoz, Repert.,
directions aux juges du fond et d'eviter v0 Souverainete, n° 52, 2°.)
ainsi - sinon des decisions coutradictoires,
C'est ce qui a fait dire que Ia perennite
ici, a mon avis, invraisernblables- tout au de l'Etat est une des bases de sa constitumoins des hesitations, de longues plai_doiries tion. (Pand. belges, v0 Guerre (Droit de la),
et de regrettables pertes de temps plus que, n° 121bis).
Enfin, et c'est rna derniere proposition,
jamais prejudiciables.
Je vous demande done d'affirmer expres- pas de gouvernement sans pouvoir legis'
sement avec moi !'incontestable legalite des latif.
arretes-lois, specialement de ceux dont les
C'est par Ia loi qu'un Etat vit et agit.
Le gouvernement qui ne pourrait pasdecisions attaquees ont' applique les dispolegiferer serait un gonvernement fantome,
sitions.
Ma demonstration sera facile - et je place dans l'impossibilite d'etablir ou d'enn'aurai d-'autre peine que d'eviter qu'on dise tretenir les rapports necessaires entre lui
-que je demontre ce qui va de soi.
et Ia Nation qu'il represente, ou entre les
Mon argumentation se base sur trois metnbres de Ia Nation, pour leurs relations
principes- que je puis considerer comme des et leurs besoins de chaquejour.
axiomes de droit public - et que je vous
La loi est a l'Etat ce que Ia parole et le
demande, en commen<;ant, de reconnaitre mouvement sont a l'individn.
avec moi.
Sans ponvoir legislatif, l'Etat est frappe
I. La souverainete de Ia Belgique n'a d'impuissance et pourrait etre compare un
paralytique muet.
jamais ete suspendue.
II. Une nation ne pent se passer d'un
Chaque jour, en efi'et; voit naitre des
gonvernement.
besoins, nouveaux et imprevns, d'ordre
III. Pas de gouvernement sans lois, physique, materiel ou moral. Ces besoins
c'est-a-dire sans pouvoir legislatif.
doiveut pouvoir etre satisfaits, coute que
La Belgique est, malgre Ia guerre et coute, souvent sur l'heure, sons peine de
nonobstant !'occupation, domeuree souve- catastrophe.
raine. Je vous l'ai demontre tres recemment,
Aussi, est-ce en se basant sur Ia necesa grands renforts de textes et en vous site qu'il y a pour une societe d'etre gourappelant notamment \'opinion de tout le vernee, que le conseiller Degallier, devant
haut enseignement allemand.
Ia cour de cassation de France (D. P., 1873,
. Uoccupation n'a jamais suprrime Ia sou- 1, 113), a etejusqu'a conclure que, comme
verainete. Simple fait, elle n a pu reagir un pays ne peut rester indefiniment sans
contre le Droit. Elle a, dans les limites
direction et sans administration, il a bien
elle s?exer<;ait, pu entraver l'exercice de Ia fallu reconnaitre au conqneraut le droit de
souverainete, mais on a vu cet exercice faire des lois obligatoires.
renaitre automatiquement, au fur et a
Mais je vous ai deja dit tout eel a naguere,
mesure de !'evacuation du territoire, par le et tres longuement, et je puis me resumet·
depart des troupes ennemies.
aujourd'hui : Pas d'Etat sans gouverneJe n'insiste plus.
ment, pas de go,uvernement sans lois.
La force a, pendant quatre ans, pii susS'il pouvait y a voir discussion sur ce que
pendre l'exercice du Droit; eut-elle dure j'appelais, en commen<;ant, des axiomes. de
dix fois davantage, le Droit n'en eut pas droit public, ce doute meme disparal.trait
ete suppl'ime.
chaqne fois qu'une Constitution a prevu le
La Belgique a done garde le droit de se vote periodiqne de certaines lois, comme
gouverner et ce droit essen tiel s'est continue condition indispensable a Ia marche regusans interruption pour toute l'etendue du liere et normale de l'Etat.
pays.
C'est notamment le cas chez nons. Les

a
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impots au profit de l'Etat sont votes annuellement (art. 111); cbaque annee Ies Cbambres arretent Ia Joi des comptes et votent le
budget (art. 125); le contingent de l'armee
est vote annuellement (art. 119).
Ces principes poses et acquis, abordons Ia
controverse.
.
Qui, en Belgique, fait Jes lois?
La Constitution va nous repondre.
Mais Ia Constitution, comme toutes les
lois clu monde, n'a pu envisager· que la
marche normale de I'Etat et a du statuer
pour le plerumque fit. Nons y reviendrons
dans nn instan-t.
ART. 26. Le pouvoir Jegislatif s'exerce
collecti1•ement par le Roi, Ia Chambre des
repr·esentants, le Senat.
Cette heureuse combinaison de nos constituants avait, vous le savez, pour but de
concilier !'esprit de routine et !'amour immodere des innovations inconsiderees.
II faut, en Belgique, pour faire Ia loi,
['union de .trois forces, a tendances opposees.
Ni l'elemen.t monarcbique - le Roi- ni
!'element conservateur - le Senat - ni
l'element populaire - Je peuple -ne pent,
pris isolement, imprimer a Ia loi une direction contraire aux interets gt'meraux. Nos
constituants se sont mefies de Ia tradition,
de !'interet, de Ia passion. C'est Ia raison
pour Iaquelle ils ont combine ces tendances
diverses dans un harmonieux ensemble.
. Voici ce qu'en disait THoNISSEN: <<L'ordre,
Ia liberte, Ia stabilite, le progres, toutes les
conditions des lois sages et durables, se combinent et s'harmonisent sous !'action d'un
pouvoir legislatif, m\ tons les grands interets . nationaux se trouvent eflicacement
representes. » (THoNrssEN, La Constitution
belge annotee, p. 125.)
Sans les Cbambres, Je Roi ne pent faire Ia
Joi; sans le Roi, Ies Chambres sont muettes.
Mais, dans !'esprit de !'article 26, souverain et parlement ont, dans Ia confection de
la loi, Ie meme pouvoir et les memes prerogatives et cette egalite de droits est encore
mise en evidence par !'article 27, qui, sauf
pour les lois d'impot, de depenses de .l'Etat
ou de contingent de l'armee, donne ace qu'il
appelle : les trois branches du pouvoi?·legislatij, le meme droit d'initiative parlemen-

taire.
. Remarquons, en passant; que !'initiative
royale est toutefois plus complete - ou, si
vous aimez mieux, plus parfaite- que !'initiative des Chambres, car Ia Chambre des
representants et le Senat ont, par leurs
regJements, Soumis l'exercice de ce droit a
certaines formalites, destinees a en regler
l'exercice" eta en prevenir les abus.

Le droit d'initiative du Roi est absolu.
Voila done, Messieurs, tMoriquement tout
au moins, le statut du pouvoir legislatif
beige, c'est-a-dire les conditions normales
dans lesquelles il devrait s'exercer.
J e dis : conditions norm ales et j'insiste
sur ces mots.
· Une loi n'est jamais faite que pour ilne
periode ou pour un regime determine. Elle
s'adapte aux circonstances qui l'ont motivee
et ne pent .aller au del a. Ellene se r.onl{oit
qu'en fonctions de Ea necessite ou de son
utilite; aussi une bonne loi ne doit pas etre
intangible, car elle ne vaut que pour le
temps qu'elle a voulu regler. La tbeorie
peut envisager des abstractions. La loi,
reuvre essentiellement pratique, ne · s'applique qu'a des situations essentiellement
concretes: C'est ce qui explique que si Ia
jurisprudence pent etendrel'application d'un
texte, il y a a cette extension des limites et
que celles-ci se trouverit atteintes chaque
fois qu'a Ia situation qu'avait envisagee
!'auteur de Ia loi, viennent s'en su bstituer
d'autres, en dehors de ses previsions.
Une loi- Constitution ou Joi ordinairene statue done jamais que pour des periodes
normales- pour celles qu'elle peut prevoir.
CEuvre de l'homlne, elle est sournise,
comme toutes les chases humaines, 3: Ia force
des chases, a Ia force majeure, a Ia necessite .
Or, il est des faits que Ia sagesse humaiue
ne peut pr·evoir, des situations qu'elle n'a pu
envisager ou organiser et dans lesquelles Ia
norme etant devenue inapplicable, il faut,
comme on pourra, en s'ecartant le .moins
possible des prescriptions legales, .parer aux
brut ales necessites de l'beure et opposer des
moyens de fortune a Ia force invincible des
evenements.
(( La Ioi ecrite, a dit FR. GENY' dans sou
ouvrage sur La science et technique du droit
prive positij (1 re partie, p. 17, 18, 27et 30)
ne peut, a elle seule, suffire a toutes les
exigences de l'organiEation positive. »
Les constituants de 1831 ont, dans Ie but
d'assurer Ia continuite de leur reuvre, pu
prevoir et Ia mort du Roi (art. 81), et un
interregne (art. 82), et la regence (art 83),
et Ia vacance du tron:e(art. 85). Ils n'ont pas
prevu - et its ne pouvaient pas prelloir que les tr·ois pouvoirs,, dont Ia juxtaposition
est r·equise pour faire Ia loi, se trouveraient
un jour separes par nne. barriere infranchissable et que cependant il jau(il'ait con-

tinue?"

a vivre,

c' est-a-dire legijerer.

Et c'est ce qui est arrive pendant qnatre
ans.
Le Roi et son armee, d'un cOte de Ia ligne
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de feu, le Pays et le Parlement de !'autre,
.
sans contact possible.
ll fallait des lois sur l'heure, nons l'avons
vu. Les impots de la partie non occupee
par l'ennemi devaient rentrer; les jeunes
hommes avaient a payer leur dette de sang
a Ia Patrie en danger.
.
.
Que faire? Se laisser aller a hi derive et
mettre bas les armes on appliquer Ia regie
de la necessite et suppleer a une .loi en fait
inapplicable et, des lors, sans caractere temporairement obligatoire, par nne initiative
.:__ appelez-la expedient, si vous voulez permettant de pourvoir au salut du navire
en detresse ?
M. l'avocat general Paul Leclercq vous le
disait, en termes fort heureux - il me pardonnera de les lui empruntet· - : « Chaque
fois que la vie, dans son ecoulement continu, amene nne situation, non expressement
prevue par un texte legal, il ne s'ensuit pas
qu'il n'y a pas de regles Ia gouvernant: ce
set·ait l'anarchie, le coutraire d'une societe
juridiquement organises; il en resulte uni·
quement qu'apres avoir determine les elements de fait, caracteristiques de cette
situation, apres avoir reconnu sons les
termes morts de la loi les chases vivantes
dont ils sont les etiquettes, il faut trouver
par le rapprochement de ces elements Ia
regie de droit positif qui gouverne Ia situation(1) )).
.
Et c'est ce qu'on a fait.
La Nation etait toujours debout, toujours
·
vivante.
Elle etait la ou fiottait le drapeau.
Elle avait besoin de lois.
II fallait vivre.
De ses trois mandataires, deux etaient
incapables de remplir leur haute mission
socia[e. LaChambre et le Senat etaient loin
et frappes d'impuissance.
.
Le Roi, le troisieme delegue, etait Ia.
II n'y avait ·plus pour representer le pays
que lui, lui seul. En ses mains souveraines
reposaient taus les pouvoirs deJa Nation.
Qu'allait-ilfaire? II s'est gere com me unique
representant de Ia Nation et il n'etait 'pas
possible qu'il en fftt autrement. II n'avait
p~s le choix. C'etait Ia force majeure, et ceux

qui, --alors, ont conseille au Roi d'assumer
anormalement un pouvoir legislatif que normalement il eut du partager avec le Parlelement, ont sauve Ia Belgique.
lis ont bien fait, car-et on en revient tou-.
jours a Ia formule du cas fortuit .:__ qui fait

(1) M. JosEPH BARTHELEMY, professeur a la Facultli
de droit de Paris, examinant, en 1919, le principe de
!'extension des pouvoirs gouvernementaux par l'etat
de necessilii, dliduisait de l'unanimite impressionnante des droits publics de toutes les·nations civili-.
sees Ia conclusion qu'un grave peril national petit
excuser un certain relachement des scrupules constilutionnels. « Les lois, ecrivait;il, so'nt faites pour les

citoyens et non les citoyens pOQ.r les lois. Aux situations exceptionnelles, il faut de5 remed.es exceptionnels; c'estle salut du pays qui est Ia lol supreme. 1>

ce qu'il peut fait ce qu'il doit.
Loin d'avoir viola Ia Constitution, le Roi
I' a, au contraire, appliquee, dans-la mesure
du possible etdans son esprit comme l'eussent
fait les constituants.
Ce queje viens de vous dire, Messieurs, a
ete tempore non suspecto, resume par le
ministre des finances, M. Van de Vyvere,
dans le rapport qu'il adressa au Roi, en
lui presentant le projet qui devait devenir
l'arrete-loi du 26 decembre 1914, relatif a
Ia perception des impots et aux depenses· de
l'Etat en 1915 : u Sire, la Constitution est,
de par la force des cireonstances, non point
suspendue, mais inexecutable dans certaines
de ses dispositions. Le pouvoir legislatif
notamment ne pent fonctionner seton les
prescriptions constitntionnelles. Dans l'impossibilite ou l'on se trouve de reunir Ia
Chambre des representants et le Senat,.
une seule des trois branches de ce pouvoir
pent agir :'Ie Roi. Pour les matieres ou !'intervention du pouvoir legislatif est exigee,
telles l'autorisation annuelle de percevoir
les impots et Ia fixation du budget des
depenses de I'Etat, iln'y a, des lors, d'autre
solution que delaisser au Roi senile soin de
disposer ... Et, apres a voir justifie Ia. necessite des projets, le minist~e concluait : En
proposant a Votre Majesta ces _mesures,
inspirees par le souci d'appliquer, selon

leur esprit, dans les airoonstanoes exaeptionnelles ou no us sommes; les. princi pes aonstitutionnels en matiere de finances pnbliq ues,
j' ai l'hop.neu r de ... ))
.
Etait-il possible de mieux dire et n'est-il
pas certain que, par la.procedure inauguree
en 1914, !'esprit de notre pacte fonJamen·
tal a ete strictement observe?
II fallait - qu'oq y songe ~ ou faire ce
que l'on a fait ou renoncer a tenir de bout ce
qu'il.restait encore de notre ilationalite.
Nos constituants ont-ils pu subordonner,
en cas de necessite, I' existence de Ia N a~ion

(Le droit public en temps de guerre. Le gouvemement et la loi. Exlrait tle la Revue du d1·oit public et
de la science politique en Fmnce eta l'et?·anger,
n• 3, 'juillet-septembre 191!l, p. 32.)
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juxtaposition effective des trois branC'est ce qu'exprime l'arrete-loi du 8 avril
ches du pouvoir legislatif? La collectivite 1917, lorsqu'apres avoir declare que les
dont parle !'article 26 ayant ete rompue mesures prises par !'occupant doivent etre
par un cataclysms sans precedent da~s considerees comme entierement abolies, au
!'histoire du monde, cette rupture devait- fur et a mesure de Ia liberation du terri-elle dan:.; leur idee a voir pour consequence loire, il continue : (j a mains qu'il ri'en soit
irremediable de priver le pays de gouver- autrement ordonne, les arretes, les reglenement et d'existence politique? La ques- ments et, en general, toutes les dispositions
tion que l'on discute, en desespoir de cause, prises par i'autorite lt!gale dem·ont etre
devant les conseils de guerre se serait-elle observees dans toute l' etendue du Royaume _
jamais posee, si, le Senat, par exemple, Les autoriies admioistratives et judiciaires
ayant seul ete empecM de colla borer a -Ia en poursuivtont l'application au fn~· et d
confection des lois, celles-ci avaient ete rnesure de lri libemtion du territoire et sans
l'reuvre commune de Ia Chambre des repre- nouvelle publication)).
sentants et du Roi? N'est-ce pas Ia preuve
Ces termes sont fort clairs.
Immediatement obligatoires par le seul
evidente qu'aussi longtemps que Ia Nation
restait representee par nne des trois bran- fait de leur p_ublication au M oniteur, conches du pouvoir legislatif, celui-ci pouvait formement a \'article 129 de la Constitution
continuer a fonctionner efficacement, quai- et aux lois des 28 fevrier 1845 et 18 avril
que anormalement, et qu'il etait me me neces- 1898, ils seront appliques, sans nouvelle
saire qu'il en flit ainsi pour Ia permanence publication, des que l'exercice du pouvoir
de I'reuvre que Ia -Constitution avait en en legal deviendra possible - en d'autres
termes : obligatoires des le dixieme jour
vue de creer?
Et toutle monde l'a compris ainsi, et tout de leur insertion an M oniteur, ils seront
le monde l'a approuve, et jamais, aux Cham- iwtomatiquement executoires par Ia liberabres notamment, aux Chambres aujourd'hui tion des territoires occupes.
r{mnies et rentrees en possession de Ia pleEt je vous renvoie, des lors, a votre arret
nitude de leurs droits, ne s'est eleve un du 5 juillet 1917 (PAsrc., 1917, I, 281),
doute sur Ia valeur legislative des mesures lequel, en termes fort nets, a affirme que,
prises par le Souverain, dans !'interet du dans le systeme de Ia loi de 1898, Ia force
pays, pour sa defense, sa conservation et obligatoire des lois et arretes basee sur nne
fiction legale, resulte, sans autre condition,
son existence meme.
Votre decision dira done que taus les de leur insertion au M oniteur et de \'expiarretes-lois promulgues, au cours de Ia ration d'un laps de temps determine, Ia dite
guerre, depuis le depart du Roi, en aout presomptiou ne pouvant etre renversee que
1914, jusqu'a son retour glorieux, dans sa par un empechement de f<'rce majeure, a
capitate reconquise, en novembre 1918, a reconnaitre, dans chaque cas, par le juge
l'heure ou fut retabli le contact trop long- . du fond (1).
.
.
temps impossible entre les trois branches
La decision entreprise echappe done a
du pouvoir legis Iatif- que to us ces arretes- toute critique, tant en ce qui concerns Ia
lois, dis·je, inspires par le souci d'obeir a Ia force obligatoire qu'en ce qui concerns l'apConstitution, sont des lois dans toute Ia plicabilite aux demandeurs en cassation des
force des -termes et doivent etre appliques arretes-lois vises par les juges du fond.
Conclusion : rejet.
comme des lois.
U n dernier mot. :
ARR:ii:T.
II est relatif a Ia publication de ces
arretes-lois et a leur applicabilite a tons
LA COUR;- Attendu que le demanles Belges.
De ce que Ia Nation beige est restee 'deur est inculpe d'avoir, 4 Liege, de 1914
souverajne, l'exercice seul de cette souve- a 1918, fourni aux ennemis de l'Etat des
rainete ayant ete suspendu dans les parties secours en_ argent, vivres ou munitions,
occupees du territoire, il resulte que les crime prevu par !'article 115 du Code pena:l;
anetes-lois, pris par le Roi, ont, des le jour
de leur promulgation, regi tons les Belges,
(1) Cass., !l juillet 1917 (PAsrc., 1917, I, 281); Pasise sont appliques au territoire entier et y nomie, !84!l; LAURENT, Code civil, t. I", nos 19, 20
sont devenus executoires, au fur et a me- et 23, Avant.p1·ojet, art. 3; cass., 19 novembre 1900
sure de !'evacuation du sol national, c'est- (PAsrc., 1900, I, li3); Liege, 26 fevrier 1917 (ibid.,
a-dire au moment meme 0~ disparaissait 1918, II, 182), et specialement Ia nole; LABAND, L&
!'obstacle de fait qui s'opposait a l'exercice D1·oit public de l'Empi1·e allemand, t. II, p. 283 et
suiv., 371 et suiv. el 628.
du Droit.
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Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
l'arrete·loi du 11 octobre 1916 relatif a
l'etat de guerre et
l'etat de siege, 'les
juridictions militaires connaissent, quelle
que soit Ia qualite des auteurs p.rincipaux
ou des complices, des crimes et delits prevus
par les articles 101 136 du Code penal ;
Que par arrete du 11 octobre 1916, le Roi
a declare l'etat de siege dans toute Ia partie
du territoire de Ia Belgique non occupee
par l'ennemi et dans taus les territoires qui
seront liberes ulterieurement au fur et a
mesure de leur liberation;
Attendu que le juge d'instruction de
Liege a decerne le 28 novembre 1918 contre
le demandeur un mandat d'arret confirme,
Je 3 decembre suivant, par Ia cbambre du
conseil;
Atteuctn que, sur appel du demandeur, Ia
chambre des mises en accusation de Ia cour
d'appel de Liege, adoptant les motifs du
requisitoire du procureur gene1 al et constatant, en fait, que Ia Belgique, depuis sa
liberation, se trouve en etat de siege et que
Je crime impute au demandeur tombe sous
!'application de !'article 7 de l'arrete-loi susdit, decide qu'en procedant a son arrestation
le juge d'instruction n'a pas agi dans le
cercle de ses attributions ordinaires,rnais a
prete son concours a Ia juridiction militaire
et que !'intervention protectrice de Ia
chambre du conseil n'est etablie que dans
les matieres rep·ressives de Ia competencedes tribunaux ordinaires;
Sur Ia legalite de l'arrete-loi du 11 oc. tobre 1916:
Attendu qu'aux termes de l'article 26' de
Ia Constitution le pouvoir legislatif s'exerce
collectivement par le Roi, Ia Chambre des
represent ants et le Senat ;·
Attendu que si, en temps nor·mal, les
Charnbres partagent l'attribut legislatif
avec le Roi, Ia Constitution suppose que Ia
Nation dont, cornme le proclame !'article 25,
emanent tous les pouvoirs, SQit a rneme
d'exercer sa souverainete par les representants qu'elle a elus;
Qu'en reglant ensuite les mesures a
prendre a Ia mort du Roi et en cas de minorite de son successeur ou de vacance du
trt\ne, elle marque que le pouvoir legislatif
continue a s'exercer tant que subsiste Ia
Nation elle-meme et- que, s'il est paralyse
dans une de ses branches, il appartient aux
.
deux at1tres d'y pourvoir;
Attendu que Ia Convention de LaHaye,
en introdubant dans les lois de Ia guerre
· << afin de servir les interets de l'humanite et
les exigences toujours progressives de Ia
civilisation et de Ia conscience publique >>
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le regime de !'occupation, n'a porte aucune
atteinte a Ia souverainete nationale du pays
occupe;
Qu'au contraire !'article 43 du reglement
(concernant les lois et coutumes de Ia guerre)
annexe a Ia dite convention, tout en constatant que l'autorite du pouvoir lt'gal a passe
rle fait entre les mains de !'occupant,
impOEB a celui-ci Je devoir de respecter,
sauf empechement absolu,· les lois en
vigueur dans le pays;
Attendu que, comme le disait M. Van de
Vyvere, ministre des finances, dans le rapport au Roi sur le projet devenu l'arreteloi du 26 decembre 1916 relatif a Ia perception des impt\ts et aux depenses de
I'Etat en 1915, « Ia Constitution a ete, de
par Ia force des citconstances, non pas sus-.
pendue, mais inexecutable dans certaines
de ses dispositions >>;
Attendu qu'il importait d'assurer, comme
le voulaient les constituants, au fonctionnement du pouvoir legislatif cette permanence Ean~ laqnelle l'administration du pays
et son existence meme seraient compro·
mises; et que, comme le disait encore le
ministre, « dans l'impossibilite ou J'on se
trouvait de reunir Ia Chambre des reprt'sentants et le Sen at, une Eeule des trois
branches de ce pouvoir pouvait agir : le
Roi »;
Atten~u que c'est done par application
des principes constitutionnels que Ie Roi,
reste seul organe du pouvoir legislatif
ayant conserve sa liberte d'action, a, sous
Ia responsabilite de ses minisires, pris, par
l'arrete-loi du 11 octobre 1916, les disJlositions que commandaient imperieusement Ia
defense du territoire et les interets vitaux
de Ia Nation et decreta, par !'article 2 de
l'arrete-loi du 8 avril 1917, qu'elles sont
obligatoires dans toute l'etendue du
Royaume et que les autorites administratives et judiciaires en poursuivront !'application au fur et a mesure de Ia liberation
du territoire et sans nouvelle publication ;
Attendu que ces deux arretes-iois ont ete
regulierement promulgues, scelles du sceau
de l'Etat et publies respectivement par
le Moniteur des 15-21 octobre 1916 et des
8-13 avril1917;
Attendu que !'insertion d'une loi au
Moniteur n'est pas destinee a Ia porter a Ia
connaissance du public, mais uniquement a
lui imprimer le caractere d'authenticite qui
suffit pour que des ce moment elle soit presumee connue de tous;
Que ces arretes-lois soot done executoires, d'ou suit que l'arret denonce, en
declarant Ia chambre du conseil incompe-
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tente pour statuer sur le inaintien du mandat d'arret du demandeur, en a fait une
exade application et n'a viole aucune disposition legale;
Attendu que le demandeur n'a du reste
invoque aucun moyen a l'appui de son pour·
voi;
Par ces motifs, rejette ...
Du 11 fevrier 1919. - 2e ch. - Pres.
.M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Conal.
conf. M. Terlinden, procureur general.
28 CH. -

9 decembre 1918.

1° TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
- CHANGEMENT DE QUALIFICATION. LEGALITE.
2° ABUS DE CONFIANCE. - CoNDITIONS.
so CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. PEINE JUSTIFIEE. MoYEN NON RllCEVABLE.
1° Le juge am·rectionnel saisi d'une p1·even-

tion de detournement jrauduleum de
pains peut aondamner du chef de detournement de la farine dont aes pains etaient
composes (1 ).
2° Lorsqtt'un aomite livre d un syndiaat ·de
la farine qui ne aesse d' etre la propriete
du aomite que lors de sa panification,
pour autant qu'il s'agisse de pains destines anx clients des syndiaataires et dans
les limites du rationnement etabli par le
aomite, il y a detournement de cettejarine,
lorsqu'elle est employee a la fabrication
de pains hors rationnement.
.
S0 Est non· reaevable un moyen si, malgre
son admission, la peine reste justifiee.
(DEJONGH.)
Pot1rvoi contre tin arret de Ia com· d'appel
de BruxeiJes du/ 14 'decembre 1917. (Presents : MM. De Roo, conseiller fais_ant
fonctions de president; Mertens et Ernst de
Bunswyck.) ·ARR:iiJT.
LACOUR;- Sur lepremier moyen:du
pilurvoi pl'is de Ia violation du droit de la
defense, des articles 61 du Code de procedure civile, 7 rle la Constitution, 182 et 18S
du Code. d'instruction criminelle, en ce que
l'arr~t de~on~e a modifie !'objet de Ia prilventwn m1se a charge du demandeur en le
condamnant pour detournement frauduleux
(1) Voy. cass., 3 aout 191.7 (PAsic., 1917,

I, 326).

de farine, alors qu'il etait poursuivi pour
detournement de pains et sans qu'il ait ete
appele a se dt'lfendre sur Ia prevention nouvelle relevee a sa charge;
Attendu qu'appreciant les faits qui lui
etaient soumis et sur lesquels avaient porte
!'instruction de Ia cause et la defense du
demandeur, I'arret declare que l'abus de
confiance commis par le demandeur s'applique, non comme le portait Ia citation,
aux p:;,ins dont il s'agissait au proces, mais
a Ia farine dont ces pains etaient composes;
quai faisant, !'arret n'a pas modifie dans
son essence Ia prevention, ni outrepasse le
pouvoir qui appartient an juge de revetir
de Ia qualification penale adequate les faits
qui lui. sont deferes, ni viole les droits de
Ia defense non plus qu'aucune des dispositions legales vi sees. au moyen;
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation de Ia foi dne au contrat liant le Comite
provincial et le demandeur, en ce que !'arret
decide qu·'en achetant des pains fabriques
avec Ia farine du Cornite provincial, Ie
demandem: a detourne Ia farine an prejudice
de celui-ci, alors que le contrat stipule que
les pains, nne fois boulanges, ne sont plus
Ia propriete du Comite provincial;
Attendu que le coutrat invoque porte
expressement que Ia farine dn Co mite provincial est uniquement confiee au syndicat
panificateur' qui ne peut. ]'employer a un
autre usage que de Ia transformer en pains
necessaires pour parfaire Ia ration des
clients des participants; que le contrat
ajoute que c'est seulement lorsque Ia farine
est boulangee en pains que le syndicat est
responsable du prix de vente;
Attendu qu'interpretant ces dispositions,
!'arret declare que, d'apres Jes conventions
intervenues, Ia farine Jivree par le Comite
provincial au syndicat des boulangers, dont
II) demandeur est l'un des participants, ne
cesse d'etr·e Ia propriete du Cornite provincial qu'au moment ou elle est panifiee, pour
autant qu'elle ne serve qu'a Ia panification
de pains destines aux clients des participants du syndicat, et seulernent dans les
limites du rationnement etabli par le Comite
provincial;
Attendu q rie cette interpretation n'est
pas en contradiction avec les ·termes du
contrat; qu'elle aRt souveraine;
A ttendu que !'arret en deduit avec raison
que Ia farine ainsi livree par le Comite
provincial, si elle est employee a Ia fabrication de pains . hors rationnement, est
detournee de l'emploi determine en vue
duquel elle avait ate remise;
Attendu, en consequence, que cette deci-
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sans en enerver la valeur, les depositions
qui ont du servir de base ala condamnation.
2° Il n'entre pas da,ns les attributions de la
cour de cass1ttion dr; verifier, au mon!ent
oU elle statue sur la recevabilitf-de.la
demande. en revision, le jondement des
allegations produites devant elle. ·
3° [l n'appartient pas ala cour de cassation
de cdntroler l'avis de la cour d'a.ppel, en
ce qui concerne la pertinence des faits
invoques d l'appui d'une demande en revision et leur realite.

j
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sion ne viola pas Ia foi due au contrat
invoque; .
.
Sur le tioisieme moyen pris de Ia violation de !'article 491 du Code penal, en ce
que !'arret constate qu'il est acquis que le
deman<j.eur, en se faisant remettre une certaine quantite de pains par las membres du
syndicat des boulangers, etait convaincu
que ceux-ci ne pouvaient point les lui delivrer sans commettre un abus de confiance
de la farine empl~yee a leur fabrication et
condainne le demandeur pour abus de .confiance, alors que, d'une part, le fait ainsi
declare ne pourrait constituer que le delit
de recel dont il n'etait pas prevenu et alors
que, d'autre part, le syndicat .Stant devenu
proprietaire des pains au moment oil i! les
revendait, ceux-ci ne ponvaient etre !'objet
d'un abus de confiance au prejudic:e du
Comite provinCial ;
.·
Sur la,premiere branche :
Attendu que Ia peine prononcee contre le
demandeur, par application de !'article 491
-du Code penal, est !a meme que celle portee
par l'article 505 du Code penal punissant
le delit de recel ;
D'ou suit que, dans cette premiere
branche, le moyen est non recevable aux
· termes de !'article 411 du Code d'instruc•
tion criminelle ;
Sur Ia seconde branche :
. Attendu. que !'arret ne coudamne pas le
demandeur pour abus de confiance des
pains, mais pour abus de confiance de !a
farina ayant servi a leur fabrication;
D'ou suit que, dans Ia seconde branche,
le moyen manque de base;
.
Atten(lu que las formalites sqbstantielles
ou prescrites a paine de nullite,ont ete observees et que les peines prononcees du chef
· des faits legalement reconnus constants
· sont .celles de Ia loi ;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
detuaQdeur aux frais.
Du .9 decemhre 1918. - 2e ch. - Pres.
M."Holvoet, conseiller faisant fonctions de·
president. --: Rapp. M. Servais. - Goncl.
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

j
' 'l

j
j
j
j

(MOLLET ET REMACLE;- C. DELHAYE.)

j
ARRET.

l

- LACOUR; -Vu !'arret de cette cour,
1
du 7 mai 1917, ordonnant qu'il soit instruit
1
par Ia cour d'appel de Bruxelles sur Ia
I
demande en revision formee par Guillaume
Mollet et Celine Remacle contre l'anet de Ia
I
cour d'appel de Liege du 5 fevrier 1916, les
I
condamnant a 200 francs d'amende avec
I
sursis de-trois ans et aux frais, ainsi qu'a
-1
240 francs de dommages-interets .imvers
I
Frant;ois Delhaye, partie civile, du chef
1
d'avoir, a Philippeville, en septembre 1914
I
rrauduleusement cele deux matelas apparte:
I
nant au dit Delhaye et dont ils avaient
I
obtenu par hasard Ia possession;
Vu !'arret de Ia cou.r de Bruxelles, preI
miere chambre civ-ile, presidee par le preI
mier president, emettant !'avis qu'il n'y a
I
pas lieu a revision ;
I
Attendu que les demandeurs preterident
j
que )'instruction de lacause doit etre recom' mencee, Ia cour d'appel ayant juge, contrai1
rement a Ia Ioi, ,que pour qu'il y ait lieu a'
I
revision il faut, non seulement un fait surI
venu depuis Ia condamnation, mais encore
I
une circonstance que les condamnes n'ont
pas ete a meme d'etablir lors du proces;
Attendu que tel n'est pas.le sens de !'arret
critique; que Ia cour de Bruxellesne subor~ · I
donne pas Ia recevabilite· de Ia demande en- I
revision a Ia double condition eboncee au
I
memoire des- rlemandeurs; mais qu'apres
1
a voir rappele que ceu11-ci se fondent unique- 1
ment sur le temoignage d'un officier de 1
20 cH. - 9 deceinbre 1918,
l'a:rmee allemande, !a cour constate que ce
temoignage laisse subsister, sans'en enerver j
REVISION.- FAIT NOUVEAU.- NoTION.
!a valeur, les depositions qui ont du servir j
de base a Ia condaumation et ne pent, par
MISSION DE LA COUR DE CASSATION.'
consequent, ~etre considere comme un fait
1° Ne constitue pas un jait nouveau, d'ou nouveau d'ou parattrait resulter !'innocence I
paraftrait resulter l'innocence du con- des condamnes: qu'elle constate, en outre, I
damne, un temoignage qui laisse subsister, qu'il n'existe pas, dans l'espece, de circon- j
PASIC.,

l

1919. - 1'• PARTI!l.

j

2

j
j
J

1
1

stances que les demandeurs en revision
n'auraient pas ete a meme d'etab!ir lors du
proces; que Ia cour d'appel n'a fait que se
conformer aux articles 443 et 445 du Code
d'instruction criminelle en deduisant de ces
constatations souveraines que les faits articules ne paraissent pas suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de proceder a Ia
revision;
Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions de Ia cour de cassation de verifier;au
moment
elle statue sur Ia recevabilite de
la demande, le fondement des allegations
produites devant elle; qu'aucune contradiction ne peut done exister entre !'arret de
cette cour du 7 mai 1917 et les appreciations
de fait emises par !a cour d'appel dans I'avis
donne a Ia suite de !'instruction a laquelle
elle a procede; qu'il n'appartient pas davantage a Ia cour de. cassation de contr&ler cet
avis en ce qui concerne Ia pertinence des
faits et leur realite;
.Attendu que !'instruction de la cause a ete
regulier·e;
'
Que les de~andeurs soutiennent, il est
vrai, qu'elle n'a pas ete conforme a la loi
parce que les declarations d'un temoin ont
ete recueillies en dehors de !'audience; mais
que les epoux Mollet n'ont souleve a cet
egard aucune critique devantla cour d'appel
et n'ont pas demande que ce temoin, entendu
en Allemagne, fftt appele devant Ia cour;
Vu !'article 445, § 4, du Code d'instruction
criminelle;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais envers l'Etat et envers
Ia partie civile.
Du 9 decembre 1918. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Leurquin. -c- Conal.
conf. M. Paul Leclercq, avocat generaLPl. M. Alphonse Leclercq.

ou

2• en. -

9 decembre 1918.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. -JuGEMENT suscEPTIBLE n' APPEL.
-
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POURVOI NON RECEVABLE.

Lorsque le tribunal correctionnel, sa.isi d'un
.delit, condamne du chej d'une contravention, le pourvoi que le condamne jorme
avant que les delais de l'appol du ministere public soient expires, est non recevable (1).
(1) Sic cass., 21. janvier 1918 (PAsiC., 1918, I, 200,
et Ia note).

(VEEN.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Mons du 10 decembre 1917.
(Presents : MM. Dupont, juge faisant fonc·
tions de president; Lescarts et Dosin.)
ARR:ih,

LA COUR; - Attendu qu'aux termes de
!'article 416 du Code d'instruction criminelle
Ie recours en cassation n'est ouvert que
contre une decision definitive;
Attendu que le jugement contradictoire
contre lequel le pourvoi est dirige a ete
rendu par le tribunal correctionnel statuant
comme juge du premier degre sur la preven·
tion d'avoir soit falsifie ou fait falsifier du
beurre, denree propre a !'alimentation et
destinee a etre vendue ou debitee, so it vendu,
debite ou expose en vente du beurre falsifie,
denree propre a!'alimentation, sachant qu'il
etait falsifie, chacune de ces pretendues
infractions etant legalernent passible de
peines correctionnelles;
Attendu qu'apres a voir constate le defaut
de !'intention frauduleuse exigee par !'article 500 du Code penal, dans le chef du
prevenu, le jugement condamne celui-ci a
une peine de police du chef d'avoir vendu du
beurre falsifie, contravention prevue et
punie par les articles 561, 3°, du Code penal
et 5, 3°, de la loi du 4 aout 1890, l'acquittant
implicitement pour le surplus de la prevention; _
Attendu que cette decision etait susceptible d'appel de Ia part du ministere public
dans Jes delais prevus par les articles 203
du Corle d'instruction crimin!C'lle et 8 de Ia
loi dn 8 mai 1849;
Attendu que Ie pourvoi forme contre le
jugement le lendemain du jour ou il a ete
rendu est premature et partant non rece·
vable;
Par ces motifs, sans avoir· egard aux
moyens proposes, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Dn 9 decembre 1918. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Thuriaux.- Goncl.
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
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12 decembre 1918.
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ACCIDENT DU TRAVAIL. - CAuSE DE
L'ACCIDENT.- Mo'l'IFS DES JUGEMENTS.

1

Est legalement motive le jugement qui alloue

1

1

1
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aux ayants-droit l'indemnite jorjaitaire
prevue pa'da loi du 24 decembre 19~3,
sans constater que la mort de l'ouvner
jrappe soudainimwnt d'un grave malaise,
au cours de son travail, serait due d un
effort exceptionnel qu'il aurait fait dans
l'accomplissement de sa tache (1). (Const.,
art. 97; loi du 24 decembre 1903,
art. 1er.)
(SOCllilTE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE,
C. KERSMAEKERS VEUVE VERVOORT.)

Pourvoi contre un jugement d)l tribunal
de premiere instance d' Anvers du 22 juillet
1915. (Presents : MM. Maq uinay, vice-pre:
sident; Perier et De Ridder.)
M. le premier avocat general Edmond
Janssens, en conCluant au rejet, a dit en
substance :
Celui qui reclame l'indemnite forfaitaire
prevue par Ia loi du 24 decembre 1903 doit
prouver:
1° Qu'il ya «accident» au sens de !'article 1er de cette loi, c'est-a-dire ~ ainsi
qu'il ressort des travaux preparatoires un evenement soudain, anormal, produit par
!'action subite d'une force ex'terieure;
2° Que !'accident est survenu dans le
cours du travail.
Lorsque cette preuve est fournie, la loi
presume, jusqu'a preuve du contraire, que
I' accident est survenu par le fait de I' execution du travail (art. 1er, § 3).
Le demandeur en indemnite ne doit done
pas etablir Ia cause .de \'accident.
II resulte des qualites du jugement denonce que le saul point qui fut reellement
en discussion devant le tribunal d'appel
etait celui de savoir si, dans l'espece, il y
avait eu accident du travail. Et le pourvoi
critique Ia decision attaquee en ce qu'elle a
rendu Ia societe demanderesse responsable
de la mort d 'Augustin Vervoort, sans constater que cette mort est due dun evenement

anormal et imprevu,

a

uN EFFORT AYANT
DEPASSE CEUX QU'EXIGE L'EXERCICE NORMAL
DU METIER DE LA VICTIME, d'ou la conse-

quence que le jugement n'est pas legalement
motive.
Ce grief manque de·base; il se heurte aux
constatations souveraines de Ia decision
attaquee.
Remarquons, tout d'abord, que, pour se
(1) Voy.

n° 588.

Pand belges, vo Risque p~ofesswnnel,
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donner un point d'appui, le moyen cree une
.
equivoque, une confusion :
II exige que le jugement constate les elements constitutifs de « !'accident >>, au sens
de !'article 1er de la loi du 24decem bre 1903
- ce qui est parfaitement juste. Mais ii
ajoute, so us forme d'apposition et par consequent d'assimilation, que le jugement omet
de constater que Ia mort de Ia victime est
due dun effort ayant depasse ceux qu'exige

l'exercice normal du metier de la victime.
C'en est trop. C'est demander au juge d'indiquer avec precision la cause de !'accident
qui bien souvent restera mysterieuse, et
dont Ia preuve incomberait a l'ouvrier demandeur.
Or le but principal du legislateur de 1903
a ete precisement d'exonerer l'ouvrier accidente du fardeau de cette preuve souvent
difficile, parfois impossible.
Pour apprecier le merite des critiques
du pourvoi, nous avons done uniquemeot a
recherche1· si Je jugement attaque releve les
elements constitntifs de !'accident du travail tels qu'ils soot indiques dans les travaux preparatoires.
11 va de soi que cette constatation ne doit
pas etre faite en termes sacramentels.
Eo definissant !'accident : UD evenement
imprevu, anormal, produit par !'action soudaine d'une force exterieure, le legislateur
a surtout eu en vue d'ecarter de Ia notion
de « !'accident >> les maux ou maladies qui
sont, en quelque sorte, Ia consequence inelucta~le, pt·ev!fe, ?e l'e_xercice prolonge de
certames professions msalubres (produits
chimiques, metallurgie du zinc, souffieurs de
verre, etc.).
Voyons main tenant le jugement attaque.
. II commence par rappeler un principe
mcontestable: c est au demandeur qu'incombe Ia p~euve de !'accident; il critique
une affirmatiOn trop absolue, trop generale
d!l j_ugement a_ quo; il _approuve u~e appreCiatiOn en fait, relative a l'espece qu'il
releve dans ce jugement, asavoir : (( qu'il a
sagement estimeque le mal mysterieux qui a
occasionne le deces ne procectait pas appa. remmentd'une cause physiologique naturelle
et spontanee », puis, emettant son appreciation PERSONNELLE, le juge d'appel ajoute :
« Qu'il paralt impossible, en effet si l'on
considere les faits Jitigieux dans l~ur ensemble, de rneconnaitre le rapport immediat
qui resulte de leur concomitance;
<< Attendu que le travail de Vervoort necessitait assurement un effort musculaire
pIus ou moins energique qui a indubitablement
provoque Ia lesion abdominale instantanee
dont il est mort ... >>.
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II serait difficile d'~tre a Ia fois plus net,
plus precis et plus catego!'ique que-ue !'est
cette affirmation eu fait du jugemeut atta, que.
·
·
11 constate la soudaiuete du mal, surveuu
au cours du travail, et qui ;t cause Ia mort
·
de l'ouvrier.
Et s'il m'etait permis de formuler uue critique en dehors du moyen, je dirais que Ia
decision' deuoncee, loin d'etre « insuffisammeut motivee » comme Ie soutieut le pourvoi, !'est trop, en ce sens que le tribunal
affirme avec trop de precision et de certitude Ia cause de !'accident, semblant aiusi
perdre de vue que Ia preuve contraire reste
ouverte a Ia partie defenderesse origiuaire;
Il est vrai que le jugemeut corrige ce qu'il
y a de trop affirmatif dans ses coustatatious
et deductions en ajoutaut « qu'il imvorte
peu que Ia pat·ticipatiou mauuelle de Veryoort ~ Ia manoouvre collective qui lui fut
fatale he comportil.t aucun geste violent particulieremeut laborieux puisque !'accident a
pu provenir d'une maladresse ou d'uu mouvement mal calcule ».
Aucun des textes vises au moyen n'a ete
viole. Nons coucluons au rejet avec iudemnite et de pens.
ARR:ih.
LACOUR;:- Sur !'unique moyen accusant Ia violation de ]'article 97 de Ia Constitution, des articles 1315, 1316, 1349 et 1353
du Code civil et de !'article 1er de Ia loi du
24 decembre 1903 sur Ia reparation des
dommages resultant des accidents du travail
· en ce que I.e jugement attaque, sans etre
'motive suffisamment au vreu de Ia Constitution et de Ia Ioi, declare Ia demanderesse en
cassaHon responsable de Ia mort d' Augustin
Vervoort, sans coustater que cette mort est
due a un evenemeut anormal et imprevu, a
un effort ayant depasse ceux qu'exige l'exercice normal du metier de Ia victime, alors
que Ia survenance de. pareil evenement,
l'accomplissement de pareil effort etaient
contestes par Ia demanderesse et en ce que
le dit jugement met a charge de cette derniere, defenderesse originaire, Ia preuve que
Ia mort d'Augustin Vervoort est due a uue
cause et'rangere a sou travail; -renversant
ainsi l'ordre des preuves etabli par Ia Ioi;
Attendu que Ie jugement attaque declare
d'abord qu'il appartient a Ia demanderesse
originaire d'etablir que Ia. mort inopinee de
son fils, a Ia suite d'une vive douleur qu'il
avait ressentie au bas-ventre au cours de
son travail, est due a un,fait accidentel et
anormal; qu'il estime, comme le premier
juge, que « le mal mysterieux qui a occa-

sionnele aeces ne procedait pas apparemment
d'une cause physiologique naturelle et spontanee >J;
Qu'il rencontre eusuite !'argument tire
par Ia demanderesse actuelle de ce que cet
ouvrier n'avait dfl. faire ni fait d'effort
exception net pour s'acquitter de sa tache ;
Qu'il releve que le travail de celui-ci
« necessitait assurement un effort museulairs plus ou moins energique qui a indubitablement provoque Ia lesion abdominale
·
instantanee dont il est mort » ;
Qu'il considers enfin comme indifferente Ia
circonstance que Ia besogne a laquelle vaquait Vervoort {< ue comportait ancun geste
violent ou particulierement laborieux, p1,1\Sque !'accident a pu provenir d'une maladresse ou d'un mouvement mal calcnle»; et
« q u'il etait loisible a Ia societe en cause
d'opposer aux presumptions qui justifient Ia
demande Ia demonstration de .leur fragilite )) ' ainsi qu'elle y avait ete autorisee
d'office par Ia premier juge, en _recourant a
tons moyens legaux de preuve et notamment
a l'autopsie;
.
Attendu que !'unique reproche que le
, pourvoi. fait.a cette decision est, en realite,
de n'avoir pas constate d'une maniere positive que Ia mort de l'ouvrier, frappe soudainement d'un grave malaise au cours de son
travail, serait due a un effort exceptionnel
qu'il aurait fait dans I'accomplissement de
· sa taehe, semblable effort lui paraissant,
dans I'espece, seul susceptible du caractere
d'evenement anormal et imprevu que doit
presented'accident du travail;
·
Mais attendu que Ia reparation forfaitaire
n'est pas subordonnee a Ia determination
precise de Ia cause de Ia lesion corporelle ou
du deces de Ia .victime de !'accident;
Qu'elle procede d'une conceptio·n qui Ia
destine a couvrir toutes les fautes et torts
les risques engendres par le travail en voie
d'execution, bien que Ia cause pre,miet·e en
demeure inconnue; que c'est meme cette
categorie importante d'accidents qui l'a
inspiree principalemeut;
Que le rapporteur de la loi du 24 decembre 1903 resumait exactement le systeme
de celle-ci en disant ala Chambre des representants que l'ouvrier ou son ayant-droit
ne doit pas prouver que !'accident survenu
durant !'execution du contrat de travail est
arrive par le fait de cette execution, .mais
que le patron est admis a etablir que cette
deruiere n'a pas produit !'accident;
Que c'est a ce point de vue que Ia loi du
24 decembre 1903 s'est plac~e en instituant
Ia presumption inscrite dans Ie troisieme
alinea de son article 1 er, qui laisse soumise
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a!a regie de !'article 1315 du
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Code civil Ia rue Palokens, 21; sons prevention d'avoir,·
preuve •prealable de Ia realite de !'accident;, a Pepinghen, canton de Hal, dans Ia nuit
invoque coml)le titre d'indemnite, sauf Ia du 5 au.6 aout 1917, derobe, au prejudice
preuve -contraire, incombant au chef d'en- d'Arthur Van Koekenbeek, dn froment, des
treprise pour s'exonerer, queletroubledans recoltes on autres productions utiles de Ia
la sante ou l'integrite physique de J'ouvrier, · terre qui n'etaient pas encore detacMes du
constitutif de !'accident, n'est pas l'etfet de sol, le fait ayant ete commis, ·soit pendant
son travail;' d'oil il suit que les constata- ].a nuit, 1loit a.!'aid~ de voitures ou d'anitions souveraines prerappelees du jugement . manx de charge, soit enfin par· deux ou
attaque, dument motive, le justifient du plusieurs personnes, avec les circonstances:
grief d'avoir viole les textes sus vises;
.
a. que les prevenus, surpris en flagrant
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia detit, ont exerce des ·violences ou fait des
demanderesse aux depens et a l'indemnite de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets. derobes,, soit pour assurer
150 francs.
Du 12 decembre 1918. -1re ch ..- Pres. leur fuite; b. pour ce qui concerne le preM. van lseghem, president. _:_ Rapp. mier, que !'infraction a ete com mise dans
M. Remy.- Goncl. conj. M. Edmond Jans- un chemin public .et que des armes out ete
.
seris, premier avocat general. -Pl. M. Des- employees ou montrees;
Attendn que, saisi de cette cause, le
pret.
'
tribunal correctionnel de Brnx elles; par
jugement contradictoire du 6 .decembre
1917, s'est declare incompetent pour en
connaitre a l'egard des deux prevenus, par
2" cH. - 16 decembre 1918.
les motifs que le fait impute'au .premier est
puoi de quinze a vingt ans de travaux forces
REGLEMENT DE JUGES. - ORDON- par les articles 468, 469, 471 et 472 du Code
NANCE DE CORRECTIONNALISATION . - J UGEpenal ; que le second prevenn est inculpe
:MENT D'INCO:MPETENCE << RATIONE :MAcomme coauteur, sui'vant !'article 66 dri
TERI.IE )),
Code penal, et que ce fait restant, meme
en cas d'admission de circonstances atteLa cour regle de juges, lorsque le tribunal nuaotes, punissable d'une peine criminelle
corre(!tionnel devant lequel des inculpes n'est pas susceptible d'~tre. defere au triont ete renvoyes par· une ordonnance cor- bunal correctionnel ;
·
rectionnalisant les faits reteves d limr
"Attendu que I' ordonnance et Ie jugement.
charge, se declare, par un jugement sont conies en force de chose jugee; qu'il en ·
coule en .force de 1:hose jugee, incompe- resulte un confilt..»egatif de juridiction, qui
tent, les faits etant, malgre ['admission entrave le coors de !a justice et hecessite. un
des circonstanaes attenuantes, punis- reglement de juges;
sables de peines c1·imineltes.
Attendu que, suiva11tJes articles 557, 6°,
second alinea~ 4o3, 468, 469, 1471 et 472 du
Code penal combines, Ia prevention libellee
(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES EN CAUSE'
par ]'ordonnance releve a charge des deux
DE BLO:MMAERT ET CONSORTS.)
prevenus le crime de vol a l'aide de violences ou de menaces, dans un chemin
ARRET.
public, Ia n~1it, par deux ow. plusieurs personnes, des armes ayant ete employees ou
LA COUR; _:_ Vu Ia requete en regle- montrees; que les circonstahces que le
ment de juges du procureur du roi de crime a ate commis dans un chemin public
Bruxelles;
et que des armes out ete employees ou monAttendu que par ordonnance du 3 no- tree~:~ sont des circonstances agg~avantes
vembre 1917, admettant des circonstances reelles alfectant le fait lui·meme et par conatteouaotes qu'elle specifie, et exprimaut sequent Ia peine applicable. a tons ses
l'unanimite des juges,. Ia chambre d.u auteurs, encore qu'elles ne soient expresconseil du, tribunal de premiere instance sement relevees qu'a l'egard de l'un :a•eux;
de ,Bruxelles, a renvoye devant le tribuAttendu que ce fait est, suivant le dit
nal correctionnel : Felix Blommaert, jonr- article 472, second aliuea, punissable de~
na!ier, ne a Pepinghen, le 16 octobre 1865, travaux forces de quinze a vingt aos;
y demeurant, rue Palokens, 18; Jean. Que, suivant !'article 80 du meme Code,
Bap~iste Detrez, marechal-ferra.nt, ne a cette peine est, en cas d'admission de cirPepmghen, le 28 aofit 1876, y demeurant, constances attenuantes, remplacee par les
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travaux forces de dix a quinze ans ou par Ia
reclusion, peines criminelles; .
Attendn, en comequence, que !'ordonnance qui a renvoye les prevenus devant le
tribunal correctionnel a faussement appliq ne
et par suite viole !'article 2 de Ia loi du
4 octobre 1867 et a viole les articles 133 et
231 du Coded'instruction criminelle;
Par ces motifs, reglant de juges, sans
a voir egard a!'ordonnance susvisee, Jaquelle
sera tenue pour nulle et non avenue, renvoie Ia cause au juge d'instruction de
Louvain; dit que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instauce de Bruxelles et que mention en sera faite en marge dtl !'ordonnance
annulee.
Du 16 decembre 1918.- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, conseillet· faisant fonctions
de president, rapporteur. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, avocat gimeral.

2" ca. -

16 decembre 1918.

REGLEMENT DE JUGES. -

DECISION

NON COULEE EN FORCE DE CHOSE .JUGEE.REQUli:TE NON RECEVABLE.- CONTRAVENTIONNALISATION. - GHAMBRE DU CONSEIL
INCOMPETENTE.

1° Une requete en reglement de juges est
non recevable, si la decision du tribunal
correctionnel se declarant incompetent est
par dejaut et n'a pas ete signifiee au
prevenu.
2° Lacour regle dejuges, lorsque le tribunal
de police se declare incompetent ratione
loci pour juger de l'injraction qui lui a
efl! renVOlf_ee pat• ordonnance de la chambre
du consetl. Lorsqzte celle-ci est egaltment
incom pete.nte, la cause est t·envoyee devant
le procureur du roi competent.
(PROCUREUR DU ROI DE HUY EN CAUSE
DE DUMONT_ ET TATON .)
ARRET.

LACOUR;- Vu Ia requete enreglement
de juges du procureur du roi de Huy;
Attendu que, par ordonnance du 13 novembre 1917, Ia chambre du conseil dii
tribunal de premiere instance de Hny,
admettant a l'unanimite !'existence de circonstances attenuantes qu'elle determine, a
renvoye les nommes Florent-Edmond-Ghislain Dumont, marchand de bestiaux, domicilie a Pessoux, et Ernest Taton, marchand

de bestiaux, domicile a Havelange, devant
le tribunal de police competent du chef de
s'etre, le 30 juillet 1917, a Pailhe, arrondissement et canton de Huy, volontairement
et reciproquement porte des coups on fait
des blessures;
Que, par jugemelit du 27 decembre 1917,
le tribunal de police du canton de Huy, saisi
de cette prevention par l'ordonnance·precitee
et, par citation directe, de Ia prevention
connexe mise a charge des susnommes de
s'etre, aux date et lieu susindiques, lance des
injures verbales reciproques, s'est declare
incompetent pour le tout., par Je motif qu'il
est. resulte de !'instruction faite a !'audience
que les faits vises par Ia prevention se sont
passes sur le ter·ritoire de Ia aommune
d'Havelange, canton de Ciney, arrondissement judiciaire de Dina11t;
Attendu que ce jugement, rendu par
defaut contre Dumont, ne lui a pas ete
signifie; qu'il n'est done pas definitif a son
egard et que, des Jors, aux termes de !!article 419 du Code d'instruction criminelle,
Ia reguete en reglement de juges n'est pas
.
recevable quant a cet inculpe;
Attendu qu'a l'egard d'Ernest Taton,
!'ordonnance de renvoi et le jugement du
tribunal de police sont passes en force de
chose jugee, et qu'il resulte de leur contrariMe un confiit de juridiction qui entrave le
cours de la justice;
Attendu qu'il resulte d'uo proces-verbal
de M. le bourgmestre de Pailhe, officier de
police judiciaire, que les faits de Ia prevention ont ete commis sur le territoire de Ia
commune d'Ha velange, arrondissement de
Dinant; d'ou suit que !'ordonnance de Ia
cbambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Huy a viole !'article 140 du
Qode d'instruction criminelle;
Par ces motifs, rejette Ia demande en tant
qu'elle concerne Florent-Ghislain-Edmond
Dumont; reglant de juges, quant au second
inculpe, sans avoir egard a !'ordonnance
susvisee de la chambre du couseil du tribunal de premiere instance de H uy, laquelle
sera, en ce qui le concerne, teoue pour nulle
et non avenue, renvoie Ia cause et le prevenu
Ernest Taton a M. le procureur du roi de
Dinant, pour etre par lui requis ce qu'il
appartiendra; dit que le present arret sera
transcrit sur les .registres du tribunal de
"premiere instance de Huy et que mention en
sera faite en marge de !'ordonnance partiellement annulee.
Du 16 decembre 1918. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, conseiller, faisant fonctions
de president, rapporteur. - Concl. conf.
M. Paul Lec!eJ•cq, avocat general.

COUR DE CASSATION
2•

CH. -

16 decembre 1918.

1o CASSATION

EN MATIERE REPRESSIVE. - DEFAUT DE MOTIFS.MoYEN SANS BASE EN FAIT.
2° TRIBUN AUX CORRECTIONNELS.
·_VoL SIMPLE ET VOL QUALIFIE.·- PouVOIR DU JUGE DANS L' APPRECIATION DE LA
PEINE.
:3° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - Dt11Au'i' D'INTERih. NoN-RECEVABILITE.
4° TRIBUN AUX CORRECTIONNELS.
-ExTORSION. - PREUVE.

1° Manque de base en fait le moyen fonde
sur ce que le juge du jorid n'aurait.pas
decide que la circonstance aggravante
d'un vol est etablie, lorsque l' arret attaque
porte que c' est avec raison et pour des
motifs qu'il adopte, que les premiers
.fuges ont estime etablie la prevention de
vol avec telle circonstance aggravante.
:2° Jl est loisible aujuge du fond d'estimer
qu'1fn vol simple, etl. egard aux circonstarifJeS qui ont accompagne ce delit, doit
etre puni aussi severement qu'un vol qualijie correctionnalise.
2° Est non recevable, d d~faut d'interet, le
moyen invoque par le condamne et fonde
sur ce que le juge du jond a omis de le
condamner dune amende.
4° Le .fuge du jond peut puiser la preuve
de la tentative d'extorsion reprochee au
prevenu dans tous les elements de la
cause, et l'appreciation qu'il en jait est
souveraine.
(CO;RNET.)
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
-de Liege du 15 decembre 1917. (Presents :
MM. Delhaise, conseiller faisant fonctions
de president; Thisquen et Mons.).

LA COUR; - Sur le premier moyen,
.accusant !a violation des formes substantielles de !'article 97 de !a Constitution et
de !'article 195, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, en ce que !'arret est
contradictoire, en tons cas imprecis, Ia cour
n'ayant pas motive legalement Ia condamuation · prononcee en ne decidant pas si Ia
·circonstance aggravante mise a charge du
demandeur existait, ou n'existait pas :
Attendu que ce moyen manque de base
en fait; qu'en effet, par sa decision, Ia cour
·declare que c'est avec raison et pour des
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motifs qu'elle adopte que les premiers juges
ont estime etablies a charge du demandeur
!a prevention de vol avec !a circonstance
aggravante que les coupal.>les ont pris le
titre et les insignes d'un fonctionnaire public
ou out allegue un faux ordre de l'autorite
publique; que les autres considerations de
!'arret sont superflues et n'empechent pas
!a decision d'etre motivee lllgalement et de
justifier Ia peine appliquee;
Sur le deuxieme moyen, accusant Ia viola:
tion des articles 463 et 467 du Code penal,
en ce que Ia cour ne pouvait decider que Ia
meme peine etait applicable au fait, soit
qu'elle le considere comme vol qualifie ou
comme vol simple:
Attendu qu'il rentre dans Ia mission du
juge du fond d'apprecier quelle peine doit
etre appliquee a !'infraction qu'il retient a
charge du delinquant; qu'il lui est done loisible d'estimer qu'un vol simple, eu egard
aux circonstances qui ont accompagne ce
delit, doit etre puni aussi severement qri'un
vol qualifill;
Attendu, d'ailleurs, que !a peine prononcee est legale, et que, des Iors, !'arret,
aux termes de !'article 411 du Code d'instruction criminelle, echappe aux critiques
du demandeur; qu'il s'ensuit que Ie moyen
n'est pas recevable;
Sur le troisieme moyen, accusant !a violation de !'article 463 du Code penal, en ce
que !'arret a omis de prononcer une amende
a charge du demandeur :
Attendu que ce deruier est sans interet
a soulever ce moyen; qu'au surplus, Ia cour
ayant formellement admis Ia prevention de
vol qua1ifie et .fait application des arti.cles 467 et 80 du Code penal, Ia loi lui
permettait de prononcer une amende, mais
ne lui en faisait pas une obligation; qu'il
s'ensuit que le moyen ne. peut ~tre accueilli;
Sur les deux branches reunies du quatrieme moyen, relatif a Ia tentative d'extorsion; accusant dans sa premiere branche
!a violation des articles 189 et 154 du Code
d'instruction criminelle et de Ia foi du~> aux
proces-verbaux, en ce que !'arret declare
que la pretendue menace qu'aurait faite le
demandeul' emanait d'un (( homme qui se
disait fonctionnaire d'une administration»,
alors que cette circonstance n'est etablie
par aucun des elements du dossier et que
ce n'est pas le demandeur qui s'est presente
comme « contrOleur » de Ia Centrale, mais
l'un de ses coprevenus; et dan~ sa seconde
branche, Ia violation et !a fausse application
des articles 470 et 483 du Code penal, en ce
que !a cour declare a tort que les elements
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re\eves par elle constituaient des menaces
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
capable's d'imprimer au discours tenu par demandeur aux depens.
le demandeur a Ia partie civile le cal'aCDu 16 decembre 1918.- 2ech.- P1·es.
tere de tentative d'extorsion;
.Attendu que le juge du fond pouvait M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
puiser Ia preuve de !'infraction reprochee president. - Rapp. M. de Haene.- Concl.
au demandeur dans tousles elements de Ia conf. M. Paul Leclercq, avocat general. -cause, Ia loi n'imprimant a aucun d'eux
nne force probante speciale et laissant ·au
juge pleine liberte de former son intime
2• CH. - .16 decembre 1918.
conviction a cet egard a l'aide detoutes les
preuves reunies et produites devant lui;
que, des lors, ce dernier a apprecie souve- 1° FALSiFICATION DES DENREES
rainement dans queUes circonstances de fait.
ALIMENTAIRES ET DES 1J;NGRAI8.
Ia partie civile a ete menacee par le deman- PREUVE DES CONTRAVENTIONS.
deur et si ces menaces etaient de nature a 2° CASSATION EN MATIERE REPRESexercer nne contrainte morale par Ia crainte
SIVE. - MoYEN SANS BASE EN FAIT.
d'un mal imminent; que, partant, Je moyen
n'est fonda dans aucune de ses branches;
- 1° Les infractions a l'article 9 de la loi du
Et attendu que les formalites substan21 decembre 18~6relative a la falsificatielles et celles prescrites a peine de nullite
tion des engrais peuvent etre etablies par
out ete observees et que Ies condamnations
tous moyens propres a fonder la convicprononcees sont conformes a Ia loi;
tion du juge.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 2° Manque de base en fait le moyenjonde
demandeur aux frais.
sur ce que le juge dufond a considere un
proces-verbal comme faisant foi jusqu'a
Du 16 decembre 1918. - 2e ch. -Pres.
preuve du contraire, alors que, statuant en
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
fait' il a declare que la prise d' echanpresident._~ Rapp. M. Charles. - Conrl.
tillon contestee avait ete entow·ee de gaconj. M. Paul LeClercq, avocat general.
ranties absolument sutfisan~es.
(STEYAERT,)
2

9

CH. -

1_6 decembre 1918.

REVISION. - Avrs DllFAVORABLE DE LA
COUR D' APPEL. - REJET,

La cour de cassation rejette la demande en
revision quand la cour d'dppel emet regulierement l'avis qu'il n'y a pas lieu a revision.
(TIELEMANS.)
ARRET.
LA COUR; - Revu !'arret de cette cour,
rendu dans Ia cause le 2 octobre 1917,
ordonnant qu'il soit instruit par Ia cour
d'appel de Bruxelles, conformement a !'article 445 nouveau, alinea 3, du Code
d'instruction criminelle, sur La demande en
revision;
Vu !'arret de Ia premiere chambre de Ia
cour d'appel de Bruxelles, du 2 janvier 1918,
emettant !'avis qu'il n'y a pas lieu a revision;
Attendu que !'instruction est conforme a
la loi;
Vu !'article 445 nouveau precite;

Ponrvoi.contre UD arret de Ia cour d'appel de Gaud du 18 decembre 1917. (Presents: MM . .Roland, conseiller faisant fonctions de president; Halleux et de Perre.J
ARRET.
LACOUR;- Sur le premier moyellpris
de Ia violation des articles 154, 155, 189 et
190 du Code d'instruction criminelle et 1134
du Code civil, en ce que l'arret attaque a
fonda nne condamnation, en vertu de !'article 9 de Ia Ioi du 21 decembre 1896 relative a Ia falsification des engrais, sur !'analyse d'un echantillon preleve par l'ayantcause du vendeur a un endroit autre que
celui dont les contractants etaient convenus,
et ce en violation des instructions ministerielles sur Ia matiere;
Attendu que les infractions prevues a
I' article 9 precite pen vent etre etablies par
tons moyens propres a fonder Ia conviction
dujuge et qu'aucune disposition de Ia loi ne
regie Ia prise des echantillons dont !'analyse
pent servir de preuve de ces delits;
Attendu que lejuge du fond n'a done viol&
aucune Ioi en fondant sa conviction sur I' ana-

COUR DE,CiSSATION
25·
'
.
lyse d'un echantillon pris dans les conditions nom de Marie Tbirjon, epouse Vernier, du/
pourvoi qu'il avait forme pour elle,le 14 du
relevees au moyen;
Qu'a bon droit iJ n'a !1U egard ni a une meme mois, cnntre _!'arret rendu par la. ·
convention pretendument avenue entre ven- charobre des mises en accu·sation, le 11 jandeur et acheteur des engrais, \aquelle n'a vier 1918;
pu res'treindre les modes de preuve admis
Attendu que ce desistement est regulier
·
·
par les lois d'ordre public pour Ia repression en Ia forme;
des delits, ni a des instructions ministePar ces motifs, decrete le desistement~
rielles etrangeres a Ia matiere repressive et. condamne Ia demanderesse aux frais de son .
pourvoi.
en tous cas impuissantes amodifier Ia loi;
Sur le second moyen pris de Ia violation
Du 16 decembre 1918.- 2e cb. --,-Pres.
de \'article 215 du Code d'instruction cri- M. Holvoet, coriseiller fais;1nt fonctions de-minelle en ce que l'arret attaque n'a pas president, rapporteur. - Concl. conj.
ecarte formellement les motifs du premier M. Paul Leclercq, avocat general.
Juge qui a considere le proces-verbal de
prise d'echantillon comme (aisant foijusqu'a'
preuve du contraire, et en ce qu'il n'a pas,
pour ce motif, annule le jugement a quo et
pe CH. - 19 decelilbre :1 918.
evoque le fond ;
Attendu que le prlilmier juge, dont !'arret
attaque a declare adopter les motifs non 1° ACCIDENT DU TRAY AIL. - lNcAPACITE PERMANENTE. - DROIT DE LA VIC-·
contraires aux siens, n'a point considere le
TIME.
dit proces-verbal comme faisant foi de sa
teneur jusqu'a preuve du contraire; que, 2° et so DEGRE DE JURIDICTION. AcciDENT DUTRAVAIL.-AcTION TEND ANTE.
statuant en fait, il 11 declare que la prise de
A L'OBTENTION D'UNE REN·TE VIAGERE.l'echantillon conteste « avait ete entouree de
MoDE D'EVALUATION'. -.ACTION RECON•
garanties absolument suffisantes )) ;
YENTIONNELLE.- ACTION PRINCIPALE SANS·
Que le moyen manque done de base en fait;
INFLUENCE.
Par ces motifs, et vu Ia legalite de la
procedure et des condarimations, rejette ... ; 1° Ce que la loi attribue d la victime d'un
condamne les demandeurs aux depens. · .
accident du travail, jrappee d:incapaciteDu 16 decembre 1918. - 2e ch. - Pres.
permanente, c'est le droit- u,ne rente
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
viagere (art. 4, S0 ) dont le debiteur_ doit
president:- Rapp. M. de Haene.- Concl.
assurer le service par le 'versement d'un
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
capital(l).
'
2° Lorsque l'action de la victime d'un accident du travail a pou1· objet une rente
viagere, le juge d'appel ne peut resoudre
la question de la rer,epabilite de l' appel,.
2• CH. - 16 decembre 1918.
sans jaire atw~ne application de l'ar' ticle 27 de la loi sur la competence (1).
CASSATION EN MATIERE REPRES- · S0 Lorsque l'action intentee par la victime
SIVE. - DESISTEMENT.
d'un accident du travail a pour objet·
qu'il soit dit pour droit qu'une rente
La cour de cassation decrete le desistement
viagere lui est due et qu'un tiers lui en
regulierement forme du pourvoi du consoit paye en capital, l'action reconvendamne.
tionnelle qui a pour objet la revision de
(EPOUSE VERNIER.)
l'accord peut etre envisagee, au point devue de la rece!labilite de l'appel, sans
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
tenir compte de l'action principale (2).
de Liege du 11 janvier 1918. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
(MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS,
president; Jungers et Dupret.)
C. RENERS.)

a

ARRET.
·LACOUR;- Attendu que, par declaratio.n faite au greffe de la cour d'appel de
Liege, le S1 janvier 1918, Me Hanson,
avoue pres Ia dite cour, s'est desiste, au

Pourvoi contt>e un jugement du tribunal
de premiere instance de Liege siegeant en(1) Voy. cass., 27 fevrier 1916 <PAsiC., ,1.917,1, 39,.
et les aulorites cilees).
·
(2) Voy, cass., 111 mai 1913 (PAsJc., 1913, I, 239)_
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degre d'appel. (Presents : MM. Bonjean,
vice-president; Dechesne, juge, et Melotte,
juge suppleant.)

ARRET.
LA COUR; - Sur le seul moyen de
cassation accusant Ia fausse application des
.articles 33 de la loi du 25 mars 1876, 4, 7
. et 26 de celle du 24 decembre 1903, la
violation des artides 27 de la Ioi du
·25 ma,rs 1876, 4 du Code de procedure
civile, 1319 et 1320 du Code civil, 97 de Ia
·Constitution et 141 du Code de procedure
·cjvile, en ce que Iejugement attaque, tout
·en constatant d'une part que Ia demande
principale soumise au premier juge tendait
Ia conversion d'une allocation annuelle de
.303 francs en une rente viagere du marne
montant, ainsi qu'au payement immediat du
·Capital representant un tiers de Ja valeur
de cette rente et, d'autre part, que le
demandeur a conteste Ia recevabilite de
·~ette demande, de telle sorte que !'objet du
litige etait en realite Ia contestation du
titre d'une rente viagere .de 303 francs a
neanmoins declare l'appel non recevabl~ a
defaut d'evaluation du Iitige, alors que
!'article 27 de Ia loi sur Ja competence en
ma~iere civile. etablissait, pour Ia contes·tatwn, une base d'evaluation qui etait le
produit de Ia multiplication. par dix de
!'annuite, soit 3,030 francs, et en ce que ce
J~~e~ent perd de vue que !'objet du litige
n eta1t pas seulement le payement du tiers
du capital de Ia rente, mais le droit a Ia
rente elle-meme, accusant aussi Ia fausse
application de !'article 37 de Ia loi du
25 mars 1876, Ia violation des articles 21
de Ia me me Ioi, 4, a linea 3, 7 et 30 de celle
du 24 decembre 1903, 1319, 1320 et 1322
du Code civil; 97 de Ia Constitution et 141
du Code de procedure civile, en ce que Ie
jugement attaque a declare non recevable
l'a~pel en taut que dirige contre Ia partie
du J ugement statu ant sur Ia demande reconventionnelle, et ce a defaut d'evaluation,
alors que, d'apres Ies constatations memes
du jugement, cette demande ne pouvait etre
appreciee independamment de Ia demande
principale et devait done suivre le sort de
celle-ci au point de vue du r·essort;
Quant a Ia premiere branche :
Attendu qu'aux termes de !'exploit d'assignation, vu par Ie juge du fond, Ie defendeur en cassation postulait ce que prevoient, en cas d'incapacite permanente et
trois ans apres !'accord, les articles 4 et 7
de Ia Ioi,du 24 decembre 1903;
Attendu que, davant Ie juge du premier
.degre, Ia debition de Ia rente demandee

.a

avait eta contestee et qu'il n'y avait pas de
« capital exprime au titre » (loi du 25 mars
1876, art. 27);
Attendu que ce que Ia Ioi attribue a Ia
v!~time ~'un accident du travail, frappee
d IncapaCite permanente, c'est Un droit a
une rente viagere (art. 4, 3°) dont Ie debiteur doit assurer Ie service par le versement d'un capital, lequel doit, en principe,
etre fait a un organisme ad hoc et peut
exceptionnellement mais a concurrenc~
d'un tiers au plus, etre effectue entre les
mains du crlldit-rentier lui-marne;
Attendu que le juge du fond ne pouvait
done faire abstraction de Ia demande d'une
rente viagere qui faisait, avant tout, !'objet
du litige, ni resoudre Ia question de Ia
recevabilite de l'appel sans faire aucune
application de I'article 27 ci-dessus; que,
pour l'avoir fait, il a vi ole les articles 1319
du Code civil, !'article 4, 3°, de Ia Ioi du
24 decembre 1903 et 27 de Ia loi sur Ia
competence en matiere civile;
Quant a Ia dauxieme branche :
Attendu que le jugement entrepris, sans
se mettre en contradiction avec les termes
des actes prodnits, constate que Ia demande
reconventionnelle n'est pas une simple
defense a I' action principale; que, s'il
resuJte deS constatations de Ce jugement
que de Ia solution a donne.r a un meme
point en litige devaient dependre Ia recevabilite de !'nne des demandes et Ia non-recevabilite de !'autre, il ne resulte nullement
des dites constatations que Ia demande
reconventionnelle ne pouvait etre appreciee
independamment de Ia demande principale,
comme Ie dit le moyen; que celui-ci, en sa
deuxieme branche, manque de base;
Par ces motifs, casse le jugement attaque
en tant qu'il a declare Ia demanderesse non
recevable en son appel de !'action principale, I'en a deboutee et I'a condamnee a
tons les de pens de !'instance d'appel; ordonne
que Ie present arret, en sa partie relative a
Ia cassation, soit transcrit sur le registre
du tribunal de premiere instance de Liege
et que mention en soit faite en marge du
jugement partiellement annule; rejette Ie
pourvoi pour Ie surplus; condamne Ia defenderesse aux deux tiers des depens de !'instance en cassation et du jugement partiellement annule; renvoie Ia cause au tribunal
de premiere instance de Huy siegeant en
degre d'appel.
·
Du 19 decembre 1918. - 1re ch. Pres. M. van Iseghem, faisant fonctiolis
de premier president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl. aonj. M. Paul Leclercq, avocat general. -Pl. M. Hanssens.

COUR DE CASSATION
2• ca. -

23 decembre 1918,

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - DETENTION PREVENTIVE.
ARRET MAINTENANT LA DETENTION. ....:.. POURVOI RECEVABLE.

Est recevable le pourvoi forme contre l' arret
. de la chambre des mises en accusation
conjirmant l'ordonnance qui maintient la
dt!tenti'on d'un inculpe.
(P!RSON.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour de Bruxelles du 25 janvier 1918, confirmant !'ordonnance maintenant Ia detention d'un
inculpe. (Presents : MM. Bouillon, conseiller faisant fonctions de president; Soenens
et Vermeir .)
ARRET.
LACOUR;- Attendu qu'aucun moyen
n'est pi'esente a l'appui du pourvoi;
Attendu, au surplus, que Ia procedure
·que le pourvoi defere a la cour est reguliere et que Ia confirmation du mandat
·d'arret decerne contre l'inculpe a ete legalement prononcee;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 23 decembre 1918. - 2e cb. Pres. M. Hoi voet, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. de Haene.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general.
2• cH. -

23 decembre 1918.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- ARRET INCIDENTEL. -- PouRvoi
NON RECEVABLE.

Est non recevable le pourvoi forme, avant
l'arret dl/initij, contre l'arret ordonnant
qu'il soit procede a ['instruction de la
cause.
(VRANCKEN ET CASTERMANS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 3 decembre 1918. (Presents :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
president; Slegers et Vroonen.)

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1341 du Code civil et
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16 de Ia loi du 17 avril 1878, en ce que
[ !'arret attaque a ordonne qu'il ftlt procede a
!'instruction orale de Ia rause, alors que Ia
prevention implique Ia violation d'un contrat
de Iouage qui est denie par les prevenus et
qui porte sur une chose excedant Ia valeur
de 150 francs ;
Attendu que !'arret attaque, ne mettant
pas fin aux poursuites, n'est pas deti_nitif et
q u'il est etranger a Ia competence;
.
Qu'aux termes de !'article 416 du Code
d'instruction criminelle, le pourvoi n'est
done pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies
demandeurs aux depens.
Du 23 decembre 1918.- 2e cb.- Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonction's de
president. - Rapp. M.' de Haene. Concl. conf. M. Paul Leclercq, avo cat
general.

2• CH. -

23 decembre 19:18.

1° PARTIE CIVILE. - CoNSTITUTION
DECLAREE NON RECEVABLE. - DEFENSE
D1 INTERVENIR. - IMPOSSIBILITE D'ETRE
CONDAMNEE AUX DEPENS.
2° DROIT DE LA DEFENSE. - INTERVENTION DANS LE DEBAT D1UN TIERS NON
·PARTIE EN CAUSE. -VIOLATION DU DROIT
DE LA DEFENSE.
1° La per~onne dealart!e non reCPvable dans
une constitution de partie civile ne peut
et1·e maintenue en cause pour repondre
des dt!pens envers le ministere ·public et
ne peut intervenir dans les dt!bats.
2° Les droits de la d~j'ense sont violes lorsque, contre la volonte du prevenu, une
personne qui n'est pas partie en cause est
adrnise d plaider au .fond contre l'inculpe.
(VERSTRAE'l'EN,- C. DE COCK.)
Pourvois contre des arrets de Ia cour
d'appel de Gand des 15 decembre 1917, 5 et
11 janvier 1918. (Presents : MM. De Ia
Kethulle de Ryhove, president; de Kerckbove d'Exaerde et Iweins.)
ARRET.
LA COUR;- Vu les pourvois formes,
les 5 et 14 janvier 1918, contre les arrets
rend us les 5 decembre 1917, 5 et 11 janvier
1918, accusant, dans leur premier moyen,
Ia violation ou tout au moins Ia fausse
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application des articles 3. et 4 de Ia loi du
17 avri!1878, des articles 402, 403 et 171
du Code de procedure civile, de !'article 50
de Ia Ioi du 25 mars 1876 sur Ia competence,
de !'article ·97 de Ia Constitution et, partaut, violation des droits de Ia defense, en
ce que les arrets du 15 decembre 1917 et
du 5 janvier 1918, tout en reconnaissanf
que Ia constitution de Ia partie civile etait
non recevable tant a raison de Ia litispendance a defaut d'acceptation du desistement
de ]'action identique in ten tee par ella devant
Ia juridiction commerciale que de Ia regie
reconnue applicable : eleata una via non
datur reaursus ad alteram, ont neanmoins
maintenu Ia partie civile en cause pour
repondre des frais vis-a-vis de Ia partie
, publique et surtout l'ont admise a conclure
et a plaider le fondement de Ia prevention,
et en ce que !'arret do 15 decemb1·e 1917,
malgre les conclusions du demandeur tendantes a Ia mise hors cause pure et simple
. de Ia partie civile, ]'a maintenue au proces
pour repondre des depens vis-a-vis de Ia
partie publique sans motiver sa decision
sur ce point;
Attendu que, par son arret du 15 decembre 1917, avant de proceder a !'instruction
du fond de Ia cause, .Ia cour d'appel a
declare Ia partie civile non recevable en
son action et !'a condamnee aux frais de
!'incident- tant de premiere instance que
d'appel;
Qu'il resulte de cette . decision que Ia
defenderesse, qui voulait intervenir dans le
litige, s'en est vue interdire l'acces et doit
etre reputee n'avoir jamais ete partie en
cause; que, des lors, a Ia difference d'un
plaigna!lt admis a postuler. des dommagesinterets et qui doit toujours repondre des
frais vis-a-vis de l'Etat, sauf a les recuperer eventue)lement a charge du prevenu,
Ia defenderesse ne ponvait etre condamnee
qu'anx depens que sa tentative d'intervention avait engendres; qu'il s'ensuit que
c'est a tort que Ia cour d'appel a maintenu
la defenderesse en cause pour repondre des
depens vis-a-vis de Ia partie publique et a
decide que le parole serait accordee a son
conseil;
Qu'en effet, au moment ou les arrets qui
maintenaient cette derniere en cause et lui
donnaient Ia parole pour plaider le fond de
!'affaire etaient rendus, il etait souveraine-,
mentjuge quejamais Ia dtlfenderegse n'avait
eu le droit ni de se constituer ni d'inter,venir
aux debats, et qu'elle devait etre consideree
comme n'ayant jamais ete partie dans Ia
cause;
Attendu que cette intervention illegale a

pu aggraver Ia situation du demandeur;
que celui-ci s'y est oppose et a pris des
conclusions ace sujet; que cette· intervention dans ces conditions constitue une viola-.
tion des droits de Ia defense qui entral'ne
cassation;
Par ces motifs, sans qu'il soit necessaire
d'examiner le deuxieme moyen, casse !'arret
rendu en 'cause le 15 decembre 1917, mais
en taut seulement qu'il a decide que Ia
partie civile resterait aux debats . pour
repondre des depens vis-a-vis de Ia partie
publique; casse les arrets rend us en prosecution de cause les 5 et 11 janvier 1918;
ordonne que le present arret sera trariscrit
sur les registres de Ia cour d'appel de Gaud
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision du 15 decembre 1917, partiellement
annulee, et des decisions entierement annuIees des 5 et 11 janvier 1918; renvoie h
cause a Ia l,cou.r d'appel de Bruxelles.
Du 23 d~cembre 1918. - 2e ch.- Pres .
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Charles. ~ Conal.
aonj. l\L Paul Leclercq, avocat general.

1'"3

CH.-

27 decembre 1918.

CASSATION. - PouRvor. - VIOLATION
DE LA LOI. - L01 NATIONALE. - DECRET
DV pouvoiR occuPANT. - NoN·REcEVABILITE.

Est non 1·eaevable la requete en cassation
uniquement basee sur la violation de l' article 11 de l'arrete du gouverneur general
allemand en Belgique, en date du 10 fevrier 1915, la cassation d'une decision
judiciaire ne pouvant etre encourue que
du chef de la violation d'une loi nationale.
(BEGUIN,-

C.

JADOT ET MARTIN.)

Pourvoi contre un jugementdu tribunal
de premiere instance de Namur du 3 avril
1917, statuant sur l'appel d'une decision du
tribunal d'arbitrage do canton deN amurSud en date du 21 novembre 1916.
Le jugement attaque etait con({U comme
suit :
« Attendu que l'~J,ppelant occupait, depuis
plusieurs annees, Ia terre Iitigieuse en
vertu d'un bail verbal sans fixation de
duree;
« Que l'intime lui avait donne conge le
25 septembre 1916 pour le 1cr octobre
suivant; .
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Le Ioyer annuel etant, dans l'espece - a
<< Attendu que ia terre litigieuse etant
·susceptible d'assolement, a defaut de terme ce que no us apprend le juge du fond·- de
·fixe, Ia duree du bail, suivant les usages 415 fr;:tncs·, dans le cas de resiliation, comme
dans le cas de validite, Ia cause _etlt ete
locaux' devait etre de trois annees;
appelable, :tux termes des articles 1er et 3
· << Qu 'a sup poser qu 'il fftt encore en droit
d'occuper Ia terre apres le 1 er octobre 1916, de Ia loi duJ2 aout 1911.
Je ne dois pas vous -rappeler, en effet, que
l'appelant devait se pretendre au cours d'un
triennal, done reclamer au maximum deux les juges de paix connaissent, en general, de
toutes les actions civiles, en dernier ressort, .
.annees de jouissance;
jusqu'a Ia valeur de t 00 francs et en pre<< Attendu que le bail verbal liant les
parties avait fixe le prix de location a . mier ressort, jusqu'a celle de 600 .francs et
que si specialement ils ont competence pour
-415 francs !'an;
statuer sur certaines contestat\ons, entre
<< Que Ia valeur du litige, aux termes de
!'article 26 de Ia loi du 25 mars 1876, doit proprietaires et locataires, a !'occasion des
s'etablir par le cumul de deux ·annees de biens Iones, pourvu que Ia location annuelle _
· ·location auxquelles avait pretendu l'appe- n'excMe pas 600 francs, ils ne statuent en
lant et en y ajoutant le montant des dom- dernier ressort, en cette matiere comme en
·mages-interets reclames par !'inti me; que toutes autres, que jusqu'a Ia valeur de
t 00 francs.
les bases imposfles par Ia loi fixent Ia valeur
C'est done bien !'article 11 du decret alledu litig(l a 930 francs au maximum, soit a
une somme inferieure au taux du dernier mand du 10 fevrier ·1IH5 et sa << fausse
ressort fixe par !'article 11 de !'arrete du application » qui constituent le pivot .de
-gouverneur general en date du 10 fevrier !'instance en cassation. .
.
1915;
.
Et des lors se presente irnmMiatement
<< Attendu qu'il n'importe que l'appelant
une premiere fin de non-recevoir?
Pouvez-vous casser lorsqu'on se borne a
.ait, a !'audience du 27 octobre, declare
invoquer !a.fausse application d'une dispoeva Iuer le litige a plus de 1,000 francs;
« Que !'evaluation par les parties n'est sition legale? .
La fausseapplication de.la loi, dit ScHEY:au tori see qu'a d8faut de bases legales revevEN (Traite des pourvois, n° 98, p. 231)
Jees par f'objet du litige;
n'est point, par elle-meme, un moyen de
<< Par ces motifs, oui en son avis con forme
M. Verhaegen, substitut du procureur du cassation, Iorsqu'.elle n'a pas eu pour conseroi, declare l'appel non recevable dejectu quence un resultat contraire a Ia loi, c'est-.
.summre; condamne l'appelante aux depens. » a-dire une contmvention d la loi· .
Or, en ce qui concerne !'arrete du 10 feLe procrireur general a conclu a Ia non- vrier 1915, cette contravention n'est meme
recevabilite du pourvoi. II a dit en sub- pas alleguee.
·
·.stance :
La fausse application du dit arrete ne
· Si le pourvoi etait fonde, le vice de Ia de- pourrait dope donner ouverture a cassation
cision attaquee consisterait uniq uement en ce que si J'e.rreur du juge avait abouti a Ia
-que l'appel du demandeur en cassation a eta violation d'un des autres textes cites par le
-declare non recevable dejectu summre, par pourvoi e_t il n'en est rie.n. ·
application de !'article 11 de !'arrete du
Votre Jurisprudence est dans ce sens.
gouverneur general en Belgique, du 10 feJe vous signale un premier arret du 18 no·vrier 1915, article vise au moyen et qui dis- vembre 1847 (PASip., 1848, I, 294), au
pose que les tribunaux d'arbitrage ·institues rapport de · M. Knopff. L'arretiste de
pour juger les contestations, en matiere de votre Bulletin a pris soin de constater
-toyers, jugeront en dernier ressort, jusqu'a en note que votre jurisprudence etait
Ia valeur de 1,000 francs.
constante.
·
· Ce n'est pas Ia fausse application ou Ia
Le 10 janvier 1889, au rapport de M. Deviolation de !'article 26 de Ia loi du 25 mars meure, vous jugiez de me me (ibid.' 1889,
1876, egalement vise au moyen, qui porte I, 83J.
_grief au demandeur.
Le 28 mai 1891 (ibid., 1891, I, 159) enfin,
La .solution de Ia question de sa voir si Ia au rapport de M. de Bavay, vous disiez :
-contestation portait sur I a validite ou sur Ia << Si Ia .requete en cassation enuruere les
resiliation d'un bail et si ~ des lors - il . dispositions legales dont Ia cour d'appel
:fallait, pour determiner la valeur du litige, aurait fait une fausse application, elle n'incumuler les loyers pour toute Ia duree du dique aucune loi a laquelle !'arret aurait _
.contrat ou seulement les loyers encore. a contrevenu ; que cette indication essentielle,
_,echoir ~st, en effet, indifferente.
dont !'omission .do it faire ecarter le moyen,
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ne peut etre reparee par Ie merrioire amplifi- n'est pas une ceuvre nee des passions et des
evenements de 1830. Tout le passe de Ia
catif. »
Mais il est une autre fin de non-recevoir . Belgique le dement ... La forme est nouplus interessante et que j'ai le devoir de . Velie, llXOtique meme; Je fond est antique
vous proposer d'office (1).
.
comme Ie peuple ·beige et se trouve dans
L'indication, dans un nioyen,d'un article toutes les .chartes, dans toutes les joyeusesd'un decret de )'occupant, sans Ia mention ep.trees de ses princes et dans les paix faites
simultanee de Ia loi beige qui devait rendre avec eux. »
. cet article obligat\)ire en Belgique peut-elle
Tons Ies pouvoirs emanent de Ia Nation.
donner ouverture a cassation?
Celle-ci a nne existence reelle. Elle est
Je n'hesite pas a vous proposer Ia nega- active et souveraine. Elle agit, dans l'exercice de sa souverainete, c'est-a-dire indetive.
Qu'est done pour Ia cour de cassation de pendamment de toute autorite superieure,
Belgique le decret de )'occupant du 10 fe- mais toujours dans Ies limites du Droit, soit
vrier 1915 et·plus specialement !'article 11 qu'elle fasse Ia Loi, soit qu'elle execute
de ce decret, le seul qui vous soit actuelle- celle-ci, soit qu'elle !'applique. Elle est seule
ment soumis?
maitresse de ses destinees. Elle est Ia
Qu'on Ie considere, ainsi que je I'ai fait source des droits politiques. Elle reconnatt
naguere, comme une mesure gemJmle, rnais les droits civils. Elle vit par le Roi, par les
provisoire, d'organisation sociale,tenant lieu corps legislatifs, par les cours et tribude loi, laquelle, en jait' on est oblige de se naux .
sournettre comme a une loi et qui, par neces. Toutes les manifestations de Ia vie pusite, s'impose comrne tjes lois ['application blique sont des rayons de Ia souverainete de
des cours et des tribunaux (2), on qu'on Ie Ia Nation.
caracterise, avec votre arret du 20 mai
En dehors de celle-ci, il pent y avoir Ia
1916, comme un ordre de l'autorite mili- force, il n'y aura jamais le droit. Et Ia force
taire de l'occupant (3), par lui-meme, en ne sera Jegitimee, c'est-a-dire· qu'il ne
dehors de Ia loi beige qui le vivifie, il n'a faudra y obeir, que dans Ia mesure ou Ia
aucune force legale en Belgique.
sou verainete y aura con senti.
Faut-il vous le demontrer?
L'occupation- situation provisoire toute
En Belgique, tous les pouvoirs emanent de fait - n'a rien change a Ia souverainete
de Ia Nation. (Const., art. 25.)
de Ia Nation.
Celle-ci est et reste souveraine.
Bien avant que !'article 3 de Ia declaration des droits de l'homme (26 aout 1789)
Dans les Etats constitutionnels, Ia souveeut affirme, en France, que-le principe de rainete est un principe fondamental du corps
la souveratnete reside essentidlement dans social et un lien politique (5). Ses attributs
la Nation et que nul corps, nul individu sont considerables et multiples et MERLIN
ne peut exercer d'autorite qui n'en emane a pu dire d'elle (( qu'elle est le pouvoir de
expressement, juxtaposant le principe de Ia dieter et les lois politiques qui etablissent Ia
souverainete et le principe de Ia delegation matiere du gouvernemeut chez nn peuple et
de cette souverainete, il en etait ainsi chez les lois civiles on criminelles qui etablissent
nous.
les droits et les devoirs des citoyens dans Ies
Nos provinces belges -terre de liberte rapports entre eux et dans les rapports
- ne connaissaient point d'autre droit qu'ils ont avec Ia societe (6) >>.
public.
Comment concilier rette notion et celle de
. Comme l'a ecrit le procureur general !'occupation?
Leclercq, dans son memorable discours a
Si !'on disseque Ia nature de Ia souveI'Academie royale de Belgique (4): « L'or- rainete, cette inconciliabilite apparait plus
ganisation constitutionnelle de Ia Belgique evidente encore.

a

a

(1) On lira avec interet un article de M. le
professeur De Visscher, de l'Universite de Gaud,
dans le sens de !'arret du 20 mai 1916, pat•u dans
The Law quatm·ly Review (vol XXXIV, n• 133,
fevrier 1918, p. 72) sous le titre de !'Occupation de.

gue1"1'e, d'apres la jurisp1'!tdence de la cou1· de
cassation de Belgique. II renvoie a un article du
professeur Oppenheim, paru dans Ia meme revue
(t. XXXIII, p.363) sur the legal Relations bet-

ween an occupying powe1' and the inhabitants.
(21 PASIC., 20 mai 1916 (1915-16, I, 385).
(3) Ibid., p. 417.
(4J Le pouvoi1· judiciai1'e (Belg. jud., 1889,
col. 1286).
(I>) MORIN, Lois de la guen·e, t. II, p. 379.
(61 MERLIN, Repm·t., yo Souveminete, et LECLERCQ•
lac. cit., col. 1277.
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Les caracteres de Ia souverainete sont temps-hi, _comme" cela .a eta observ~ par
inherents a son essence.
CELSUS (Ltb. XVIII. Dtg. de enequir. vel.
Elle est une et indivisible, c'est·a-dire amitt.), cependant. une possession quel-qu'elle n'admet pas de partage.
· conque ne suffit pas pour l'effet dont nous
La possibilite d'en deleguer l'exercice traitons; mais il jaut une possession durable (1). »
n'en detruit pas !'unite.
Alors meme que l'exercice de· Ia souveraiVous trouverez, dans le Droit des gens.,
nete pent etre momentanemimt vincule ou de KLiiBER, le developpement de cette
suspendu, son origine et sa nature restent idee (2).
intactes.
Apres ZACHARI.iE (3), dans ses Vierzig
Aussi est-elle permanente et ne peut·elle Bucher t•on Staate, HEFFTER (4) pose le
etre entamee par un·fait impuissant a reagir principe et LoENING (5) constate que !'opicontra le Droit.
nion uu professeur de l'Universite de Berlin
Voici ce qu'ecrivait, a. ce sujet, M. LA- pent etre admise comme Ia base de Ia doc-BAND, professeur a l'Universite de Stras- trine: <dusqu'a ce que le peuple vaincu ait
bourg, dans son traite sur le droit public de subi une defaite complete (debellatio. ultima
)'empire allemand, traite qui fait autorite victoria), on ne saurait pretendre qu'il y ait
en Allem~grie : « Cela revient a dire que la subrogation complete de l'Etat envahissant
souverainete est une qualite d'un caractere dans les droits de l'Etat envahi. »
absolu qui n'admet ni augmentation ni dimiD'ou Loening - en 1872- deduisait les
nution; qui est du qui n'est pas ... II n'y trois principes suivants : << I. L'occupation
a pas de demi-souverainete, pas de souve- d'un pays par l'ennemi pendant Ia g-uerrerainete partagee, diminuee, dependante, constitue un rapport entierement different
relative. II n'y a que souverainete ou non- de Ia conquete. II. Pendant )'occupation,
souverainete ».(Edit. de 1901, t. Ier, p. 124 le g-ouvernement anteriimr est suspendu.
et 125.)
III. Mais le gouvernement anterieur n'est
Et LABAND cite en note I' opinion ·de. .que suspendu et ses pouvoirs ne passent pas
MEYER (Einleitung in das deutsche Staats- dans toute leur etendue a l'Etat envahisrecht, Fribourg, 1884), qui ecrit: «La sou- sant, lequel n'est pas investi de la souveverainete n'est pas partageable, car Ia puis- rainete (6). »
sance supreme ne pent etre qu'une. >>
En 1873, le meme Loening, examinant Ia
Le droit international moderne a reconnu question a un autre point de vue, ecrivait
ces principes et leurs consequences et depuis . encore : « II ne s'opere pas de succession de
qu'a Ia notion de Ia conquete s'est sub- gouvernements. L'occupant n'est pasle rem-·
stituee Ia notion de )'occupation en temps de pla<_;ant du souverain precedent, il ne fait
guerre, partout - en Allemagne notam- qu'exercer des droits provisoires, en vertu
rnent - on a· renonce a revendiquer pour du titre in.ternational de !'occupation (7). »
)'occupant le pouvoir souverain.
BLUNTSCHLI, enfin, professeur a HeidelLa doctrine est actuellernent a tel point berg et l'un des delegues de l'Empire
unanime, que le principe de l'intransmissi- d' Allemagne a Ia Conference de Bruxelles,
bilite de Ia souverainllte a !'occupant pent enseigne : << Les autorites militaires peuvent
etre considere comme un axiome du droit rendre des ordonnances generales, prendre
international corntemporain.
des mesures administratives, exercer Ia.
GROTIUS l'avait entrevu deja.
police, prelever les impots, en taut que ces
Se cantonnant dans Ia notion de Ia con- actes soient commanctes par les necessites
quete- il n'en connaissait point d'autre- de la guerre ou utiles au territoire occupe·
il ecrivait : « Les terres ne sorit pas censees et a ses habitants. Mais elles doivent, jusprises aussitot qu'on les a occupees, car- qu'au reglement definitif des questions poliquoiqu'il soit vrai que Ia partie d'un terri- tiques pendantes, s'abstenir, autant quetoire qu'une armee a envahi avec de grandes possible, de tons actes legislatifs qui modiforces soit possedee par elle, pendant ce fieraient Ia Constitution du pays et n'abroger(1) Liv. Ill, chap. VI, edit. de PRADIER-FODiiRii, t.III,
p.123.
(2) KLiiBER, D1·oit des gens,§§ 2ti6, 2o8 et 259.
(3) ZACHARJJE, t. V, p. 128-131.
(4) HEFFTER,

Droit intem. public de l'Eu1·ope,

traduit par BERGSON,§ 131.
(o) LOENING, Administl·ation du gouvemement

gemb·al de l'Alsace-Lo1•mine dtwant Ia gum"1·e de187 0-1871, dans Ia Revue de- droit-intemational,.
1872, p. 622.
(6) LOENING, loc. cit., p. 626-627.
(7) LOENJNG, Revue de d1·oit intemational, 1873.
p.106.
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le d.roit existant que si des motifs pressants
les y contraignent » - et il ajoute : « Le
· pouvoir militaire est essentiellement pouvoir
· de ru!cessite et pouvoir provisoire. Les decisions qu'il prend ont done Ia necessite pour
condition et pour limite. Elles n'ont point
pour mission de changer lesjondements defi,
nitifs de l'ordre public (1). >>
A ce passage, deja cite par LoENING, je
vous demande Ia permission d'en ajouter un
autre encore de BLUNTSCHLI, tout aussi decisif : Le vainqueur, en occupant un terri-

toil·e, n'en devient

pas-.~ouverain (2).

A l'epoque oil ces conclusions out ete
etudiees etecrites,je ne pouvais mieux faire,
je pense, -que de rappeler' de preference a
tous autres, !'avis de ces internationalistes,
professeurs aux U niversites de Berlin,
de Strasbourg et d'Heidelberg, et de vous
donner ainsi Ia doctrine du haut enseigne·
ment allemand.
Cette doctrine est d'autant plus remar·quable que c'est evidemment en Allemagne
qu'est nee Ia notion antijuridique de Ia force
generatrice du droit.
·
Au surplus, cette doctrine n'a, nulle part,
·de contradicteur.
A Ia suite de Ia Conference de Bruxelles,
en 1874,' !a-Convention de LaHaye, en 1907,
a consacre le principe du maintien integral
deJa souverainete en temps d'occupation.
Vous m'en voudriez, je pense, d'insister
·davantage.
J'en arrive a votre enseignement, si nettement affirme dans vos arrets des 20 mai 1916
et 5 juillet 1917.
La souverainete belge, avez-vous dit le
·20 mai 1916 (3), emanee de la Nation, n'est

pas, par le jait de·l'occupation d'une partie
du territoire par les armees allemandes,
·pas see au chef de ces armees, la force ne.
creant pas le droit - et par voie de consequence, vous concluez que les ar1·etes
de t'occupant ne sont pas des lois, si l'on
entend par lti qu'ils auraient, en eu:n-memes
.et par leur vertu p1·opre, le rneme earactere
et la meme autorite que la legislation national!! interne de l' Etat occupe, dans laquelle
·ils viendraient s'incorporer sans avoir repu
la sanction de t' autorite legitime.
J e passe a votre arret du 5 juillet 1917 (4).
Insistant de plus pres, vous vous exprimez
en ces termes : La jorce militaire, element
(1~

BLUNTSCHLI, Le d1·oit intenwtional codi{!e,

<traduit par LARDY, § li4ti, et Ia note, p. 317.
(2) Ibid , § 732 en note, p. 422.
(3) PASIC., 1913-16, l, p.
(4) Ibid., 19t7, I,.;l80.

e:nclu!livement materiel, ne saurait alterer la
substance essentiellement juridique. d.u d1·oit
d.e souverainete et mains encore transferer
celtti-ci du chef de l' Etat envahi dans aelui
de l'occupant, bien qu'elte journisse acelui
qui la detient le moyen de paralyser lamise
en pratique de tout ou partie des droits du
souverain.
L'occupant n'a jamais ete IaN ation beige.
11 ne l'identifia a aucun moment.
Aucun de ses edits n'a pu, des lors, ~tre,
par lui-m~me, considere comme une loi,
moins encore comme une loi beige.
Comme on l'a .dit tres justement : « Les
pouvoirs souverains de l'Etat beige ne
s'eteindront qu'avec Ia souverainete beige,
indivisible et inalienable; ils ne s'eteindront
que par Ia disparition de l'E~at comme
Etat. La Belgique occupee reste un ~tre
vivant. Sa souverainete subsiste .(5). »
Etje me demande de nouveau: qu'est-ce
done, au regard du magistrat beige, !'article que !'on vous demande d'appliquer?
C'est - et ce .ne peut ~tre - qu'un des
moyens mis, par le droit international et
par une loi beige, a Ia disposition de l'occu. pant, aux fins de remectier aux maux de Ia
guerre et de mailitenir ou de reorganiser
Ia vie sociale dans les territoires occupes.
L'occupant avait une mission. II avait
des devoirs.
Au pays occupe a lui fournir les moyens
de les remplir. Ce fut l'amvre de Ia loi
de 1910. ·
Toute Ia notion de !'occupation tient dans
ces quelque3 mots.
Nous sommes ~ ne l'oublions jamaisen matiere de Traite, c'est-a-dire de Convention.
Par l'acte de La Haye de 1907, Ia Belgique et 1' Allemagne se sont solennellement
promis, qu'en cas d'occupation, !'occupant
se trouverait charge de !'obligation posi' tive de prendre des mesures, pour cet objet
precis et limite qui est de retablir et
d'assurer l'ordre et la vie publics dans le
territoire occupe. Elles ont, par le fait
meme, prevu que les ressortissants des
regions occupees se soumettraient a ces
mesures prises conformement et dans )es
limites du Traite.
Par sa loi des 21 mai-8 aout 1910, Ia
Belgique, stricte observatrice des Traites,
a impose aux Belges l'obeissance a Ia Con-.
vention.
.
L'eventualite de !'occupation s'est pro(n) L'occl<pant a-t-il le d1·oit de ltlgifb·er? bro-

chure. anonyme de B9 page·s, octobre 191B.
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J e pourrais m'arreter ici, mais j'ai la
duite -de part et d'autre d'ailleurs - et
sont nes ainsi des devoirs et des obliga- bonne fortune de pouvoir invoquer, :i l'appui
de ce que· je viens de vous dire, !'opinion
tions reciproques.
Mais Ia loi de 1910, en concedant que d'im specialiste, dont, pour les matieres de
!'occupant serait mis a meme de s'acqnitter cassation, vous avez coutume de reconnaitre
de sa mission dans l'interet des regions Ia competence toute speciale et Ia haute et
oacupees et en lui reconnaissant des facnltes legitime autorite.
a cette fin, soumettant, d'autre part, le . Lorsqu'en 1892, M. Crepon ecfivait son
Beige aux mesnres que ponrrait prendre remarquable Traite sur les pourvois en
!'occupant, dans le cadre de sa mission spe- cassation en matiere civile, le droit internaciale, limitee et essentiellement provisoire, tional avait, depuis bientOt vingt ans, fixe
Ia loi beige de 1910, dis-je, n'a pas delegue les regles admises plus tard par Ia ConvenIa souverainete de Ia Nation.
tion de La Haye et organise le regime de
"Celle-ci, sans rien a,bdiquer, n'a fait, !'occupation, sur les bases admises, en 1907,
·dans !'interet des Belges, que reconnaitre Ia par les plenipotentiaires des Etats.
force, dans le but surtout d'en limiter les
II fut amene a examiner le sort qu'il
effets ... , Ia force qui jamais ne creera le convenait de faire, apres !'occupation, a ce
q u'il appelait improprernent les dispositions
Droit.
Et ceci me ramime a votre arret du ldgislatives, edictees par !'occupant et contraires a Ia legislation du pays occupe (1).
20 mai 1916.
Pourquoi, a cette date, avez-vons decide
Pouvaient-elles servir de base a un
que l'article 10 du decret du 10 fevrier recours en cassation?
1915 - le seul que vous ayez en a enviEn vertu du principe que le droit de
sager - est obligat.oire pour les Belges et !'occupant, pendant Ia guerre, se borne a
applicable par la magistrature nationale? des pouvoirs d'adrninistration et que s'il
Parce que, sans avoir a emettre, quanta s'attribue le gouvernement et fait acte de
cette disposition, d'appreciation laudative souverainete, il excilde son droit, M. Crepon
ou defavorable, sans a voir a examiner s'il y n'hesita pas a dire que ces actes legislat~fs
avait eu necessite absolue on s'il n'eftt pas ne peuvent etre consideres comme ayant
ete possible d'arriver au but poursuivi par force de loi que par nne declaration formelle
d'autres moyens, rentrant dans le cadre de emanee des pouvoirs legislatifs du pays,
nos lois, vous avez estime, comme vous en rentre en possession de son territoire.
<< Mais », ajoute M. Crepon- et c'est ici
aviez le droit et, le devoir - car l'ordre et
Ia vie .publics sont essentiellement votre que son avis devient pour nons particuliedomaine- que cet articlerentrait, par son rement interessant - << quand une clause
objet reel ei unique, dans le cadre de !'ar- de cette nature a et@ inseree dans un traite
de paix, elle a pour consequence d'assimiler
ticle 43.
Parce que Ia loi beige equivaut a Ia ces reglements, dispositions legislatives,
reconnaissance fbrmelle que cet article 43 edictees pendant )'occupation, a des disposisortira, en Belgique, ses pleins et entiers tions Legtslatives jran~aises, de leur donner
non seulernent force de loi, mais de leur
effets.
Parce que -pour tout dire en un mot- enlever le caractere de lois etrangeres et de
refuser d'appliquer !'article qui vous etait les rendre, par suite, justiciables de Ia cour
alors sonmis, avec les caracteres que vous de cassation, qui ale pouvoir d'en apprecier
lui reconnaissiez, eftt, dans votre opinion, '!'application (2) >>.
N'est-il pas absolument certain que ce
constitue nne meconnaissance de Ia loi beige
qui est vrai, en cas de post liminium, est
'de 1910.
Car, c'est bien la portee precise de vrai a fortiori lorsque les decrets pris par
votre arret du 20 mai 1916 - et il n'en !'occupant l'ont eta a Ia suite et dans les
peut avoir d'autre - quand il s'exprime limites d'un accord international anterieur,
comme suit: Les mesures prises par l'ar- approuve par une loi nationale?
t i.cle 43 doivent etl·e observees' non que
l' occupant tienne de sa jorce le pouvoir
ldgislatif en pays occupe, non que ces
mesures· cessent d'etre autre chose. que des
ordres d'une autorite militaire etrangere,
ou qu'elles aient la vertu de produire, par
elles-memes et sans la sanction du pouvoir
ld,qal, quelque ejfet en droit, mais uniquement parce qn'une loi belge le prescrit.
PAS!C.,

1919. -

F6

PARTIE.

(1) Je renvoie quanl

a Ia terminologie des termes :

lois, legislation, pouvoi1· legislatif, d1·oit de tegifere1' de l'occupant aux observations preliminaires
de mes conclusions du 20 mai 1916 (PASTC., 19HH6,
I, 385).
(21 CREPON, 1'Taite sw· les p01wvois en cassation
en matieTe civile, t. 11, n• -!961. "
··
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Concluons. De ce que c'est Ia loi beige de
a !'article 43 du reglement de 1907 (!t dans les
lirnites de celui-ci, a rendu une mesure prise
par l'occupant obligatoire en Belgique, il
en resulte, a mon avis, a toute evidence,
que cette mesure et Ia loi dont elle tient ce
caractere ne peuvent jamais etre separes.
Pour vous exclusivement institues pour
connaitre de Ia violation des lois belges et
censurer les contraventions faites a ,cellesci, Ia meconnaissance de !'article 11 de
!'arrete du 10 fevrier 1915 ne pourrait
done entrainer cassation que parce que la
decision entreprise aurait, du meme coup
viole ou faussement applique Ia loi belg~
de 19tO approuvant la Convention de La
Haye. C'est done a tort, meconnaissant
une des regles fondamentales de :votre procedure, que le demandeur a omis de faire
figurer \'indication de Ia loi de 1910 dans
l'enonce de son moyen.
L'article 8 de l'arrete-loi dii 15 mars
1815 est ainsi con<;u : La requete eontiendra
un expose sommaire des moyens que le
demandeur voudra employer et l'indication
des lois qtt'il pretendra avoit· ete violees'
faute de quoi elle sera reputee non avenue;
<< Par application de ce texte », dit
Scheyven, « Ia plus constante jurisprudence declare nul tout pourvoi dont le
memoire introductif ne contient pas, a Ia
fois, Ia citation des textes violes et !'expose
sommaire des moyens de cassation. »
Et il ajoute : <<.Tout article non cite dans
Ia requete ne peut servir de base a Ia cassation. Aussi, lorsqu')lne loi renferme plusieurs articles, il ne s.uffit pas d'indiquer
Ia loi, c'est !'article qu'il faut aussi designer (1). 11
Je me garde d'insister sur cette jurisprudence que vous venez encore de confirmer
par un arret tout recent (2).
Je me borne, pour finir, ·a vous rappeler
que !'observation des formalites qui, en
matiere de cassation, sont prescrites a peine
de decheance, concernent l'ordre public.
Cette decheance - disait deja un arret du
7 juillet 1829 - doit, dans le silence de la
partie, etre proposee d'office par Je ministere
public et prononcee par la cour (3).
Cette regie constamment appliquee . par
vous doit etre Ia justification de ces conclusions, qui tendent a Ia non-recevabilite du
pourvoi avec indemniteet depens.

1910, qui, faisant sortir ses effets

(1) SCHEYVEN, TTaite des pow·vois, p. 318,
(2) Cass., 25 janvie,·1917 (PASIC., 1917, I, 377).
(3) Cass., 7 juillet 1829 (PASIC., 1829, p. 225).

ARRET.

LA ~OUR; - S~r Ie. moyen unique du
pourvo1 accusant vwlatwn, fausse interpretation et fausse application des articles 1736 et 1774 du Code civil, 26 de Ia loi
du 25 mars 1876 sur Ia competence fausse
application de !'article 11 de l'ar~ete du
gouverneur· general du 10 fevrier 1915
violation de !'article 97 de Ia Constitution'
en ce qu'il resulte des faits constates que 1~
litige avait nne valeur de 1 000 francs et
etait des lors applicable : '
Attendu que Ia cassation d'une decision
judiciaire ne pent etre encourue que du
chef de Ia violation d'une loi nationale ·
Attendu que par son dispositif le jugement entrepris declare - non ;ecevable
l'appel interjete par le demandeur contre
une decision rendue par Ie tribunal d'arbitrage du canton de Namur~Sud, sur une
contestation en matiere de loyers;
. Attend_u que ce dispositif n'a pu violer
m les articles 1736 et 1774 du Code civil
ni !'article 26 de la loi du 25 mars 1876 su~
Ia competence, cites dans Ia requete du
demandeur, puisque ce ne sont pas ces
dispositions legales qui fixent le taux
d'apres lequelles decisions rendues par les
tribunaux d'arbitrage sont jugees en premier ou en dernier ressort;
Attendu que !'article 11 de l'ar.rete du
gouverneur g~ne~al allemand en Belgique,
en date du 10 fevner 1915, est,parmi les aispositions _invoquees a l'appui du pourvoi, Ia
seule qm ouvre aux parties Ia voie de
!'appel devant les tribunaux de premiere
mstance contre les decisions des tribunaux
d'arbitrage, et qui fixe les conditions de
recevabilite de cet appel ; '
Que !'article 11 de !'arrete precite, qui ne
pent etre assimile a une loi beige, est done
parmi les textes Jegaux indiques dans Ja
requete en cassation, le seul dont Ie demandeur puisse invoquer Ia violation a l'appui
de son recours;
D'ou il suit que le pourvoi ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a une seule
indemnite de 150 francs envers Ies defendeurs qui ont un interet common au proces.
Du 27 decembre 1918. - 1re ch. Pres. M. van Iseghem, president faisant
functions de premier president. - Rapp.
M. Rolvoet. - Concl. conf. M. Terlinden,
procureur general.- Pl. MM. Woeste et
Hanssens loco Delacroi·x.
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11 mars 1919.

PRESCRIPTION PEN ALE. - AcTION
PUBLIQUE. - NOTION. - EXERCICE REGULIER D'uN Pouvom JUDICIAIRE. - SusPENSION. DES TRAVAUX DES COURS ET DES
TRIBUNAUX .. - ATTEINTE A LEUR INDEPENDANCE. - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. - DUREE DE CELL!il-CI.
CoNSTATATIONS DU JUGE DU FOND.

La notion de l'action publique et de sa
prescription ne se concevant pas sans
['organisation et l'exercice regulier d'un
pouvoir judiciai1·e et l'acte par lequelle
gouverneur general allemand a, au mepris
du droit des gens, arrete le cours de la
justice nationale, ayant engendre, pour
les magistrats, qui s' estimaient atteints
dans leur independance, l'obligation de
suspendre l'exercice de leurs fonctions,
la prescription de t'action publique, telle
que l'a con.c;ue le legislateur, n'a pu
suivre son cours. Il resulte des constatations du juge dufond que, dans t'arrondissement de Bruxelles, l'exercice de
l'action publique s'est trouve entrave du
12 jevrier au 17 novembre 1918 (1).
(Const. beige, art. 30 et 100; loi du
17 avrill878, art. 27.)
·
(ALEXANDRE, ARMAND.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles du 13 janvier
1919. (Presents : MM. De Ryckere, juge,
faisant fonctions de president, Van Tichelen, juge suppleant, Simais, avocat assume.)
Le procureur gf'meral Terlinden a developpe les conclusions suivantes, tendant au
rejet du pourvoi :
La question, dont j'ai a vous parler
aujourd'hui, est interessante et grave.
Elle est interessante, parce qu'elle touche
a nne periode que Ia loi n'a- pas prevue
et n'a meme pu prevoir et qu'il s'agit, des
Iors ici, d'appliquer a nne situation pour
Iaquelle il Ji'a pas ete fait un texte legal
existant dans nos Codes. Vote pour nne
periode normale, il est, a mon avis, susceptible de cette adaptation. Je m'explique:
Les droits, que Ia prescription penale a
pour objet et pour effet d'atteindre, sont,
ou bien les droits d'action, qui prennent
(1) Voy.·les aulorites citees par le procureur general au cours de ses conclusions.
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naissance dans !'infraction, ou bien les droits
d'execution, qui prennent naissance dans Ia
condamnation, c'est-a-dire les consequences
memes du droit de punir. (GARRAUD, Traite
du droit penal, t.II, n° 526, p. 378.)
D'autre part, de ce que les effets de la
prescription ont leur cause, non dans un
acte special du pouvoir social, mais dans le
laps de temps qui s'e11t ecoule sans que cet
acte special se soit produit, il resulte que
Ia notion de Ia prescription manque de base
quaud le pouvoir social n'existe plus.
Tout ce qui a ete dit et ecrit, au sujet de
Ia prescription, suppose done l'exercice
regulier de Ia justice.
Dans un Etat sans justice on ne comprend pas Ia necessite de desarmer !'action
publique ou de supprimer les consequences
de cette action, puisque celle-ci ne trouve
pas !'occasion de E'exercer.
La notion de Ia prescription implique
ainsi deux elements : d\tne part, !'action du
temps; d'autre part, que cette action se
developpe dans un milieu social, que le
pouvoir appele a reprimer les crimes et les
delits assainit d'une fa<{on constante.
Le terme « prescription » est dans un
pays prive de justice un veritable anachronisme.
Mais si Ia question est delicate, .elle est
aussi grave,- tres grave,- d'une gravite
exceptionnelle.
Allez-vous, sans d'imperieuses raisons,
diminuer de dix mois Ia periode que Ia loi
donne a !'action publique pour exercer sa
haute mission sociale? - Aux causes nombreuses d'impunite qui ont coopere au
fatal abaissement du niveau de Ia moralite
publique, ajouterez-vous encore celle·ci?
La situation navrante que nous constatons, chaque jour, et dont le pays souffre si
cruellement, doit-elle, sans necessite absolue, s'aggraver de cette conception demoralisatrice, au plus haut chef, a savoir que
c'est Ia loi elle-meme qui a desarme Ia
societe et assure l'impunite aux de!inquants
- et ce aux jours ou, plus que jamais,
l'ordre social doit etre sauvegarde?
Ces observations_preliminaires peseront
sur votre delibere. - Je me devais de vous
le signaler, en commen<{ant.
Vous ne m'en voudrez pas si je retiens
plus qu'il ne faut; peut-etre, votre attention. J'attache, avec tous les hommes de
bien, nne importance considerable a !'arret
que vous allez rendre et je mo reprocherais
de negliger un argument.
Certes, il ne s'agit aujourd'hui que de
deux contraventions, sans Ia moindre gravite, mais Ia regie que vous allez leur
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appliquer s'etendra a d'innombrabl~s infrac:
tions- dont de fort graves- et SI celles-c1
doi vent, de par votre arret, demeurer impunies, il faut vraiment que Ia lui vous l'ait
formellement impose.
J'espere vans demoutrer qu'il n'en est
rien et qu'il y a lieu de decider que les
juridictions de jugement - jusqu'ici, a rna
connaissance, unanimes --out bien fait de
decider que !'arret de Ia judicature beige,
de fevrier a novembre 1918, a ete un obstacle
legal a l'exercice de ]'action publique.
Cette 'unanimite est assurement remarquable: Je n'y poise pas un argument,
mais j'y releve un indice qu'il serait dangereu:x de uegliger. A l'heure ou je vous
parle, je ne coonais pas une decision en
sens contraire. Independamment de celles
dont vous avez a connaitre aujourd'hui et
de celles qni soot a ·votre r6le de quinzaine,
il en est nne serie d'autres qui m'ont ete
communiquees, et pas plus tard qu'hier,
MM. les procureurs generaux de Bruxelles
et de Liege m'en transmettaient encore
deux.
Celie de Liege, rendue par Ia chambre
des mises en accusation, le 25 fevl'ier dernier, renferme le considerant suivant :
« Attendu que !'abstention de Ia magistrature beige lui a ete imposee par l'empietement du pouvoir occupant dans les
all'aires judiciaires et l'atteinte portee a son
independance et aux garanties indispensables d'une justice consciencieuse et impartiale. »
C'est ce considerant que vous me permettrez de developper aujourd'hui devant vous.
J e me garderai cependant de m'approprier
les motifs des decisions attaquees.
Je les trouve indefendables.
On a mal lu votre arret du 2 mars 1914.
Jamais il n'a eu Ia portee qu'on lui donne
tres benevolement. J e vous le montrerai.
Il est faux, d'autre part, que Ia prescription doi ve etre suspendue chaque fois qu'au
repressif, il y a impossibilite d'agir et d'arriver au jngement definitif avant le terme
assigne par Ia loi, qu'il y ait impossibilite

de fait ou impossibilite de d1·oit.
II est tout aussi faux que Ia force majeure soit, en matiere repressive, un obstacle
:1. Ia prescription. Jamais et nulle part on ne
s'est avise de le soutenir en termes aussi
geueraux.
Mais si les motifs que je viens de resumer
soot mauvais, les dispositifs des jugements
entrepris soot excellents :1. mon sens, et ces
dispositifs je dais les defendre avec Ia derniere energie.
Je compte vous demontrer que le jour ou,

par les agissements tyranoiques de !'occupant, Ia magistrature beige s'est trouvee
dans l'impossibilite de continuer ses audiences et ou, ne jouissant plus de sa liberte
et de son independance, garanties par Ia
Constitution et par les lois organiques de
son institution, elle a ete obligee d'arreter
le fonctionnement de Ia justice, est ne un
obstacle legal aux poursuites repressives et
que le cours de Ia prescription s'est trouve
suspendu, conformement au principe inscrit dans !'article 27 de Ia loi du 17 avril
1878.
J e vous prie de constater que, dans tout
ce que j'aurai a vous dire, il n'y a vraiment
qu'uu sen! point susceptible de discussion
serieuse, et que sur tons les autres, le desaccord est impossible.
La refutation des motifs du juge du fond
m'oblige senle a vous en parler.
Longtemps., les criminalistes les plus
autorises ont soutenu que !'adage contra

agere non vaentem non currit prescriptio
n'etait pas applicable aux po-nrsuites repressives. Hans, Ortolan, Merlin, Blanche,
plus recemment Garraud soot dans ce sens.
Lorsque, plus tard, !'article 27 de Ia loi
du 17 avril 1878 est venu donner a cette
doctrine un dementi legal, les theoriciens
essaYerent de Solitenir que cette disposition
exceptioimelle devait etre strictement limitative et qu'elle ne pouvait s'appliquer
qu'aux deux seuls cas expressement prevus.
Votre doctrine, comme nous allons le
voir, a. condarnne cette double assertion,
basee sur une abstraction et sur un traditionnalisme contredit par les faits.
La prescription en matiere penale, avaiton dit naguere, est mesuree au temps que
]e trouble social, cause par !'infraction, met
a.se dissiper. Ellene pent pas depasser Ia
periode ou Ia preuve coos_erve sa valem·.
Ce systeme, que le professeur Haos
avait estime etre nne consequence ineluctable de Ia science rationnelle, etait cependant contredit, eo theorie, par les consequences legales de !'interruption de Ia
prescription, laque!lr. prolooge - on se
de maude pourquoi? -Ia peri ode du trouble
social et de Ia surete de Ia preuve et, en
pratique, par nne application contraire,
constaote, en matiere de pourvoi en cassation.
Deja, le 11 mai 1836 (PASIC., asa date),
- quarante ans avant Ia loi de 1878 ...,- au
rapport de M. Bourgeois, vous affirmiez,
qu'alors meme qu'en matiere. crimio~lle
tout est de stricte interpretation, il fallait
deduire du terme de Ia prescription le temps

d'inaction jorcee dans laquelle les actes
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legaux du prevenu ant place le rninistere
public.
L'obstacle legal se trouvait ainsi, des
cette epoque, reconnu et affirm.e et votre
doctrine etait deja bien assise, car un arret
du 8 janvier 183~, que mentionne ScHEYVEN
(n° 320), avait reconnu que Ia p'rescription
reprend son cours, ~i le minist.3re public
neglige de transmettre Ies pieces, au vceu
de I' article 423 du Code d'instruction criminelle, et ainsi de saisir Ia cour.
Vous distinguiez done, des alors, nettement ent1·e !'obstacle de droit et !'obstacle
de fait.
Les partisans de cette distinction sont
nombreux; Faustin-Helie, Mangin, Le Sellyer, Villey, Brun de Villeret l'enseignent
avec autorite.
t'article 27 de Ia Ioi du 17 avri11878 ne
fut qu'une application de ce principe :

Dans le cas de renvoi devant le tribunal
civil ou devant l' autorite administrative pour
la decision d'une question pr~judicielle, la
prescription sera suspendue. Il en ~era de
meme dans le cas prevu par l'article 447,
§ 3, du Code penal.
Pourquoi omettait-on d'y ajouter le cas
dn pourvoi en cassation?
Je ne me charge pas de vous le dire,
mais votre haute juridiction se Mta de
dissiper tout malentendu possible, en affirmaut, de nouveau, des le 4 octobre 1878,
c'est-a-dire moius de six mois apres Ia Ioi,
au rapport de M. de Rouge (PASIC., 1878, I,
389), que le recours en cassation interrompt
l'exercice de !'action publique, meme a
l'egard des personnes qui n'y sont pas
impliquees.
C'ell.t ete presque une insurrection contre
Ia Ioi si, Vl'aiment, !'article 27 avait ete
limitatif comme on l'avait soutenu.
Mais rassurez-vous, il n'en etait rien, et
Ie. caractere seulement enonciatif dr Ia dis-'
position resultait, a toute evidence, malgre
l'etroitesse des termes employes, de ce qui
s'etait dit et a la Chambre et au Senat.
M~Nypels, dans son rapport, au nom de
la commission du gouvernement, adresse
a M.le ministre de Ia justice, s'etait ex prime
en ces termes : « Quand le jugement de
l'action publique est arrete par un obstacle
legal - et il soulignait le mot legal - Ia
prescription ne pent pas, tant que cet
obstacle subsiste, suivre son cours. »
Arretons-nous un instant. N e doit-on pas
reconnaltJ•e, avec Ia Belgique judiciaire
(1888, p. 306). que Ia generalite des termes
dont se sert M. Nypels, le caractere categoriqne de sa conclusion, le soin de souligner le mot legal, tout indique nne formule
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generatrice, le fondement d'un systeme?
Je relis: Quand- c'est-a- dire chaque fois
que-lejngement est arrete par un obstacle
legal, Ia prescription ne pent pas, taut qn!l
cet obstacle subsiste, .suivre son cours.
Mais Nypels continue - il va justifier
son principe - << II serait absurde que Ia·
loi snspendit l'exercice de !'action en Ia,
suboruonnant a l'accomplissement d'une
formalite cet Ia frappat, en rneme temps,
de prescription parce qn'elle n'aurait pas
ete exercee. ))
Ce qui serait absnrde dans les cas qu'il a
en vue et qu'il mentionne expressem·ent ne
l'est-ilpas dans tons les autres?
Done, cette fois encore, il s'exprime d'une
fat;on absolument generale ;etlorsqu'ensuite
il parle de Ia question prejudicielle, a-t-il
bien soin de ne le faire qu'a titre d'exemple,
continuant comme suit : « Ainsi, quand le
prevenu oppose a !'action publique une
exception prejudicielle civile ou administrative, le jngement de !'action est forcernent tenu en suspens, jusqu'a ce qu'il ait
Me statue sur !'exception. ))
M. Thonissen, rapporteur de Ia commission de Ja,Chambre·, donna son approbation
au systerne de Nypels et, dans son explication de !'article, il depassa les limites de
celui-ci. On pent adapter ses paroles a to us
les cas ou !'action publique est legalement
suspendue : « II serait pen raisonnable,
dit-il, que la loi suspendit l'exercice de
l'action, en la subordonnant a l'accomplissemeilt d'une formalite et Ia frappat, en
meme temps, de prescription parce qu'elle
n'avait pas ete exercee. ))
.
Mais, me dira-t-on peut-etre, ne resultet-il pas des paroles. de Nypels et de Thonissen, qu'en etendant !'article 27 a d'autres
cas analogues, ils n'ont pu voir cette
analogie que dans les seuls cas ou, dans ]a
grande machine judiciaire, un rouage etant
arrete par un autre rouage qui le commaude, il faut bien admettre nne derogation a Ia marche normale des organes?
Je reponds que si !'arret d'un organe
suffit pour justifier nne derogation jugee
indispensable, celle-ci est encore bien plus
indispensable, que dis-je, inevitable, si c'est
Ia machine tout entiere qui se trouve arrl\tee.
Comment? il serait absurde- je me sers
du mot de Nypels - de faire courir Ia
·prescription de l'action penale, Iegalement
obligee d'attenclre que l'action civile qui
exceptionnellement !'arrete, ait ete videe et
l'absurdite disparaitrait parce que toutes
les actions etant momentanement arretees
par un obstacle de droit, le cours entier
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de Ia ju'stice est completement suspendu?
Me dira-t-on davantage : On peut com-.
prendre que le legislateur ait fait flechir les
regles de Ia pre~cription pour une periode
de peu de duree - le temps de vider un
incident de procedure- mais comment supposer qu'il ait envisage un long espace de
temps - des mois, des annees - et laisse
en sus pens Ie sort d'un inculpe? On pourrait ajouter : L'occupation a dure quatre
ans, Ia justice beige aurait pu, pendant
toute cette periode, ~tre frappee d'impuissance!
L'objection ne tient pas. D'abord, parce
que, comma je vous l'ai dit, les evenements
que no us venous de subir sont en dehors de
toutes les previsions et que nul n'a pu
meme en supposer Ia possibilite, ensuite
parce que, pour vider une contestation
civile, tenant le criminel en etat- notamment s'il s'agit d'une question d'Etat,
susceptible d'appel, de cassation et de renvoi - on a dfi prevoir de longs, de tres
longs delais - des mois et des annees.

"'
" "
Au surplus, vous n'alliez pas tarder a
~tre saisis de Ia question, que faisait naitre
I' article 27, et no us devons voir, sans plus
attendre, comment vous l'avez resolue.
Vos enseignements sont precieux.
M. Berden, administrateur de Ia surete
publique, avait assigne un sieur Hallaux,
publiciste, du chef d'un article calomnieux,
paru dans Ie journal La Chronique et Ies
enqnetes ayant dfi ~tre faites a Batavia,
I'arr~t definitif n'avait pu inter·venir en deans
l'annee dn delit, conformement a !'article 12
du dec ret du 20 j uillet 1831.
Est-ce a dire, se demandait M. l'avocat
general Melot, que les causes qui suspendent Ia prescription soient indiquees par l'article 27 d'nne favon str·ictement limitative?
Evidemment non, repondait-il. La raison
de bon sens qui a dicte cette disposition est
tellement saisissante qu'elle s'imposera dans

tous les cas ou une loi creera la meme situationjuridique ... et il conclnait, condamnant
par avance les motifs du jugement attaque,

« mais en .dehors de l' obstacle legal, c' esf·adire de l'empechement apporte pm· la loi
meme au cours de l'action, rien ne sanrait
arreter Ia prescription criminelle >i.
La conr fit droit a ces conclusions et, so us
Ia plume de M. De Paepe, reconnut que
!'action jmblique et !'action civile qui
naissent d'un delit sont soumises, d'une
favoil continue, a Ia prescription, pourvu que

la loi lew· laisse leur libre cours.

J e vous ramenerai plus tard, Messieurs,
a cette definition.
Cet arret est du 19 mai 1881 (PASIC.,
1881, I, 266).
Le 27 octobre 1886, vos chambres reunies, a proposdela suspension de Ia prescription resultant d'un pourvoi en cassation,
confirmerent votre jurisprudence. L'arret,
au rapport de M. Dumont, caracterise Ia
situation par l'impossibilite tegale de provo-

quer·ou de faire des actes d'instruction ou
de pmwsuites. (PAsrc., 1886, I, 355.)

Je passe a votre arr~t de 1914, celui-la
meme qui, d'une fayOll inso]ite, a eu ]es
honneurs desjugements entrepris. Vous aviez
a decider, si Ia maladie d'un prevenu, qui le
met dans l'impossibilite de se defendre, suspend Ia prescription de !'action publique?
La solution n'etait naturellement pas dontense, mais elle fournit aM. l'avocat general
Leclercq !'occasion de constater que !'article 27 s'applique a tous les cas identiques
et que « ce qui constitue Ia cause dA suspension admise par Ia loi, ce n'est pas l'impos"
sibilite pour le ministere public d'interrompre Ia prescription, mais l'impossibilite

pow· lui d'obtenir que l'action publique soit
jugee.
·
Et votre arret (rapporteur du Roy de Blicquy) de repondre : « Les obstacles, nes de la
loi elle-meme, peuvent seuls suspendre le
cours de ia prescription; il se comprend que
lorsque !'inaction du miuistere public ou
l'impossibilite de statuer sont commandees
par un texte de loi, Ia prescription de !'action
publique ne puisse suivre son cours. n
Et !'arret ajoute: qu'iln'en saurait ~tre
de m~me de simples empechements resultant
de Ia force majeure. (2 mars 1914, PASIC.,
1914, T, 132.)
.
"
Vous avez remarque que votre avocat
general et l'arr~t ont releve comme obstacle
legal l'obstacle mis d la judicature et ce
point de vue est pour nons specialement
interessant.
Mais je continue l'examen de vos ap>ets.
Trois fois en 1917, Ia question revient
encore a votre barre.
Le2 janvier, au rapport de M. Leurquin,
vous decidez que Ia prescription de !'action
ptibliq ue · cesse de courir, non seulement
dans les circonstances enoncees a!'article 27
de Ia loi du 17 avri11878, mais dans tous

les autres cas, ou le jugement de la cause est
arrete par un obstacle tegal. (P ASIC.. , 1917,
I, 361,) (II s'agissait de nouveau d'un pourvoi en cassation.)
Le 24 aoftt, - M. Leurquin, rapporteur
- vous affirmez une derniere fois le caractere non limitatif de !'enumeration de l'ar-
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ticle 27, et vous decidez qu'il n'est permis
de l'etendre qu'a des cas semblables a ceux
que Ia loide 1878 a prevus, c'est-a-dire aux

cas ou le jugement de la cause est arrete
par un obstacle legal: (PASIC., 1918, I, 82.)
Le 9 juillet en fin, vous cassez, pour det'aut
de motifs, un jugement qui a declare nne
prescription suspendue « par suite de I'empeehement legal qui n'a pas permis au ministere public de citer le prevenu avant une
eertaine date (PASIC., 1917, I, 272), mais
omet de specifier cot empechement legal.
Tel est !'ensemble de votre jurisprudence.
J'en tirerai tant6t les consequences_
Je veux auparavant vous rappeler que,
dans ces dernieres annees, par deux fois, Ia
legislature beige aeu a s'occuper de Ia question et que chaqne fois, elle a affirme Ia doctrine que vous n'avez cesse de professor
La premiere fois, c'etait a ]'occasion de Ia
loi du 9 mars1908, M. Renkin, alors ministre
de Ia justice, fitsupprimer en seconde lecture
l'alinea 4 de !'article 1er ainsi con({u : « La
0

prescription de l'action publique cesse de
courir a partir de ['expiration du delai
-ordinaire d'opposition. )) II disait : « L'article 27 n'est pas limitatif et ... il est impossible que Ia prescription de !'action conre
eontre le poursnivant qui a epnise tons les
moyens de poursuite, a obtenu nne condamnation tenue pour definitive et se trouve
dans l'impossibilite de rien faire pour obliger
!'inculpe defaillant a former opposition. ))
(Pasin., 1908, p. 152 et 153.)
La seconde fois, ce fut a propos de pourllnites dirigees contre un senateur, inculpe,
en cours de session, d'une infraction de
voirie.
Par decision de Ia commission du Senat,
presidee par M. Emile Dupont, au rapport
-de M. Wiener, et en presence notamment de
MM. Alex. Braun, De Voider, Dnbost et
Magnette, tons jurisconsultes de marque, il
. fnt repondu. que Ia prescription ne pent
eourir contre !'action publique, lorsque l'im-.
possibilite d'agir resnlte directement d'un
-obstacle .legal; qu'aux termes de I' article 45
de Ia Constitution, aucun membre de l'une
ou de ]'autre Chambre ne peut, pendant Ia
duree de Ia session, etre poursuivi et arrete
en matiere repressive qu'avec l'autorisation
de Ia Chambre dont il fait partie; que cette

disposition forme evidemment un obstacle
legal aux poursuites, suspendant les effets
de la prescription. (Revue de droit belge et
de criminologie, 1911, p. 270-271.)
Je ne vous parlerai guere de Ia doctrine et
de Ia jurisprudence fran9aises.
Un arret de cassation du 13 avril 1810
merite cependant de vous etre rappele.
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n se trouve dans SIRET' a sa date.

<< Les prescriptions et decheances, y lirezvous, ne peuvent courir contre ceux qui ne
peuvent agir et les empechements de droit
sont toujours nne exception suffisante pour
le defaut d'action, dans le delai determine
par Ia loi qui regie !'action. ))
l!:t le 4 decembre 1885 (D. P., 1886, I,
343), M. le conseiller rapporteur Falconnet,
devant Ia conr de cassation, terminait son
expose : << Si l'adage contra non valentem
n'a pas passe dans !'arret, du moins dans
sa forme et dans sa general.ite, il y est
traduit et precise en ces termes : << La
<<prescription est necessairement suspendue,
<< toutes les fois qu'un obstacle de droit met
<< Ia partie poursuivante dans l'impossibilite
<< d'agir.)) «II n'estpas temeraire )),concluaitil, << de penser que Ia jur·isprudence de Ia
conr de cassation, qui s'est tant de fois affirmee et ne fait que con~acrer un principe de
sens commun- Ia raison de bon sens,disait
M. Melot en 1881 - est aujourd'hui bien
definitivement fixee sur ce point. ))

...

"" pas en France.
Mais ne nons attardons
Vous avez a determiner Ia portee d'une loi
beige, sou vent discutee devant vous et votre
doctrine doit nons suffire.
Resumons-la done.
I. L'article 27 de laloi de 1878, exception
a Ia regie generale de Ia non-suspension de
Ia prescription penale, alors meme qu'il est
de stricte interpretation, n'est pas limitatif.
II. II s'applique tousles cas analogues,
c'est-a-dire chaque fois qu'un obstacle de
droit empeche l'exercice de ]'action ou le
jugement.
III. La force majeure ne constitne pas
un obstacle de droit.
N'avais-je pas, en commen({ant, raison de
vons dire qu'il ne reste pas grand'chose des
motifs des decisions entreprises?

a

.

"-"

Reste a voir- et c'est ici que Ia question
commence a devenir discutable - ce qu'il
faut entendre par un obstacle de dt·oit et si
dans l'espece, nous avons affaire a un
obstacle de cette nature.
Ce qui, en tons cas, est absolument certain, c'est que la loi ne definissant pas
l'obstacle legal, c'est a vous, eta vous seuls;
parce que vous etes les juges supremes du .
Droit, qu'il appartient de definir et de reconnaitre ce .qui constitue l'obstacle du droit
et d'en appliquer les consequences.
Qu'est-ce done que l'iJbstacle legal?
Faut-il qu'il y ait un texte de loi forme!
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paralysant completement \'action de Ia judicature?
·
·
Non, car, nons l'avons vu, le pourvoi en
cassation est un obstacle legal et aucun
texte forme\ ne regit celui-ci.
II faut, mais i1 suffit, meme a defaut de
texte, qu'nne situation de droit bien definie
frappe d'im puissance le j uge saisi de I'action.
Une situation de droit bien definie, c'esta-dire un empechement, une entrave resultant de Ia loi elle-meme, d'un texte, d'un
principe ou d'une situation de dl'oit legalement obligatoires.
. Les exerilples de !'article 27 de Ia loi de
1878 sont symptomatiques.
Pourq uoi les poursuites sont-elles tenues
en etat par le jugement d'une action prejudicielle civile ou administrative? Pourquoi,
du chef de calomnie, !'action e8t-elle suspendue jusqu'au jugement definitif ou
jusqu'a Ia decision definitive de l'autorite
competente sur le fait impute? ·Parce que,
dans l'un et dans !'autre cas, c'est Ia loi ellememe qui est venue se mettre en travers de
I' action du ministere public et du jugement;
que ceux-ci se sont momentanement trouves
desarmes par Ia loi elle-meme et que l'obeis-

sance a la loi ne saurait jamais etre une
cause de decheanoe.

Ce qu'il faut done se demander dans
chaque cas, c'est si le respect de Ia loi a
arrete Je juge; si - com me le .disait M. De
Paepe-la loi a laisseal'aotionsonlibreoours.
En etait-il ainsi dans l'espece?
J e n'hesite pas a l'affirmer et je vous montrerai, dans un instant, que c'est vous-meme
qui m'imposez cette affirmation.
Pourquoi la magistrature beige, en fevrier 1918, a-t-elle cesse defonctionner?
Pourquoi le cours de Ia justice nationals
a-t-il ete forcement interrompu ?
Pourquoi le ministere public, trouvant
closes les portes du pretoire, s'est-il trouve
desarme?
Parce que Ia tyrannie de !'occupant avait
touche aux regles qui sont Ia base du pouvoir judiciaire; que celui-ci avait perdu sa
liberte et son independance et que, des lors,
(1) Faites disparailre l'independance du iuge,
laissez-le a Ia merci ues craintes et des esperances,
vous supprimez du meme coup toute justice. Benjamin Constant a dit avec raison que, sans cetle
. independance, il set·ait plus facile de braver Ia mort
dans nne balaille que de prononcer un arret selon sa
conscience, au milieu des menaces des tyrans et des
factieux. La dependance conduit a Ia servilite, que Ia
pression vienne d'en haul on. d'en bas... L'iildeJlendance de Ia magislrature dans. sa chUte entrai-

c'etait Ia loi, que dis-je? c'etait Ia Consti-.
tution qui lui imposait l'abs~ention.
Cela doit-il se demontrer?
Naguere, encore sons Je regime hollandais, le pouvoir judiciaire etait nne branche'
de !'administration generale, confiee au
pouvoir. executif.
Nos constituants !'out eleva au rang Jepouvoir constitutionnel et ils en out fait un
des rayons de Ia souverainete nationale.
Qu'en est-il resulte?
C'.est que le pouvoir judiciaire beneficiades attdbuts de Ia souverainete et il ne
saurait etre conteste que le plus essentiel de
ces attdbuts, c'est assurement l'independance.
C'est que l'independance absolue dujuge,.
dans·la sphere de ses attributions constitutionnelles, que Thonissen a appelee l'un -des
resultats les plus importants et les plus
feconds.ue notre Revolution glorieuse, est lefondement de son institution; que pas de
juge sans le sentiment de son independance ;.
et que, sons le despotisme allemand, le juge
ayant coostate qu'il avait cesse d'etre libre,.
ne pouvait plus legalement rendre Ia jus·
tice.
C'est que les arrets, du moment qu'ils
avaient besoin d'un laissez-passer aiie!llJULd,
n'etaient plus des arrets.
C'est que, pour tout dire en un mot, une
. magistrature sans indepeudance n'est plus
une magistrature beige et que constitutionnellement elle a cesse d'exister (1).
Emanation directe de Ia souverainete nationale, ne tenant nos prerogatives que de
t::elle-ci, nons avons perdu tonte autorite·
legale, sociale et morale, a l'heure meme ou
nous avons compris que Ia souverainete etait
atteinte en nons.
Nons estimant exposes a Ia dependance,
nons avions cesse d'exister, a raison d'un
obstacle ligal; comme Ia cour d'appel de
Bruxelles, directement atteinte par Ia force
brutale et frappee d'interdit par le pouvoir
'occupant, avait cesse d'exister,a raison d'un

obstacle de .fait.
Ceux qui croient que nous avons cesse de
nerait Ia liberte, car elle est le lien, la.garantie des.
libertes individuelles el des droits qui se ponderent,
et se limitent l'un par \"autre. E\le est de tous les
regimes politiques. C'est ce qui fait sa grandeur elsa
force. C'esl ce qui assurera toujours sa conservation
dans les pays oil !'esprit public est developpe. Elle
pourra subir des alteintes sons !'empire de Ia passion
ou d'interets passagers, mais il fandra toujours
y revenir comme a .nne mesure de salul public.
(Pand. belges, vo Magistmt, nos 45 el ~6.1

-
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sieger parce que nons le voulions bien se
trompent; nons avons cesse de sieger parce
que'nous estimioos que Ia Loi nons l'imposait et que nons n'etions plus Ie Pouvoir

judiciaire.
Qu' est-ce done qu'un Pouvoir qui ne peut
que si on le tolere?
Certes, il y avait aussi - avant tout,
peut-etre- obligation morale de cesser nos
audiences, cette obligation morale resultant
de l'atteinte a notre indepeodance - et ici
nons nous trouvons devant nne question de
for intt~rieur, par consequent devailt nne
question de fait, differant d'homme a homme
- mais du moment que cette atteinte etait
ressentie, c'est-a-dire a partir du moment oil
nons ne nons sentions plus libres, !'obligation morale devenait nne obligation legale.
E;n d'autres termes, le juge moralement
empecbe_ de sieger parce que son independance est en danger, est legalement empecM
de rester sur son siege. Son obligation morale devient une obligation ]egale.
Je veux vous rappeler ici les paroles
magoifiques par Iesquelles M. Ie procureur
general Faider, au jour de son installation
- le 13 mars 1871 - gloriflait notre institution. << II faut le redire et le proclamer :
notre Constitution a tout fait pour Ia magistrature. Elle lui a confers Ie recrutement
electif; le choix de ses chefs, l'inamovibilite,
, les traitements fixes par Ia loi meme; elle
lui a donne l'independance, sans autre controle que ]'opinion du pays; cette opinion,
elle l'appelle, en pla~ant tons les tribunaux
au centre d'une vaste et sacramentelle publicite, oil brille la durable majeste de votre

independance. ))
Qu'etait devenue cette majeste, ou mieux
que serait-elle devenue, si ceux qui moralemeot se soot sentis atteints, avaientcontinue
a sieger?
La tyrannie avait-elle, orii on non, ete
pour eux un obstacle legal?
Comment aumient-ils encore pu appliquer
Ia Constitution et les lois auxquelles ils
avaient prete serment et qui deveilaient leur
condamnation ?
Rappelez-vous l'article30 de Ia Constitution. Le pouvoir judiciaire est exerce par
les cours et par les tribunaux, article qui,
. comme le dit Thonissen, consacre l'iode.
pendance de Ia magistrature.
Je ne saurais assez le repeter : Qui, avec
Ia Constitution, dit pouvoir, dit pout•oir

independant.

·

Le pouvoir qui ne pent que parce qu'une
autre autorite, de droit on de fait, pouvoir
legal ou tyrannie, tolere, n'est plus un
pouvoir.
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On pourrait done soutenir, s'il Ie fallait,
qu'ici ]'obstacle legal resulte meme d'un
texte legal, mais il ne faut pas aller
jus.que-la.
La question est plus haut.
c< Pour qu'une societe politique », a dit
Thonissen, << puisse repondre au but de son
institution, elle doit posseder le pouvoir
legislatij, le pouvoir executij, le pouvoir

j udiciaire. ))
Ces pouvoirs constitutiounels, tous troisegalement emanes de Ia Nation et participant a Ia souverainete de celle-ci, ne peuvent
s'exercer que conformement aux regles
essentielles de leur institution.
Or, il est de !'essence du pouvoir judiciaire, le vrai palladium du droit et de Ia
liberte, com me I' a dit le procureur ·general
Beltjeus (Belg. jud., 1867) d'etre independant et libre.
II doit pouvoir se mouvoir librement, dans,
Ia vaste sphere de ses attributions ..
Toute securite disparait, toutes 1!:1S garanties deviennent illusoires, quand les magistrats sont forces d'aller puiser ailleurs que
dans le respect du Droit et le sentiment de
leur independance, Ies inspirations qui doivent les guider dans l'accomplissement de
leur haute mission. Les interets nationaux
de l'ordre le plus eleve demandent qu'ils
soient degages de toute contrainte et de toute
espece d'oppression. (THONISSEN, Canst.
beige annolee, nos 172 et 173.)
Du moment qu'il n'en est plus ainsi, il
y a un obstacle legal au fonctionnement de
Ia justice.
Me suis-je bien fait comprendre?
Le jour ou la cour de Bruxelles a ete
frappee d'interdit pour avoir, dans Ull arret
solennel, ordonue des poursuites confre des
Belges, traitres a Ia Patrie, prevenus de
crimes punis par des lois nationale~, toujours en vigueur, est ne pour elle l'obslarle
tegal a l'exercice de ses fonctions. Non
point a raison de l'interdit, coup de force,
obstacle de fait cootre lequel Ia cour eiit pu
reagir et s'insurger' mais a raison. des consequences de la mesure prise contre elle et
creant I' obstacle de droit, en ce que !'attitude de I'occupant etait Ia negation des
droits et des_ prerogatives de Ia magistrature. Celle-ci ne pouvait plus obeir aux
regles essentielles de son institution.
Un exemple mettra mon systeme plus en
lumiere.
Je suppose que, non content d'attenter a
l'inviolabilite des d6cisions judiciaires, le
gouverneur general allemand, qui ne s'est
pas.fait faute de toucher Ia personne physique des magistrats,_ ait fait emprisonner
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-ou fusiller tons Jes membres d'un tribunal.
L'arrondissement ainsi atteint- puisque
'!'occupant ne pent pas donner !'investiture
a uu juge beige - se fftt trouve prive de
jnges. La composition legale du siege etant
devenue impossible, il est clair que l'exercice de la judicature y eut ete suspendu
jusq u'a la fin de !'occupation.
Eutrerait-il dans l'idee de quelqu'un de
soutenir que, pour cet. arrondissement, il
n'y aurait pas eu obstacle legal a l'exercice
-de la judicature, et que, des lors, ce sont
-nos lois d'organisatio-n judiciaire qui y
canraient empeche, selon !'expression de
votre arret de 1885, le libre eours de

-l'action?
Combien cet exemple differe des cas de
_force majeure, de l'incendie des Palais de
justice de Termonde on de Dinant ou de
Ia mise a sac des pretoires d' Andenne ou
d' Aerschot I
D'une part, c'est Ia loi, d'autre part,
-c'est Ia guerre qui fait obstacle au libre
-cours de Ia justice.
'route la question est hi.

.."'"

Permettez"moi, pour finir, de vousrame~
ner a votre deliberation solennelle et unanime du 11 fevrier 1918, qui a provoque
·les applaudissements du monde civilise.
Elle etait Ia consecration solennelle de ce
-qu'en votre nom, j'avais ecrit, Ie 18 mars
1916, au chef de 1' Administration civile pres
,Je gonvernement general, qui, alors, le
reconnut : Dans l'exercice de leur minis-

.tere, les magistrats doivent jouir de la
plenitude de leur liberte et de leur indepen.dance.
Je vous disais : « Pour exercer sa haute
mission sociale et etre digne de Ia Nation
beige, dont elle tient ses pouvoirs, Ia magistrature beige doit etre independante et
libre. »
J e vous disais aussi, com me si j'avais
prevu le _debat de ce jour : « Par Ia force,
le pon voir occupant a pu empecher l'exercice de !'action publique, mais celle-ci est

-et 1·este irremediablement debout. »
Vous m'avez repondu:
<< Considerant que lorsque la magistrature
nationale est maintenue en fonctions pendant
I'occnpation, elle ne peut exe1·cer sa haute
mission sociale que comme organe de la
souverainete de la Nation dont emanent ses
pouvoirs; qu'elle ne peut agir que suivant
les dispositions legislatives qui president a
son organisation et pour !'application des
lois restees en vigneur; que dans l'exe-rcice

de ce ministere, les magistrats doivent jouir

de la plenitude de leur liberte et de leur
independance. »
Et dans votre dispositif, dont les vieux
Parlements, en lutte avec le pouvoir royal,
n'ont jamais egale Ia majeste, vous disiez
encore : <<declare que !'ingerence de !'autorite gouvernementale dans les actes judiciaires pour a1·reter la marc he de la justice
n'est pas compatible avec l'absolue independance des fonctions judiciair.es ni avec
les lois qui continuant a regir ce!les-ci ... j
qu'elle constitue Ia negation de la liberte

et de l'independance complete du juge
dans l'exercice de son ministers et, !levant
placer Ie magistrat entre ses devoirs
legaux et 'des mesur.es de rigueur, enleve
a ses decisions l'autorite qui doit s'attachet•
a ses jugements. ))
Est-il, apres cela,. possible que l'on conteste encore que vous avez, au debut de
1918, estime que vans vous trouviez devant
·
un obstacle legal?
Mandataires de Ia Nation, responsables
vis-a-vis de celle-ci de Ia parce!le de souverainete mise en vos mains, vous ne pouviez
sur vi vre a !'attentat dirige contre cette
souverainete .
Du moment qu'il ne pouvait plus y avoir
de justice beige, il ne pouvait plus legale·
ment y a voir de juges belges.
·
· Les obstacles de fait n'avaient pu vans
abattre.
L'obstacle legal a seul en - et seul il
pouvait avoir - raison de votre resistance.
C'est pour cela que votre attitude a ete
magnifique et que vous resterez grands
parmi les grands.
J'en appelle a Ia cour de cassation d'il y
a un an, tres rassure, qu'aujourd'hui, elle
ne me dira pas le contraire de ce qu'elle
affirmait alors. avec son autorite souveraine.
J e conclus au rejet.

ARRlh.
LA COUR; - Sur le moyen pris de !a
violation des articles 21 a 28 de Ia 1loi du
17 avril 1878 et, plus specialement, des
articles 21, 23 et 26, en ce que le jugement
a declare constants nne infraction prescrite,
non seulement au jour du jugement rendu en
premier ressort, soit le 29 janvier 1918,
mais, a fortiori, le 13 janvier 1919;
Attendu que !e demandeur a ete poursuivi
du chef d'une contravention commise Ie
21 juin 1917;
.
Que, le 19 novembre 1917, le procureilf
du roi ordonna au commissaire de police
d'instruire !'affaire; que cet acte d'instruc-
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tion fait dans le delai de six mois a dater de
l'infraction a interrompu Ia prescription;que, des lors, Ia decision du 29janvier 1918
qui condamne le demandeur a une amende
de 5 francs a ete prononcee avant !'expiration _du terme assigne a !'action publique;
Mais attendu que le juge d'appel n'examina Ia cause qu'a !'audience du 13 janvier
1919; qu'il confirma Ia condamnation bien
que dix-huit mois se fussent ecoules depuis
!'infraction; qu'il soutient que Ia suspension
de Ia justice nationale, depuis le 12 fevrier
jusqu'au 17 novembre 1918, a entraine,
pendimt Ia meme periode, Ia suspen,sion de
Ia pl'escription; que !'article 27 de Ia loi du
17 avril 1878 n'est ni limitatif ni restrictif
et doit etre etendu a tout evenement de force
majeure qui arrete l'exercice de !'action
publique;
Attendu que cette these ne pent pas litre
accueillie; qu'il resulte des rapports de
MM. Nypels et Thonissen, faits au nom
des commissions du gouvernement et de Ia
Chambre des representants, que Ia prescription de !'action publique n'est pas suspendue
par tout fait qui arrete le cours de Ia justice;
Que, de plus, !'article 27 prevoit uniquement le cas d'une action momentanement
arretee par les incidents qu'il determine et
suppose necessairement un etat social dans
lequel fonctionne un pouvoir judiciaire dont
les divers organes concourent a la repression;
Attendu que Ia solution du litige doit litre
recherchee dans les principes generaux du
droit et de Ia Const;tution beige;
Attendu que la notion de !'action publique
, et de Ia p:escription ne se conyoit pas sans
!'organisation et l'exercice reguliers d'un
pouvoir judiciaire;
Que Ia prescription implique, en effet,
tout a Ia fois !'inaction de ce pouvoir et Ia
possibilite pour celui-ci d'agir conformement
aux lois de son institution;
Attendu que, selon Ia Constitution, Ia
magistrature doit et1·e independante de tons
autres pouvoirs qui existent dans l'Etat;
que c'est en vue d'assurer cette independance aux justiciables que l'inamovibilite
des juges a ete proclamee;
Attendu que le gouverneur general allemand fit arreter, le 9 fevrier 1918, a raison
d'un acte de leur judicature, les trois presidents de Ia cour d'appel de Bruxelles et
interdit a tons ses membres d'accomplir
desormais ancun acte de leurs functions;
Qu'en privant ainsi d'une maniere generale les prevenus du double degre dejuridiction et en supprimant les chambres des mises
en accusation, !'occupant, au mepris du

droit des gens, arretait le con rs de la justice nationale;
Attendu que, des !'instant ou ils estimaient que semblables exces de pouvoir
atteignaient leur independance, les magistrats avaient l'obligation de suspendre
l'exercice de leurs fonctions;
Que, cette decision desarmant Ja Nation
vis-a-vis des coupables, Ia prescription de
!'action publique, telle que l'a con<;ne le
legislateur, ne pouvait suivre son cours
tant que durait !'abstention des tribunaux ;
Attendu qu'il resulte des constatations du
juge du fond que, par deliberation du 12 fevrier 1918, Ie tribunal de premiere instance
de Bruxe!les a decide, sans abdiquer ses
fonctions, de suspendre ses travaux; ,
Que cette decision, dictee par les agisseme-nts de l'ennemi, a soustrait, dans le territoire du gouvernement general, !'action publique aux regles ordinaires depuis Ia date
preindiquee jusqu'au 17 novembre 1918,
jour ou le tribunal a reconquis sa pleine
independance;
.
D"oit suit que le jugement denonce, en
decidant que Ia prescription n'etait pas
acquise, Je 13 janvier 1919, a fait une
exacte application de Ia loi;
Vu, au surplus, Ia legalite de Ia procedure et des con damnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demaudeur aux frais.
Du 11 mars 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Goddyn. -Gonet.
aonf. M. Terlinden, procureur general.
Lacour a rendu, le meme jour, un arret
conforme, en cause de Lemonnier, sur pourvoi forme contre un jugement du meme tribunal, rendu le meme jour, par les memes
magistrats.

i'"

CH. -

27 decembre 1918.

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
MoYEN. CRITIQUE n'uN MOTIF. DEFAUT n'rNTERl'h.- NoN-RECEVABILITE.

2° FOI DUE AUX ACTES. -

APPRE-

CIATION SOUVERAINE.

3° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
-MoYEN.- MANQUE DE BASE EN FAIT.

1° Est non recevable d dejaut d'interet le

moyen qui se borne acritiquer un motif
de la decision attaquee, alors que le dis posit if reste su.ffisamment justijie par d'autres motifs.
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2° Est souveraine t'appreciation du .fuge du
fond qui n' est pas en contmdiction avec
tes termes de l'acte ainterpreter.
3° [)oit iU1·e rejete le moyen qui manque de
base en fait.
(PAPETERIES D'ENSIVAI, ET DE MALMEDY.,
C. DUESBERG ET SCHELFAUT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 11 auil 1916. (Presents :
MM. Erpicum, president; Dury, Fasbender,
Poullet et Thisquen.)
ARRih.

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation des articles 1101, 1134, 1135,
1319, 1320 et 1322 du Code civil sur la
force obligatoire des conventions et Ia foi
due aux actes et conclusions, de !'article 1356 du Code civil sur l'aveu judiciaire et de !'article 97 de la Constitution;
fausse application et, partant, violation des
articles 1146 a 1164 du Code civil, en ce
que !'arret attaque a declare que !'apport a
Ia demanderesse en cassation, par les defendeurs, des parts de ceux-ci dans Ia firme
Papeteriesde Malmedy,-fabl'ique de-papiers
tins, dont ils etaient les seuls proprietaires,
a impose a Ia demanderesse en cassation
!'obligation de supporter Ia situation active
et passive de !'association, alors qu'il a ete
expressement stipule par les conventions
conclues entre parties relativement a cet
apport, telles qu'elles sont relatees par le
jugement du tribunal de commerce de
Verviers du 18 juillet 1914, que Ia decision
attaquee a confirme et dont elle adopte les
motifs, que Ia demanderesse en cassation
n'aurait a supporter le passif a charge des
Papeteries Vervietoises et des Papeteries
de Malmedy que jusqu'a concurrence de
778,984 fr. 91 c·.;
Attendu que, devant le juge du 'fond, Ia
demauderesse en cassation postulait Ia condamnation de Duesberg et Schelfaut, a titre
personnel, au remboursement de toutes les
sommes deboursees ou a debourser par
elle au dela du chiffre fixe de 778,984 fr.
91 c. pour l'apurement du pass if des societes Papeteries Vervietoises et Papeteries
de Malmedy; qu'elle fondait cette demanue
sur les conventions avenues entre parties
le 31 aoftt 1912;
Attendu que, par jugement. en date du
18 juillet 1914, le tribunal de commerce de
Verviers a repousse Ia pretention de Ia
demanderesse en declarant qu'il appert du
rapprochement des conventions invoquees,

de leurs termes et de leur esprit, ainsi que
du but poursuivi par les parties, que Duesiberg et Schelfaut n'y ont pas stipule en
nom personnel, ma;is uniquement en qualite
de representants des societes Papeteries
Vervietoises et Papeteries de Malmedy;
Attendu que !'arret attaque a confirine le
dispositif de ce jugement en en adoptant les
motifs et en ajoutant que le transfert de la
totalite des parts de Ia firme Papeteries de
Malmedy impose a Ia demanderesse qui les
reprend, et qui est ainsi substituee aux
anciens associes, !'obligation de supporter
Ia situation active et passive de ['association;
Attendu que le moyen incrimine exclusivement ce motif special a !'arret; qu'il
s'ensuit qu'il est non recevable a defaut
d'interet, le dispositif de !'arret attaque
restant suffisamment justifie par les motifs
du premier juge repris par Ia cour;
Sur le deuxieme moyen : violation des
articles 1319, 1320, 1322, 1101, 1134 et
1135 du Code civil et 161 de Ia loi des
18 mai 1873-26 decembre 1881-22 mai
1886-16 mai 1901-25 mai 1913 sur les
societAs commerciales; fausse application
et, partant, violation des articles 1156 a
1-164 (ln Code civil,-en-ce que !'arret _attaque a decide, en faisant siens, quant a ce,
les motifs et le dispositif du jugement du
tribunal de commerce de Verviers duo
18 juillet 1914, que tout concourait a
demontrer que Duesberg et Schelfaut, en
comparaissant a l'acte constitutif de la
societe les Papeteries d'Ensival et de Malmedy, rel{u par Me Lefebvre, notaire a
Verviers, le 31 aoftt 1912, et a Ia convention verbale complementaire du me me jour,
ou a l'un ou !'autre d'entre eqx' comparaissaient non personnellement, mais en Ia
qualite qu'ils prenaient dans les actes,
c'est-a-dire comme representants des organismes qui seuls concluaient entre eux;
qu'il n'etait done pas possible de considerer
Dnesberg et Schelfaut comme -contractant
en nom personnel, assumant personnellement nne responsabilite du chef des conventions prises; q!Lil resu!tait de ces considerations et des termes des actes que les dits
Duesberg et Schelfaut avaient comparu a
l'acte du notaire Lefebvre comme representants des societes cedantes, bien que le
predit acte constitutif de la societe Les
Papeteries d'Ensival et de Malmedy constate d'une maniere non equivoque, exclusive de tout doute : a. que Duesberg a
comparu en deux qualites, en celle de liquidateur de Ia societe anonyme Les Papeteries
Vervietoises d'abord, et a titre personnel
I
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ensuite, et que Schelfaut n'y a comparu
qu'a titre personnel; b. qu'ils y ont fait
l'un et !'autre des apport~ personnels;
Attendu, comme Ie reconnalt Ia demanderesse elle-meme, que l'acte notarie du
31 aoilt 1912 n'enonce pas que Duesberg au
Schelfaut y eomparaisse a titre per·sonnel;
Que !'arret attaque ne se met done pas
en contradiction avec Ies termes de cet acte
en declar·ant que Duesberg et Schelfaut. n'y
ont comparu qu'en qualite de representants
rles societes cedantes, Papeteries Vervietoises et Papeteries de Malmedy; qu'en
consequenee, il ne viole pas les articles1319,
1320 et 1322 du Code civil sur Ia foi due
aux actes;
Que, d'autre part, se bornant a user· de
sa prerogative d'interpreter souverainement
les conventions d'apres Ia commune intention des parties, Ie juge du fond ne contrevient non plus a aucune des autres dispositions legales invoquees a l'appui du
moyen;
Sur le troisieme moyen : violation de
!'article 97 de Ia Constitution et des artieles 11 et 173 de Ia loi des 18 mai 187326 decembre 1881-22 mai 1886-16 mai 190125 mai 1913 sur les societes, en ce que
!'arret attaque a declare Ia demanderesse
mal fondee en son action dirigee contre les
intimes personnellement eta par consequent
abjuge, au mains impliciternent, les differents rna yens invoques a I 'appui de cette
.action, sans rencoutrer celui deduit en
{)rdre sribsidiaire de ce que les Papeteries
de Mal medy, societe etrangere ayant un
siege d'operations en Belgique, n'y avaient
pas procede aux publications requises par
Ia loi sur Ies societes, et de ce que Ia dite
demauderesse aurait ete, des Jors, en droit
de s'en prendre aux defendeurs personnellemerrt, alors meme qu'il eut fallu tenir pour .acquis que c'etait Ia predite societe qui
.aurait contracte;
Attendu qpe le moyen manque. de base
en fait; qu'il ne resulte pas des qualites de
,]'arret attaque que devant Ia cour d'appel
Ia demanderesse ait formellement invoque
.a l'appui de son action I'abse•Jce des publications visees aux articles 173 et 11 de Ia
·loi sur Ies societes comrnerciales;

Par ces motifs, rejette ... ; condarnne Ia
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a une indemnite de 150 francs
envers chacune des deux parties defenderesses.
Du 27 decembre 1918. -1re ch.- P1·es.
M. van Iseghem, president faisant fonctions de premier president. - Rapp.
M. Masy. - Concl. conj. M. Edmond
Janssens, premier avocat general. -Pl.
MM. Hanssens, Braun et G. Leclercq.

(1) Ainsi que Ia cour de cassation l'a decide le
·21, a01it 1917 (PASIC., 1918, I, 82, !a note et les renvois), Ia disposition de !'article 27 de Ia loi de 1878
-ne peut etre etendue qu'a « des cas semblables a
ceux qu'elle a prevus, c'est-il-dire aux cas ou le
jugement de la cause est arr~te par un obstacle
legal». C'e;t Ia raison pour laquelle le pourvoi en

cassaiion conlre !'arret rendu sur Ia competence
suspend Ia prescriplion de !'actiOn publique; en
effet, le jugement de !a cause est arrete par un
obstacle legal;. comme dans les hypotheses envisagees par !'article 27, le juge saisi de !'action
publique ne peut Ia juger, parce qu"avant qu'il
puisse le faire, une autre auto rite do it statuer sur un

ze

CH. -

30 decembre 1918.

1° CASSATION 'EN MATIERE RE-

PRESSIVE. ----, MoYEN NON SOUMIS AU
JUGE Du FOND. - NoN-RECEVABILITE.
2° JUGEMENT.- MATIERE DE POLICE.TEXTE DES LOIS APi'LIQUEES NON INSERE.
- NmLITE.
3° ORDRE PUBLIC. - JUGEMENT DE
POLICE. DEFAUT D'INSERTION DES
TERMES DES LOIS APPLIQUEES. - N ULLITE
D 0RDRE PUBLIC.
4° PHESCRIPTION.- MATIERE REPRES·
srvE. - CoNDAMNATION.- PouRvor PAR
LE CONDAMNE. - PRESCRIPTION NON SUSPENDUE.
5° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - AcTION PUBLIQUE PREsCRITE. - pAS -DE RENVOI.
1

1° Est non recevable le moyen qui n' a pas

ete soumis au juge du fond et implique
l'existence d'un fait non constate par
lui.
2° Est nulle jugement 1·endu en matiere de
police dans lequel les- terrnes de la loi
appliquee ne sont pas inseres. (Code
d'instr. crim., art.163 et 167.)
3° Est d'ordre public la nullite qui resulte

de ce que les terrnes de la loi appliquee
ne sont pas inseres dans un jugement de
police.
·
·
4° Le pourvoi,forrne par le prevenu contre
l'anet qui le condarnne, en statuant completement sur l' action publique, ne suspend pas la prescription de celle-ci (1).

-

-

-,

46

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

par le jugement qui s'est borne et a pu se
horner, en !'absence de conclusions, a declarer Ia prevention etablie dans les t_ermes de
!'article 12; que le moyen manque done de
base en fait en taut qu'il accuse violation
(VAN OVERMEIRE.)
de cet article;
Pourvoi contre un jugement du tribunal
Attendu, en outre, que les infractions
de premiere instance de Bruxelles siegeant imputees au demandeur constituent par
en degre d'appel. (Presents : MM. De Le elles-memes des contraventions distinctes,
Court, vice-president; de Ryckere et Du pouvant exister independamment l'une de
!'autre;
Plat.)
Qu'il n'a pas ete soutenu devant le tribunal que, dans. l'espece, elles provienLA. COUR; - Sur le moyen du pourvoi draient d'un fait uniqueet ne donneraient
accusant violation et fausse interpretation lieu qu'a !'application d'une peine; qu':l. ce
des articles lB, 5 et 12 du regloment pro- point de vue le moyen manque done aussi de
vincial du Brabant du 12 juillet 1899, en ce base en fait ;
Sur le moyen releve d'office et pris de Ia
que le jugement attaque condamne le demandeur du chef d'avoir, le 21juillet 1917, violation des articles 163 et 176 du Code
a Molenbeek : 1° fait usage sur Ia voie d'instruction criminelle :
Attendu que le tribunal de police a conpublique d'une voiture :l. deux roues sans
signa distinctif; 2° ete trolive en possession damns le demandeur a nne amende de 10 fr .•
d'une voiture :l. deux roues non declaree et au payement d'une taxe de 5 francs pour
pour 1917, alors que, d'une part, les pre- avoir ete trouve en possession d'une voiture
ventions mises a charge du demandeur .se a deux roues non declaree;
confondent et ne constituent qu'une contraQu'il vise l'articie 5 du reglement, qui
vention, celle qui consiste :l. faire usage sur prescrit a celui qui devient possesseur
Ia voie publique d'nne voiture assujettie· a d'une voiture avant le 1 er octobre d'en faire
Ia taxe et non revetue du signe distinctif, Ia declaration, mais qu'i!' omet d'invoquer
c'est-a-dire non declaree; et qui trouve sa et d'inserer !'article du reglement qui
sanction dans !'article 12, lequel punit le sanctionne cette prescription et en vertu fait des peines de police, et alors que, duquel il a fait application au demandeur
d'autre part, le demandeur avait, aux de Ia peine prononcee contre lui a raison de
termes de !'article 5, le droit de conserver, Ia seconde infraction relevee a ses charges;
pendant quinze jonrs, Ia voiture sans Ia que !'article 12 qu'il cite ne vise pas cette
declarer- ni Ia revetir du signe distinctif et infraction;
qu'on doit admettre, par voie de conseAttendu que le jugement attaque a con-'
quence, que, pendant ce laps de temps, il firme Ia decision du premier juge en se
pouvait s'en servir sur Ia voie publique bornant a faire Stat des seuls articles
sans contrevenir :l. !'article 12 du regle- qu'elle enum.ere et en negligeant par consequent de reparer !'omission qu 'elle contient;
ment:
A.ttendu que ce moyen implique que le · qu'il s'est done approprie le vice de cette
demandeur ne possedait pas son vehicule decision et qu'il a viole ainsi, en taut qu'i1
depuis quinze jours lorsqn'il a ete surpris statue sur Ia seconde prevention, les articirculant sur Ia voie publique; que le moyen cles 163 et 176 cites au moyen, lesquels
n'a pas ete Soumis au jnge du fond devant exigent, :l. peine de nullite, que les termes
lequel aucun"e conclusion n'a ete prise; que de Ia loi appliquee soient inseres dans les
Ia duree de Ia possession n'est pas constatee jugements rend us en matiere de police ;

5o Lorsqu'un arret de condamnation est
casse et que l' action publiqne est prescrite, la cassation a lieu sans renvoi (1).

ineichmt. Quantl !'action publique a ete, au contraire,
.ingee, que ie pourvoi est dirige, comme dans 1'-espece ci-dessus, par le prevenu contre !'arret le condamnant, le jugement sur !'action publique est intervenu; il n'a pas, comme dans les cas de !'article 27,
ete sursis au jugement; des lors, !"instance en cassation ne suspent! pas Ia presct•iption. Si Ia condamnation est cassee, Ia question que le renvoi pose
est rle savoir si le juge du fond doit Atre saisi une
seconde fois; elle n'est pas de sa voir si le juge du

fond peut encore, malgre le temps ecoule, statue!'
sur une action dont il a ete saisi et sur laquelle il 11
sursis a decider aussi longtemps qu'une autre autorite n'aurait pas vide un inrident a resoudre avant lejugement de !'action publique. Comp. autorites
diverses sous cass., 2 mars 1914 (PAsrc., 19H, I, 132)·
et cass., H mars 1919, supm, p. 3!>.
(1) Sic cass., 24 Mout 1917 (PAsrc., 1918, I, 82, ella
note).
·
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Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que Ia peine
prononcee du chef de Ia premiere infrac~
tion est conforme a!'article 12 du reglement
que le jugement de police invoque et dont il
cite le texte, article auquel se refere aussi
,
le jugement denonce;
Par ces motifs, casse le jugement rendu
en Ia cause par le tribunal correctionnel de
BrJVxelles, mais en tant seulement qu'il a
condamne le demandeur pour avoir ete
trouve, a Molenbeek, le 21 juillet 1917, en
possession d'une voiture a deux roues non
declaree, et attendu que Ia contravention
est aujourd'hui prescrite, dit n'y avoir lieu
a renvoi; ordonne que Ia partie du present
arret qui prononce cassation sera transcrite
sur les registres du tribunal de Bruxelles,
et que mention en sera faite en marge de Ia
decision annu lee; rejette le pourvoi pour le
surplus; condamne le demandeur a Ia moitie
des frais.
Du 30 decembre 1918.- 2e ch.- Prt3s.
-M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Jacques.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

(1) Voy. supra l'a\'ret du 11 fevrier 1919, page 9. II
a tranche expressement Ia question-qui n'avait etc
examinee ici que par le ministere public. Elle ne
pouvait etre assez'tot resolue.
D'apres Ia Constitution, loi organique du penple
beige, tous les pouvoirs emanent de Ia nation ; elle
ne les exerce pas elle-meme. Pour Ia confection
des lois, elle s'est choisi trois detegues: le Roi, Ia
Chambre des represenlants et le Senat, qui exercent
collectivement le pouvoir legislatif.
Un evenement pent surgir qui rende cette action
collective impossible. D'autre part, le pouvoir Jegislatif doit s'cxercer ou Ia nation sera desorganisee,
n'existera plus com me societe reglee. II faudra done,
si le cas n'est pas directement prevu par la Constitution, appliquer analogiquement les regles qu'elle
renferme, suivre les prescriptions qu'elle contient,
dans Ia mesu1·e ou elles ·penvent litre observees.
C'est le mode ordinaire d'interpretation des lois.
Les hypotheses susceptibles de se presenter sont
multiples.
On pent supposer que l'un des clelegues de Ia
nation, le Roi, e·st fait prisonnier de g·uene, il lui
sera devenu momentanement impossible de remplir
Ia fonction dont Ia nation l'a charge. Si on admet
que Ia Constitution n'a pas directement prevu le cas,
on appliquera analogiquement les reg.les qu'elle
donne pour des hypotheses analogues : mort du Roi,
11rticle 79, impossibilite de regner, article 82.

28 CH. -

30 d~cembre 1918.

1°

LOI. GuERRE. TERRITOIRE NON
occuPE. ExERCICE nu Pouvom LEGis-·
LATIF.

2°

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. GUERRE. DECISION
POURVOJI
DES JURIDICTIONS MILITAIRES. NON RECEVABLE:

aa LOI. PROCEDURE PENALE. RETROACTIF.

4°

EFFET'

CASSATION.-NATUREDE L'INSTANCE.
- Lor APPLICABLE.

1° Les arretes-lois pris par le Roi, durant'
l'occapation de la Belgique par l'ennemi,.
ont force de loi, tout au mains pour tousceux qui se trouvaient en dehors du terri-·
toire occupe (1).
2° Les dec.isions de la jwridiction militaire·
ne sont plus, de puis la mise en v;gueur de
l'arrete-loi du 18 decemb1·e 1915, susceptibles, pendant la duree du temps deguerre, de 1·ecours en cassation.
3° Ni la date de l'injraction, ni celle de·
l'intentement des pom·suites ne donne
L' evenement pent etre autre. Par suite de l1t.
guerre, le terri to ire beige est occupe, Ia nation esl
par l'ennemi,mise dans l'impossibilite de manifester·
sa volonte, Ia Chambre des representants et le Senat
ne peuvent plus accomplir le mandat que Ia nation.
leur a confie. Des trois delegues de Ia nation au pou-voir legislatif, un seJJI, le Roi, est encore a meme·
d'ag·ir. Par qui doit-etre exerceconstitutionnellement.
le pouvoir legislatif? Nec'essairement par le Ror
puisqu'il est le seul representant constitutionnel de·
Ia nation qui puisse le faire. En dehors de lui, nul
n'a Ia possibilite, ace moment, de parler au nom deJa' nation. Par suite, quand il agit, me me seul, il agit.
au nom de Ia nation; quand il prend un an·ete-!Qi,.
c'est Ia nation, le Souverain qui parle, qui legifere;
l'arrete-loi a done force de loi. Des dqutes out sm·g·i.
sur Ia qu.estion, principalement parce qu'on a perdu
de vue que l'exercice de la fonction legislative ne·
pent etre an·ete. Elle ne pent etre· suspeudue, sons.
pretexte que Ia loi est ,muette sm·la difficulte que son
exet·cice rencontre: de m1nne, le juge ne peut refuser·
de juger, et suspendre l'exercice de Ia fonction
judiciaire, <<sons pretexte, suivant les termes de·
!'article 2 du Code civil, du silence, de l'obscurite
on de l'insuffisance de Ia loi >>. FRANC. GENY ecrit
avec raison: « La loi eCI·ite ne sam·ait a elle seule
suffire a toutes les exigences de !'organisation juriclique positive. (Science et techniqtte, en d1·oit p1'ivepO$itif, {repartie, voy. p. 37, 38, '1.7 et 30.1
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au prevenu le droit d'etre traduit devant
le juge competent d ces epoques (1).
4° Le reconrs en cassation donne ouverture
aune instance nouvelle regie par les dispositions en vigueur an moment ml il est
forme.
lMAHIEU ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret rendu par Ia cour
:militaire siegeaut a La Paune dn 15 fevrier
1917. (President: M. Wellens.)
ARRET.

-LACOUR;- V u les pourvois formes par
.Jean Masui, Guillaume Vandenplas, Max
Mahien et Georges de Prelle de !a Nieppe;
Attendu que ces pourvois sont diriges
,. contr!\ un seul et meme arret intervenu a la
suite d'une procedure commune a tons les
demandeurs; qu'ils soot done connexes et
-qn'il y a lieu de les joindre;
Sur !a recevabilite des pourvois :
Attendu que !'arret entrepris decide par
son dispositif que les mandats d'arret dates
du 11 septembre 1916 ont ete decernes a
charge des quatre demandeurs par une
autorite judiciaire ayant qualite a cet effet
et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur mise
en liberte;
Attendu qu'il est sans interet de recher' ~ -cher si cette decision se.rapportant exclusivement a Ia detention preventive n'a statue
sur la qualite et le pouvoir des juges que
-relativement a !'incident, dont Ia cour etait
-saisie, on si !'arret a ete reodu sur la com-petence au sens. de !'article 416 du Code
d'iustrnction criminelle, un arrete-loi dn
18 decembre 1915, pnblie au Monitenr du
18 au 24 decembre 1915, ayant force de loi,
-des le jour de sa promulgation, tout au
'moins pour tons ceux qui se trouveut en
-dehors du territoire occupe, ayant decide
-que les arrets et jugements rendus par Ia
juridiction militaire n'etaient plus susceptibles, pendant Ia duree du temps de ·guerre,
-de recours en cassation; qu'il s'ensuit que
(i) Dans !'lirret reproduit ci-dessus se retrouve
'incidemment l'exp1·ession << droits acquis ll dont on
,s'est servi pendant longtemps dans les discussions
.sur le principe de Ia non-retroactivite des lois. Cette
-expression, loin de faciliter Ia solution des difficul<tes, les complique, car elle ne correspond a ancune
motion precise. << Personne, ecrit PLANIOL, n'a jamais
pu donner une detlnition satisfaisante du droit
.;acquis. )) (D1'0it civil, 5• edit., 1908, t. Jer, p. 94.)

le pourvoi des demandeurs n'est pas recevable;
Qu'on objecterai.t vainement que les faits
reproches a ceux-ci et les poursuites intentees a leur charge etaut anterieurs a l'arrete-Ioi, les demandeurs auraient un droit
acquis a se ponrvoir en cassation; qu'en
'effet, ni la date de !'infraction ni celle de
l'iotentemeot des poursuites ne donnent an
prevenu le droit d'etre traduit devant le
juge competent a ces epoques, l'ordre des
juridictions et les formes de Ia procedure
Stant toujours et necessairement dans le
libre et exclusif domaine de la loi;
Attendu que les dema.ndeurs peuvent
d'autant m·oins se plaindre d'etre prives
d'un droit acquis ou distraits de leur juge
nature!, que le recours ,en cassation doone
ouverture a une instance nouvelle regie par
les dispositions legislatives en vigueur au
moment on il est forme;
Que l'arrete-loi du 18 decembre 1915
ayant aboli dans nn interet d'ordre public
cette voie de recours, les pourvois deposes
respectivement les 15 ft\VI'ier et 10 mars
1917 par les demandeurs n'ont pu Ia faire
revivre;
Par. ceR motifs, sans qu'il soit necessaire
d'exarnioer les diYers moyens: souleves par
les demandeurs, joint \es pourvois, les rejette ; condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 30 decembre 1918. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Charles. - Gonet.
con.f. M. Paul Leclercq, avocat general.

2° ca. -

30 decembre 1918.

CASSATION EN MA 'l'lERE REPRESSIVE. - DECISION SUSCEPTIBLE D'APPEL
DE LA PART DU MINISTERE
POURVOI NON RECE¥ ABLE.

PUBLIC. -

Est non recevable, le pourvoi jorrne par le
condarnne contre une decision qui n'est
pas susceptible d'appel de sa part, rnais
<< Jamais personne, enseigne DUGUIT, n'a pu savoir
ce que c'etait qn' << un droit non -acquis. ll (D1·mt
constit!!tionnel, 19-11, I, 181.) << 11 est impossible,
exposent CoLIN et CAPITANT, de determiner avec
quelque precision dans quels cas il y a simplement
_expectative et dans quels cas il y a droit acquis. ll
D1·oit civil, L Ier, p. 48.) Comp. LAURENT, S!!ppl.,
t. Jer, nos 49 et suiv.; FuziER-HERMAcN, Repm·toi1·e de
droit fmnrais, vo Lois et dec1·ets, nos 523 et suiv.)

-------_,,

- _--_-___ :1

__,_-,:-

_]_-

· COUR DE CASSATION

de laquelle le ministere public peut encore
appeler (1).
(FRANQUET.)

2°cH. -
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30 decembre 1918.

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRVOI PAR LA PARTIE
CIVILE.- ABSENCE DE MOYEN.- PORTEE.
2° PARTIE CIVILE. - PouRvor.- REJET. - CONDAMNATION AL'AMENDE.

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Mons du 27 decembre 1917. (Presents : MM. DeLe Court,
vice-president; Dupont et Vander Elst, ' 1° Le pourvoi de la partie civile, a l'appui
juges.)
duquel aucun moyen n'est invoque, oblige
la C?~r de CaSSf!tiOn a verifier. si l?S jorARRET.
rnalttes substanttelles ou prescntesa peine
de nullite ont ete observees (1).
ILA COUR; - Attendu qu'aux termes de 2° La partie civile, dont le pourvoi est
!'article 416 du Code d'instructiou crimirejete, est condarnnee a l'arnende de
nelle le recours en cassation n'est ouvert
150 francs envers le dejendeur (2)•
o
que contre nne decision definitive;
Att!indu que le jugement contradictoire
(VINCEL.)
contre lequel le pourvoi est dirige a ete
rendu par le tribunal correctionnelstatuant
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
comme juge du premier degre sur Ia pre- de Liege du 23 janvier 1918. (Presents :
vention d'avoir : A soit fa:lsifie on fait fal- MM. Erpicum 1 Thisquen et Mons.)
sifier du beurre, denree propre a l'alimentatiou et destinee a etre vendue ou debitee;
ARRET.
B soit vendu, debite ou expose en vente du
beurre falsifie, denree propre a !'alimen. J;A COUR ; - Attendu que Ia_ partie
tation, sachant qu'il etait falsifie, chacune civile, demanderesse en cassatiOn, n'mvoque
de ces infractions etant Iegalement passibie aucun moyen a l'appui de son pourvoi;
des peines correctionnelles ;
Attendu que les formalites substantielles
Qu'apres avoir constate le defaut de !'in- ou prescrites a peine de nullite ont ete
tention frauduieuse exigee par !'article 500 observees et qu'il n'a ete contrevenu a
du Code penal dans Ie chef de Ia prevenue, aucune disposition legale;
le jugement condamne celle-ci a un·e peine
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
de police pour a voir vendu, debite ou expose demandeur aux depens et a nne indemnite
en vente du beurre falsifie a titre de contra- de 150 francs envers le det'endeur.
vention prevue et punie par l'article 561,
Du 30 decembre 1918. - 2e ch. -Pres.
n° 3, du Code penal et l'acquitte du surplus M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
de Ia prevention ;
president. - Rapp. M. Jacques. - Concl.
Attendu que cette decision etait suscep- eonj. M. Paul Leclercq, avocat general.
tible d'appel.de Ia part du ministere public
dans les delais prevus par les articles203 du
Code d'instruction criminelle et 8 de Ia loi
du 1er mai 1849;
28 CH. - 30 decembre 1918.
Que le pourvoi forme par Ia prevenue Ie
.29 decembre contre Ie jugement rendu le 27
du meme mois est, des lors, premature et CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN SANS BASE EN FAIT. partant non recevabie ;
REJET.
Par ces motifs, sans avoir egard aux
moyens proposes, rejette ... ; condamne Ia
JJ.f anque de base en jait le moyen .fonde sur
-demanderesse aux depens.
.
ce que l'arret attaque invoque des aveux
extrajudieiaires du condamne, alors que
Du 30 decembre 1918. - 2e ch. - Pres.
l'unique motij de l'arret est << que les
M. Hoi voet, couseiller faisant fonctions de
jaits declares constants par le premier
·president.- Rapp. M. Thlll·iaux.- Concl.
juge SOI!t restes etablis par l'insti'UIJtion
-eonf. M. Paul Leclercq, avocat general.
(I) Sic cass., 9 decembl'e ·1918 (PAS!C., 1919, I, 16,
el Ia note). Le meme jam·, Ia cour a rendu deux
arrets identiques en cause Du Mont et en cause Le
.Beau.
l'ASIC.,

1919. -

F• Plo.RTIE.

(1 et2) Sic cass., 21 juillet 19Hi (PASIC., 1917, I,
225); 21 avril 1913 (ibid., 1913, I, 201;; 13 octobre
1902 (ibid., 1902, I, 3~7). Camp. cass., 9 fevrier 1891
(PAsrc., 1891,1, 67) .
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jaite devant la cour et qu'il a ete fait
aum prevenus une juste application de la
loi penale >>.
(ROTTlER, EPOUSE VANDER CAMMENo)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 17 janvier 1918. (Presents:
MM. Gombault, conseiller faisant fonctions
de president; Lamal et de Lichterveldeo)
ARRJ\h.

se comprend que pour autant que ces
actes soient regulierement invoques et
prodU,its 0 (Code civ 0, art. 1341.)
3° Le juge repressif peut puiser sa conviction dans des presomptions lorsque des
actes ecrits ne sont pas regulierement
invoques et produits. (Loi du 17 avril
1878, art. 16.)
(DE CLERCQ,- C. AVERMAET.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
LA COUR; - Sur le seul moyen du de Gand du 21 janvier 1918. (Presents :
pourvoi deduit de ce que !'arret attaque MM. Roland, conseiller faisant fonctions de
condamne la demanderesse pour adultere, president ; du W el z et de Perre.)
en se basant sur des aveux extrajudiciaires
ARRET.
qu'elle aurait faits, alors que semblables
aveux ne constituent pas la preuve du delit;
LA COUR; - Sur le premier moyen du
Attendu que !'arret confirme Ia condamnation prononcee par le tribunal, en invo- pourvoi accusant Ja violl}tion des artiquant, pour unique motif, « que les faits cles 1319 et suivants du Code civil et de !a
declares constants par le premier juge sont foi due aux conclusions prises par le demanrestes etablis par !'instruction faite devant deur devant le juge du fond, en ce que ce
la cour et qu'il a ete fait aux prevenus une , dernier a decide, contrairement au cahier
des charges et a Ia soumission d'entreprise
juste application de la loi penale»;
Attendu que !'arret ne fait done etat invoques en la cause, que le dit demandeur
d'aucun aveu de Ia demanderesse qui, devant etait le seul entrepreneur des travaux incrila cour, n'avait pris aucune conclusion; que, mines et que le placement et l'ancrage des
partant, le moyen manque de base en fiff; pieces de charpenteluiincombaient; ..
Attendu que la violation par le juge de la
Attendu que les formalites substantielles
foi
due aux actes ne se con<{oit pas lorsque
ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que Ia peine appliquee est conforme ces actes n'ont pas ete regulierement produits et qu'ils n'ont pas ete soumis aux
ala loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia de bats;
Attendu que tel est 1e cas, dans l'espece;
demanderesse aux frais.
que le cahier des charges et la soumission
Du 30 decembre 1918. - 2e ch. - Pres. d'entreprise invoques au moyen one figurent
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de pas a l'inventaire des pieces du dossier et
president. - Rapp. M. Jacques. - Concl. que ces ecrits n'y ont ete verses qu'avec la
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
mention de leur production apres la cloture
des de bats; qu'il en est de me me des conclusions pretendument prises par le demandeur
devant la cour d'appel; que leur depOt n'est
pas authentiquement constate et qu'il suit
2" CH. - 30 decembre 19180
de ces considerations que Ie moyen est ala
1° CASSATION. - VIOLATION DE LA FOI fois non recevable et non fonde;
DUE AUX ACTES. - DEFAUT DE PRODUCTION
Sur le second moyen du pourvoi pris de Ia
DES ACTESo- MoYEN NON RECEVABLE.
violation des articles 16 de la loi du 17 avril
2o et 3° PREUVE. - PREUVE oUTRE ou 1878, 1341 et 1353 du Code civil, en ce que
CONTRE LE CONTENU D'UN ACTE o - ACTES !'arret attaque a admis en lacause la preuve
NON PRODUITs. -'--- PREUVE TESTIMONIAL& de certaines obligations pretendftment contractuelles du demandeur, alors que ces
RECEVABLE.
obligations sont en contradiction avec Ie ca1° La violation, par le juge, de la foi due hier des charges et Ia soumission d'entreauom acles ne se conf:oit pas, lorsque ces prise dont !'existence excluait tout recours
actes n'ont pas eli regulierement produits aune preuve contraire non litterale;
Attendu que Ia prohibition, formulee par
et soumis aum debat.s.
2° La prohibition, .formutee par l'ar- !'article 1341 du Code civil, de prouver par
ticle 1341 du Code civil, de prouver temoins outre ou contre Je contenu des actes,
outre ou cont1·e le contenu des actes, ne ne se comprend que pour autant que ces

COUR DE CASSATION
actes soient regulierement invoques et produits; qu'a defaut de cette circonstance !'infraction dont parle ]'article 16 de Ia loi du
17 avril 1878 .ne pent raisonnablement se
rattacher a ]'execution d'un contrat dont
!'existence est deniee ou dontl'interpretation
est contestee; qu'il resulte des Iors des
constatations qui out entraine le rejet du
premier moyen du pourvoi que rien dans
l'espece n'interdisait au juge de puiser Jes
elements de sa conviction dans les autres
genres de preuve fournis par les debats et
notamment dans Jes presomptions dont parle
!'article 1353 'du Code civil invoqu·e au
moyen; d'oi:t il suit que ce dernier manque a
Ia fois de base legale et de fondement;
Et attendu que Jes formalites substantielles on prescrites a peine de nullite out
ete observees et que Jes condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 30 decembre 1918. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. con}. M. Paul Leclercq, avocat
general.

1'° CH. -

9 janvier 1.919.

I. CONTRAT JUDICIAIRE. -

For DUE
AUX ACTES.
II. MISE EN DEMEURE. - AcTEs EQUIVALENTS.- APPRECIATION SOUVERAINE.

I. Il entre dans la mission du juge du fond

de determiner' al'aide des elements dont
il dispose' la portee du litige sounds a sa
decision. (Code civ., art. 1317 a 1322.)
II. Le juge dujond apprecie souverainement
et suivant les circonstances quels sont les
actes qui peuvent equivaloir aune mise en
demeure. (Code civ., art. 1139.)
(KOKKELENBERG, --:-C. JULIENNE
VAN COTTHEM.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 20 fevrier 1917. (Presents :
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions de
president; van Zuylen van Nyevelt, du
Welz, de Haerne et Hodiim.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 1134, 1317,1319,
1320 et 1322 du Code civil et 61, 3°, du Code
de procedure civile, en ce que, meconnais-
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sant Ia foi due aux ternies de !'exploit introductif d'instance qui formait Ia base du contrat judiciaire et qui, seul, Ia saisissait, Ia
cour d'appel a substitue a Ia demande de
restitution d'une somme d'argent fondee sur
une reconnaissance de dette, ilne demande
en dommages-interets fondee sur le defaut.
d'execution d'un pretendu contrat de depot
irregulier ;
Attendu qu'il entre dans Ia mission du
juge du fond de determiner, a ]'aide des
elements d'interpretation dont il dispose, Ia
portee du Jitige SOumis a sa decision;
Attendu que, faisant usage de ce pouvoir,
Ia cour d'appel declare, dans ]'arret attaque,
que !'assignation qui tendait au payement
d'une somme de 10,000 francs, sans indiquer
!a cause juridique de !a dette, contenait en
realite nne demande en dommages-interets
de pareil montant, basee sur !'inexecution
des obligations derivant d'un contrat de
depot irregulier de 400 livres Uruguay;
que !'arret precite attribue les enonciations
de l'ajournement, relatives a une remise de
fonds convertis en titres, a nne erreur de
redaction qui, d'apres lui, se refute d'ellememe, lorsqu'on tient compte des autres
enonciations de cet acte, ainsi qye des elements de ['instruction repressive ouverte
anterieurement contre le demandeur sur Ia
plainte de Ja defenderesse, instruction dont
le resultat negatif amena les poursuites
actuelles;
Attendu que cette appreciation est souveraine et ecpappe a ·Ja censure de !a cour de
cassation; qu'il n'en serait autrement que si
elle etait incompatible avec les termes de
l'acte dont il s'agit;
Attendu, sous ce rapport, qu'apres avoir
vise Ia quittance delivree et Ia plainte faite
par Ia requerante, l'ajournement invoque
·comme preuve de Ia realitede Ia dette, !a
correspondance echangee, J'aveu du demandeur devant le juge d'instruction, Je payement trimestriel des interets dus, taus faits
qui, tels qu'ils sont caracterises par le juge
du fond, ne pen vent, d'apn\s lui, se conciliar
qu'avec !'interpretation adoptee; qu'il s'ensuit que !a decision entreprise n'a pas viole
le contrat judiciaire ni manque a Ia foi
due a l'ajournement ni contrevenu a aucun
des textes vises au moyen;
Sur Je deuxieme moyen, accusant Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution,
ainsi que Ia fausse application des articles 1139,1146, 1902 et 1903 du Code civil:
1° en ce que !'arret attaque condamne le
demandeur a restituer a Ia dMenderesse Ia
valeur des actions remises sans con stater le
refus ou l'impossibilite de les remettre en

o2

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

nature; 2° en ce qu'il le condamne a payer
cette valeur calcult)e au jour d'une pretendue mise en demeure resultant d'un
interrogatoire devant un commissaire de
police dans nne instruction, terminee par
une ordonnance de non-lieu, tout en constatant que Ia restitution devait avoir lieu a
premiere requisition;
'
Attendu que !'arret entrepris a constate
le refus d'execution en relevant, dans ses
motifs, que le demandeur, bien que mis en
demeure, n'a pas rempli son obligation de
restituer des titres en pareille quantite et
qualite; que Ia premiere partie du moyen
manque done de base en fait et De pent etre
accueillie;
Attendu, quant a Ia validite de Ia mise en
demeure, que !'article 1139 dU Code civil
qui assimile, a cet egard, a une sommation,
tout acte equivalent, n'a pas determine
quelle doit etre Ia nature de cet acte; que
c'est Ia une question de fait a resoudre suivant les circonstances par le juge dn fond;
que Ia cour a pu, sans contrevenir a !'artiCle precite, considerer comme tella plainte
formulee par Ia defenderesse et Ia communication qui en fut faite par le commissaire
de police au demandeur le 29 mai 1914;
Attendu qu'en determinant les doin::
mages-interets d'apres le conrs a cette date
et non a celle de Ia· remise des titres, !'arret
s'est conforme a Ia regie generale de !'article 1149 du Code civil; qn'il n'avait pas
a appliquer le § 2 de l'a,rticle 1903, lequel,
en admettant qu'il p~t etre invoque en matiere de depot irregulier, exige une impossibilite tout au moins relative de restituer
les choses pretees en meme quantite et
valeurs, circonstance qui n'a pas ete constatee dans l'espece;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers Ia partie defenderesse.
Du 9 janvier 1919. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Hults.- Concl.
conf. M. Edmond Janssens, premier avocat
general. -Pl. M Delacroix.
(1) Cass., 26 decembre 1878 (PA.SIC., 1879, I, 4ll)
et 22 jui!let1869 (ibid., 1869, I, 448) ; Pand. belges,
V" Chose jugee en matiere c-ivile, no489, el Cassation en genb·al, no 75ll; cass. fr·., 22 .ianvier 1907
(PASIC., 19H,1V, 27). Quant a Ia lilispendance, voyez
DE PAEDE, Competence, t. Ier, p. 282 el 297; cass.,
19 octobre 1836 (PAsJc., 1836, I, 3~6) et 23juillet 18l!8
(ibid., 18~8. I, 241).
(2) LAURENT,!. XXV, no 410, etSttppl.,

t. VI, p. o97;

F" CH. -

9 janvier 1919.

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
-MoYEN NOUVEAU.- CHOSE JUGEE. LITISPENDANCE.

2° BAIL. -

DESTINATION DE LA CHOSE
LOUEE. JOUISSANCE. IMPOSSIBILITE
PAR SUITE DE FORCE MAJEURE. - PAYEMENT DES LOYERS.

1° En matiere civile, ni l'exception de chose

jugee, ni l'exception de litispendance ne
sont d'ordre public et en consequence,
ne peuvent i!tre invoquees pour la premiere j'ois devant la COUI' de cassation(i).
2° Le baitlenr doit procnrer an preneur la
jouissance paisible de la chose louee, conjormement ala destination p1·evue par les
parties. Il s'ensuit qne lorsque des circonstances de .force majeure rendent impossible ou contrarient cette destination,
l'obligation de payer les layers cesse en
tout ou en partie (2). (Code civ., art.1719.)
(VAN ROOSBROECK,- C. DE MA.AN.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles siegeant
en degre d'appel. (Presents : MM. Paridant,
faisant fonctions de presiclent; Rolin et
Ilarou.)
~
ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris
de Ia violation des articles 1350, 3°, et 1351
du Code civil; violation et fausse application
des articles 1338' 1337 et 1722 du me me
Code; 83, 4°, 171 et 363 et sui vants du Code
de procedure civile, en ce que: 1° le jugement attaque du 2 juin 1917 a_ viole Ia
chose jugee et executee par les trois jugements du tribunal d'arbitrage des 2 avril,
15 juin et 17 septembre 1915 ; 2° subsidiairement, a supposer gratuitement qu'ils ne
constituent pas Ia chose jugee et executee,
ils impliqueraient nne litispendance devant
donner lieu a reglement de juges; 3° dans Ia
meme hypothese, ce jugement ne pouvait
ordonner que le rernboursement comme
BAUDRY-LACA.NTINERIE, Louage, t. Ier, no l!68; GUILLOUARD, t. 1er, I\ 0 372; NA.MECIIE, Les baux loye1· et
la gue1Te, p. 20; DuVERGER, Louage de choses,
nos 55, ll22 et524; cass. fr., 13 novembre 1871 (Sm.,
1871,1, 238; D.P., 1872,1,17ll, et Ia note); FUZIERHERMA.N, Repert., vo Bail en gene1·al, nos 2120 et
suiv.; Bruxelles, 6 ftivrier 1915 (PASIC., 191ll, II, 1)

a

et 1!1 avril 1916 (ibid., 1916, II, 354); Ganrl, li mars
1917 (ibid., 1917, ll,193).
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payement indu de Ia moitie des layers payes Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier
en execution des trois jugements precites et avocat general. - Pl. MM. Woeste, et
non faire application a Ia cause de !'ar- Delacroix.
ticle 1722 du Code civil :
Sur Ia fin de non-recevoir opposee a ce
ze CH. 18 janvier 1919.
moyen et tiree de ce qu'il est nouveau :
Attendu que, ni en premiere instance, ni
en appel, Van Roosbroeck n'a oppose !'ex- 1°, 2~ et 3° CASSATION EN MATIERE
REPRESSIVE.- PARTIE CIVILE DEMANception de chose jugee a Ia demande dirigee
DERESSE. - POURVOI NON SIGNIFIE. contre lui; qu'il n'a pas davantage invoque
ABSENCE DE TIMBRE. - CONDAMNATION A"
une exception de litispendance, et qu'il n.e
L'INDEMNITE.
s'est pas prevalu non plus de ce que les
termes de location surlesquels une reduction 1° Est non recevable le pourvoi de la partie
du prix convenu etait postulee, auraient ete
civile qui n'a pas ete notifie. (Code d'instr.
anterieurement payes; que Ia fin de noncrim.,
art. 418) (1).
recevoir doit done etre accueillie;
Lorsqu'd dejaut de notification, le pourSur le second moyen accusant violation, 2° voijorme
par la partie civile est non recefausse interpretation et fausse application
vable l elle ne doit pas etre condamnee a
des articles 1728 et 1722 du Code civil, en
de 150 jrancs (2).
taut que le jugement denonce a vu dans 3° l'amende
Lorsque
l'
extra it du 1·ecow·s en ~cassation
!'interdiction de Ia circulation des automojornui par la partie civile n'a pas ete
biles un cas fortuit privant Ia defeuderesse,
assu}etti au droit de timbre, il est dejendu
au moins partiellement, de Ia jouissance des
au juge de prononcer. (Loi du 25 mars
lieux loues, et rentrant dans les termes de
18U6, art. 9, § 7, et 98.)
cet article 1722, alors que cet article ne vise
que Ia destruction soit totale, soit partielle (VERHAEGHE E'l' VAN HUFFEL, - C. BOONE.)
de Ia chose louee, et que, dans le cas actuel,
il est a vere que pareille destruction n'existe
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appas, et en taut par suite qu'il a affranchi a pel de Gand du 6 avril 1918. (Presents :
tort la defenderesse du payement de partie MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller
de son Ioyer;
faisant functions de president; de Kerchove
Attendu que le baillenr doit procurer au d'Exaerde et de Perre.)
preneur Ia jouissance paisible de Ia chose
louee, conformement a Ia destination prevue
ARRET.
par les parties;
Que, partant, lorsque des circonstances
LA COUR; - Attendu que les pourvois
de force majeure .rendent. impossible ou de Desire Verhaeghe, et de Louis Van
contrarient cette destination, ['{lb]igation Hnffel visent le meme arret et soulevent
de payer les layers cesse en tout ou en l'examen des memes qne~tions; qu'il y a
partie;
lieu de les joindre;
En ce qui concer'ne le pourvoi de Van
Attendu qu'il resulte des declarations en
fait du jugement attaque que Ia defende- Hufl'el, partie civile :
resse a pris a bail du demandeur un garage
Attendu que le demandeur s'est tronve au
d'automobiles sis a Bruxelles, et que par proces en qualite de partie civile et de presuite d'un arrete de !'occupant interdisant venu;
Ia circulation de ces vehicules. en general,
Que le pourvoi a ete dirige contre toutes
sur le territoire· de Ia ville de Bruxelles, Ia les dispositions de !'arret denonce et que,
defenderesse n'a pu jouir de Ia chose louee des lors, le den1andeur l'a forme en sa double
suivant sa destination;
qualite;
·
Attendu que le tribunal, en decidant dans
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece
ces circonstances, que Ia defenderesse avait que Van Huffel, agissant comme partie
droit a une diminution du prix du bail' a fait civile, ait fait notifier l'acte de son recours
a la cause nne juste application de Ia loi, et conformement a !'article 418 du Code d'inn'a point contrevenu aux textes invoques; struction criminelle; qu'au surplus !'ex trait
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le de ce recours n'a pas ete assujetti au droit
demandeur aux depens eta une indemnite de
150 francs envers Ia defenderesse.
(1 et 2) Voy. cass., 2tl mal's 19·12 (PASIC., 1912, I,
Du 9 janvier 1919. - Fe ch. - P1·es.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de 179). Comp. cass., 9 mars ·19H (PASIC., 1914, I, 141, el
president. - Rapp. M. Gendebien. ~ Ia note).
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de timbre et que de Ia combiuaison des · puisse etre entendu sans serment, alors que
articles 9, § 7, et 98, de La loi du 25 mars 1896 ces individus ne peu vent etre en.tendus ni
resulte La defense pour le juge de prononcer sous serment ni sans serment devant. Ies
juridictions correctionnelles et que seul
en cas d'omission de cette formalite ;
En ce qui concerne les pourvois des preve- le president de Ia cour d'assises pent
entendre toutes personnes titre de renseinus Verhaeghe et Van Huffel :
Attendu que les formalites substantielles gnements:
ou prescrites peine de nullite out ete obserAttendu que, si les juridictions correctionvees et que les condamnations prononcees nelles ne peuvent en principe entendre
aucun temoin sans lui fa ire preter Ie serment
sont ce!les de Ia loi ;
'Par ces motifs, joint Jes pourvois; les legal, cette regle souffre exception qnand
rejette ;condamne les demandeurs aux frais.
il s'agit, comme dans l'espece, de personnes
Du 13 janvier 1919.- 2• ch. - Pres. interdites du droit de deposer en justice
M. Hol voet, conseiller faisant functions de antrement que pour y donner de simples
renseignements (Code pen., art. 31, 4°);
president. - · Rapp. M. Goddyn. - Conal.
Attendu que Ie temoin dont parlent les
conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
demandeurs n'a pas ete entendu en vertu
d'un soi-disaut pouvo·ir discretionnaire du
president et qu'il n'a ete fait des articles 268 et 269 du Code <!'instruction cri8
2 CH. - 13 janvier 1919.
minelle aucune application;
Sur le.denxieme moyen, dBduit de Ia vio1° PREUVE.- TEMOINS NON ASSERMEN- lation des droits de Ia defense, en ce que le
TES. - AuDITION PAR LES JURIDICTioNS
ministere public est reste avec Ia cour dans
CORRECTIONNELLES.
Ia chambre ou celle-ci s'etait retiree pour
2° CASSATION EN MATIERE RE- deliberer :
PRESSIVE. - MoYENS SANS BASE EN
Attendu que ce moyen manque de base en
FAIT OU DEPOURVUS n'INTERET.
taut qu'il est dirige contre La decision denoncee; qu'il ne peut s'appliquer qu'a I' arret
1° L~s j u1·idictions correctionnelles peuvent incidentel du 25 mars 1918 contre lequel il
entendre, les declarations ,jaites sans ser- n'a ete forme aucun pourvoi;
ment, des pet·sonnes interdites du droit
Sur le troisieme moyen, tire de I'irregude deposer en justice autrement que pour larite de !'ordonnance de renvoi, provenant
y donner de simples 1·enseignements (1). de ce que celle-ci n'aurait pas ete deliberee
(Code pen., art. 31.)
par les memes magistrats qui l'ont rendue:
2° Sont rejetes les moyens sans base en fait
Attendu qu'a l'appui de leur obligation,
ou depourvus d'interet.
les demandeurs se bornent dire que (( des
signatures s'y trou vent barrees »;
(MOREL ET BOUTREY.)
Que cette circonstance ne prete aucun
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel appui au moyen et que celui-ci ne pent etre
de Gaud du 2avril1918. (Presents: MM. Ro- regu;
land, conseiller faisant fonctions de presiSur le quatrieme moyen, accusant: 1° La
dent; du W elz et Halleux .)
violation des droits de Ia defense en ce que
]'original de certaines lettres aurait ete
ARRET.
soustrait au debat et 'que Morel aurait ete
mis dans l'impossibilite d'examiner l'oriLACOUR;- Sur le premier moyen pris ginalite d'une piece produite contre lui et
de Ia violation des articles 155, 189 et 211 2° violation des articles 37, 38 et 39 du Code
du Code d'instruction criminelle, 33 et 34 d'instruction criminelle, en ce que cet origidu Code penal et de Ia fausse application nal n'aurait ete ni saisi, ni conserve intact,
des articles 268 et 269 rlu Code d'instruction ni depose au greffe, ni Soumis nne verificriminelle, en ce que l'arret attaque adniet cation d'ecriture;
qu'un temoin prive de ses droits civiques
Quant la premiere branche :
Attendu que, si le demandeur estimait
('11 Voy. cass., 4 fevrier 1918 (PAsrc., 1918, I, 208);
necessaire a sa d8fense Ia production de
8 janvier 1312 (ibid., 1912, I, 69). Cone!. de ll'i. Van
!'original de certairws lettres versees en
copie au dossier et Ia verification de l'ecriSchoor, precedant cass., 9 decembre 1901 (PAsrc.;
1902, I, o7); NYPELS et SERVAIS, wb at·t. 31, no 8;
ture de tout· ou partie de celles-ci il lui appartenait d'y conclure qu'il n'appert d'auFuzrER-HERMAN, Repel'~. cle d1'oit (1·anr;., v 0 1'bnoin,
cune violation des droits de La defense;
n° 728.

a
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Quant a Ia seconcle branche :
Attendu que Ia cour d'appel, en adoptant
1!es motifs du premier juge, constate qu'aucune piece a conviction n'a ete saisie ni de.posee au greffe;
Attendu que !'article 37 du Code d'instruction criminelle abandonne a !'appreciation du magistrat l'opportunite de Ia saisie;
que son abstention ne saurait engendrer de
nullite;
Attendu qu'aucune piece a conviction
n'ayant ete saisie dans l'espece, les articles 38 et 39 sont sans application et ne
peuvent a voir ete violes;
Sur le cinquieme moyen, d(moll(;ant Ia violation des artic1es31, 33 et 34du Code penal,
75, 155, 189 et 211 du Code d'instruction
criminelle, en ce que !'instruction et Ia procedure etaient nulles, a cause de !'audition
sous serment, devant Jejuge d'instruction et
le tribunal correctionnel, d'un temoin inter·dit du droit de deposer en justice :
,
Attendu que !'arret attaque, loin de s'approprier l'irregularite signalee, ecarte expressement les depositions assermentees du
temoin interdit; que les demandeurs sont
sans grief contre Ia decision entreprise;
Sur le sixieme moyen, invoquant la violation des droits de Ia defense et de !'article 182 du Code d'instruction criminelle,
en ce que Ia prevention portait qt1e Ie vol
avait ete commis au prejudice de Marie
'Taylor, alors que c'etait certaine Vandamme qui etait Ia pretendue prejudiciee :
Attend a que \'arret denonce cons tate, par
reference au payement a quo, que cette
·erreur de qualification pouvait aisement
etre rectifiee et ne pouvait apporter aucun
obstacle ou empechement a Ia defense; que
-les droits de celle-ci n'ont pas ete violes;
Attendu -que le moyen doit etre ecarte a
defaut d'interet;
Sur le septieme moyen, qui se prevaut de
Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce qn'il «semble>> que le tribunal et
la cour n'ont pas repondu ((a suffisance de
droit>> aux conclusions du prevenu :
Attendu que !'arret critique rencontrant
chaque chef de demande et chaque exception, il est motive au vrnu de Ia loi;
Et attendu que Ia decision entreprise a
ilte rendue sur une procedure dans laquelle
les formalites substantielles on prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que les
.peines appliquees aux faits legalement declares constants soot celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais. Du 13 janvier 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
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president. - Rapp. M. Dumortie~.
Gonet. Conj. M. Paul Leclercq, a;vocat
general.
26 CH. -

13 janvier 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRVOI TARDIF.

Est non recevable le pourvoi forme par le
condamne le 13 mars t 9 t 8 contre l'arret definitij rendu en matiere correctionneUe le 9 mars precedent.
(DE PRINCE ET, CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 8 mars 1918. (Presents: MM. de
Ia Kethulle de Ryhove, conseiller faisant fonctions de president; de Kerchove
d'Exaerde et de Perre.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 13 janvier 1919.- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat general.

1'6 CH . ...:__ 16 janvier 1919.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.MoYEN. - MANQUE DE BASE.

Manque de base le moyen deduit de ce que
le demandeur aurait eu la propriete et la
possession d'une machine litigieuse, quand
il est souverainement constate qu'il n' en a
jamais eu que la detention.
(GOFFINET VEUVE VANDERRYDT,- C. SOCIETE
STEINHAUS ET cie ET Me VANDERELST 7 CURATEUR A LA FAILLITE PREUZLER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 30 octobre 1915. (Presents : MM. Carez, president; Mechelynck,
Nothomb, Spronck et de Roo.)
ARRET.
LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis du pourvoi, accusant :
Premier moyen : Fausse application et
violation de !'article 20, 5°, de Ia loi du
16 decembre 1851 _sur les privileges et
hypotheqnes, et de !'article 54.6 de Ia loi du
18 avril1851 sur les faillites, violation des
articles 7 a 9 et 46 de Ia Ioi du 16 decembro
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1851, des articles 1583, 1614, 1615, 517,
524, 525, 544, 546, 1151 et 2279 du Code
civil, 102 a 109 de Ia loi du 15 aout 1854,
528, 542 a 552 et 561 de Ia loi du 18 avril
1851 et 97 de Ia Constitution,
En ce que !'arret attaque, tout en ·constatant que le tour vend u par Ia societe
Steinhaus et Qie au sieur Preuzler avait
cesse d'etre en Ia possession· du dit Preuzler pour passer en celle de Ia demanderesse
en cassation, ensuite de !'acquisition faite
par celle-ci, depuis le commencement de
l'annee 1913, a juge que Ia dite societe
Steinhaus n'en avait pas moins revendique
a juste titre, le 23 juin 1913, relativement
au dit appareil, le .privilege institue par
!'article 20, 5°, de Ia· loi du 16 deceinbre
1851, alors que !'existence et le maintien
de ce privilege sont cependant subordonnes
par cet article a Ia condition formelle que
Ia chose vendue dont il est destine a garantir le payement soit encore en Ia possession de l'acheteur et que !'article 2279
du Code civil faisait en tons cas obstacle a
ce que Ia demanderesse en cassation put
etre evincee a Ia fav-eur dn dit privilege de
tout ou partie de Ia propriete d'un meuble
qu'elle avait dument acquis d'nn tiers.
Second moyen : Fansse application et
partant violation des articles 7 a 9, 12 a
14 et 20, 5°, de Ia loi du 16 decembre
1851 sur les privileges et hypotheques, et
de !'article 546 de Ia loi du 18 avrill851
sur les faillites; violation des articles 528,
542 a 552 et 561 de Ia loi dn 18 avri11851,
des articles ler, 4, 5, 8, 11, 14 a 54 et 102 a
109 de Ia loi du 15 aout 1854 sur !'expropriation forcee,
En ce que !'arret attaque, apn)s avoir
admis que les det'endeurs Steinhaus et Cte
avaient conserve le privilege institue par
l'article 20, 5°, de Ia loi du 16 decembre
1851, sur certain appareil vendu par eux
a.u sienr Preuzler, mais non paye, bien
q u'il ne fut plus en la possession du sieur
Preuzler, mais en celle de Ia demanderesse
en cassation, en a conclu que Ia demanderesse en cassation etait tenne envers Steinhaus et Cie soit .de restituer Je dit appareil
au curateur, soit de leur en payer Ia valeur
venale sans prejudice a leur obligation de
lui bonifier en outre Ia difference Bntre cette
valeur venale et le prix anquel ils avaient
vendu le tour a Preuzler; alors que le dit
privitege n'aurait jamais pu avoir d'autre
effet que de donner anx defendeurs le droit
de se faire payet· par preference sur le prix
a provenir de Ia realisation de l'appareil
greve sur saisie du defendeur ou d'nn autre
interesse :

Attendu qu'il conste de Ia decision attaquee que : 1° le 9 fevrier 1911, Anneet
cousentit a Preuzler, industriel, un pret, a
Ia garantie duquel fut affectee -en hypetbeque nne (( maison a deux etages' atelier
avec materiel fixe, cour et jardin, situee
a Anderlecht, rue Georges Moreau, 57>> et
appartenant au dit Preuzler; 2° qu'en mai
1912, Anneet poursuivit !'expropriation forcee de cet immeuble toujours occupe par
Preuzler; 3° qu'au cours de cette procedure, le 2 juillet 1912, Preuzler fut declare
en faillite; 4° que le 16 juillet 1912 l'immel,lble fut adjuge a Ia veuve Vanderrydt;
5° que dans l'immeuble se trouvait installe
un materiel industriel comprenant notamment un tour vendu le 30 septembre 1911 a
Preuzler par Ia sodete eo nom collectif
Steinhaus et Cie; 6° qu'en vue de conserver,
pour le prix de vente non paye de cet appareil, le privilege etabli par !'article 20, 5°,
de Ia Joi du 16 decembre 1851 et !'article 546
de Ia loi du 18 avril 1851 sur Jes faillites,
Ia societe Steinhaus avait, dans le delai
legal, fait transcrire au greffe du tribunal de
commerce de Bruxelles l'acte constatant Ia
dite vente; 7° qu'apres !'adjudication du
16 jnillet 1912, le curateur a Ia faillite
Preuzler voulut proceder, pour compte de Ia
masse faillie, a Ia vente du materiel industriel contenu dans l'immeuble exproprie,
mais que Ia veuve Vanderrydt s'y opposa,
pretendant avoir acquis ce materiel avec
l'immenble; 8° que le juge du fond fnt saisi
par le cnrateur d'une action en main levee de
cette opposition ; go que Ia societe en nom
collectif Steinhaus et Cie intervint dans cette
instance pour appnyer Ia pretention du
curateur, et demander en outre Ia reparation dn prejudice que lui avait cause Ia
veuve Vanderrydt, en mettant injustement
obstacle a Ia vente du tour litigieux, qui se
depreciait de jour en jour davantage, faute
de soin et d'entretien;
Attendu que !'arret attaque, confirmant,_
sur ce point, le dispositif du jugement de
premiere instance, declare que Ia demanderesse en cassation n'a. pas acquis, avec
l'immenble exproprie, le tour qui s'y tronvai t instl).lle ;
Attendu que I'anet ajonte qtie Ia veuve
Vanderrydt a en Ia detention de cet appareil
depuis Je commencement de 1913;
Attendn qu'il resnlte de ces constatations
que Ia demanderesse n'a jamais en, commeelle le pretend, ni Ia propriete ni Ia possession du tour litigieux; que c'est done a bon
droit qn'elle a ete condamnee a restituer
cet appareil an cnrateur de Ia faillite
Preuzler;
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Attendu que, par adoption des motifs du
premier juge, !'arret declare que !'opposition non justifiee de Ia demanderesse a Ia
vente du tour, greve de privilege au profit
de la societe Steinhaus et Cie, a cause un
tort serieux a cette societe;
Atteudu, des l'ors, qu'en prononc;ant
contre Ia veuve Vanderryrlt, et au profit de
Ia societe Steinhaus et c;e, Ia condamnation
visee au deuxieme moyen, !'arret s'est borne
.a ordonner la reparation du prejudic~ cause
par Ia faute de Ia demanderesse;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que les deux moyens manquent de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a nne seule
indemnite de 150 francs envers Ies parties
defenderesses.
Du 16 janvier 1919. - 1 re ch. - Pres.
l\L Charles, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Gendebien. president. Conal. conf. M. Edmond Janssens, premier
avocat general. - 'Pl. MM. Hanssens et
Aug. Braun.

2° CH. -

20 janvier 1919.

1° COUR DE CASSATION.- PLAINTE JNCIDENTE A UN POURVOJ.- CRIMES COMMIS
PAR DES MAGISTRATS DANS L'EXERCICE DE
LEURS FONCTIONS.- DELITS CONNEXES.DlicrsioN EN CHAMBRE DU coNSEII,. --NoNLIEU.

Dl~S MAGISTRATS.
SERMENT PAR ECRIT. LEGALITE.
FORCE MAJEURE.
.

2° SERMR:NT

go PROCEDURE MILITAIRE.-

0FFIcrERs COMMIS SAIRES . .DEVOIRS POSES
SANS L' ASSISTANCE DE CEUX-CJ. - NECESSITES MJLITA.IRES.- AUDJTEUR MILITAJRE.

1° Lacour de cassation, saisie pat son procu-

reur general d'une plainte, incidente aun
pourvoi forme devant. elle, du chef de
crimes et de delits connexes, commis par
des magistrats, dans l'exercice de leurs
fonctions, statue comme chambre du conseil et decide. de plano que la plainte ·ne
sera pas admise et qu'il n'y a pas lieu de
suiiJre, si elle trou.ve dans le dossier qui
lui est soumis les elements par elle juges
necessaires. (Code d'instr. crim., art. 486

et suiv. et 49g,)
2° Le serment par ecrit, prete par un magis-

frat, aiJant son entree en fonctions, est conforme aux traditions generales et a des
usages constants et sat isfait anx prescrip-

lions legales, alors surtout qu'il y avait
force majeure (1).
goNe peut etre incrimine l' auditeur militaire
qui procede d des devoirs d'inslruction
judiciaire, sans l'assistance d'fljficiers
commissai1·es, lorsque cette procedu1·e lui
est imposee par des ord1·es militaires qu'il
n'a pas adiscute1·. (Code de proc. milit.,
loi du 15 juin 1899, art. g5.)

(x ...

ET CONSORTS,- C. AUDITEUR GENERAL.
BARON DURUTTE ET AUDITEUR MILITAIRE
VEJI.BAET.)
ARRilT.

LA COUR; Our M. le conseiller
Charles, en son rapport;
Vu le requisitoire .de M. le procureur
general, dont Ia teneur suit:
Le procureur general pres Ia cour de·
cassation,
Vu la plainte dirigee par les nommes X ...
et consorts, inculpes de concussion, d'escroquerie et de detournement frauduleux, a
charge : a) de M. l'auditeur general Baron
Durutte et de M. l'auditeur militaire Verbaet, du chef, coinme auteur, coauteur ou
complice, du delit d'usurpation de fonctions
publiques et de faits tombant sons !'application des dispositions du livre II. titre II,
chapitt·e Ill, du Code penal, notamment des
articles 151 et 155 du rlit Code; b) de
M.l'auditeurVerbaet,incrimine: I. d'avoir,
avec intention frauduleuse ou dessein de
ntiire, commis des faux en ecritures :
1° dans un mandat d'arret decerne contre le
prenomme X ... ; 2° dans des lettres ad ressees aux commissions de ravitaillement
beige, serbe, franc;aise et l·usse, a Ia date
du 28 janvier 1916, affirmant qu'il etait, su1·
la plainte du gouiJernement belge, chat•ge
d'une instruction relative a ces malversations, alors qu'il ne conste d'aucun document qne le gouvernement beige aurait
porte plainte; II. subsidiairement, d'avoir,
dans !'hypothese
la plainte du gouvernement beige aurait existe, detonrne frauduleusement le dossier relatif a celle-ci, ce
dossier se trouvant entre ses mains, en vertu
Oll a raison de.sa charge;
Attendu que Ia plainte, du chef de ces
differents faits, fut remise, le 4juin 1917, au
procm·eur general soussigne, par Me Desprf1t, avocat pres Ia cour, en me me temps
qu'un pourvoi en .cassation forme par les

ou

('1) Voy. SCHEYVEN, Traite cles po!!1'vois, et rass.,
'i8~6, I, tl07).
(2) \"oy. cass., 24 juin 1872 (PAm., 1872, I, 421!).

23 juillet 1846 (PASIC.,
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inculpes pt·enommes contre un arret de Ia
cour militaire dn 15 t'evrier 1917 pourvoi
rejete par arret de Ia seconde ch~mbre du
30 decembre 1918 ;
Attendu que la plainte est done incidente
au pourvoi et qu'il appartient, des lors
a Ia cour de conuaitre de taus les fait~
qui y sont releves, a raison de leur etroite
connexite;
Vu les articles 486 et suivants du Code
·d'instruction criminelle, notamment !'article 493;

Quant aux crimes de faux en eeritures :

Attendu qu'il est etabli, a tonte evidence,
·que le mandat d'arret, pretendument falsifie, n'a pu nuire a l'inculpe X ... , regulierement arrete et detenu, et qu'en tous cas
!'alteration n'a pas ete faite avec intentio~
fraudnleuse ou dessein de nuire;
Attendu que Ia lettre du 28 janvier 1916
- meme en !'absence de plainte du gouvernement beige- ne pent servir de base a une
prevention de faux en ecritures; qu'elle ne
faisait et n'etait point destinee a faire
preuve, en quelque mesure que ce soit de
Ia vet·acite de cette allegation; qu'au ~m·
plus, le gouvernement beige s'etant consti·tue partie civile, on a pu, a raison de cette
. ·intervention dans les poursuites, le considerer comma un veritable plaignant;

Quant au crime de detournement jrauduleux :
Attendn que Ia plainte na repose sur
a l'etat d'imputatiOn mechante, denuee de toute vraisemblance et qu'aucun etement d'intention t'rau·duleuse ne pent etre releve;
au~un in~ice; qu'el~e r~ste

. Quant au d~lit d'usurpation de jonctwns publiques et aux jaits tombant sous
.l'appltcation des dispositions du livre II
ti.tr:e II, chapitre Ill, du Code penal spe:
cwlement des artieles 151 et 155 :
'
Attendu que les faits reproches ne reunissent pas les conditions de Ia loi penale; que,
notamment, en ce qui concerne les arti.cles 261 et 66 du Code penal le serment
prete par ecrit par M. l'audit~ur Verbaet
etait, a raison de circonstances de force
majeure incontestables, justifie; qu'il etait,
au surplus, conforme aux traditions genera.les. eta des usages constants et qu'il satisla1sa1t aux prescriptions legales sur Ia
matiere.; que, d'autre part, si, en sa qualite
~'auditeur militaire, M. Verbaet a procede
.a. ~e nombreux devoirs d'instruction judiClam'), sans !'assistance d'officiers commissaires, ce fut a t·aison de decisions comm~~de~s p~r les. necessites militaires, qui
J~J etaient Imposees et qu'iJ n'avait paS a
·dtscuter;

Vu les articles 128 et 227 du Code d'instruction criminelle;
· ~equiert qu'il plaise a Ia cour dire que Ia
plamte ne sera pa8 admise et qu'a defaut de
charges, il n'y a pas lieu a suivre du chef
des faits qui y sont allegues.
Au parquet de Ia coill' de cassation le
'
6 janvier 1919.

Le procureur gene1·al,
· TERLINDEN.

Sur Ia recevabilite de Ia plainte :
Attendu que la plainte est incidents a un
pourvoi;
Q~e. ce sont, en elfet, les personnes qui
out ete les demandeurs en cassation qui se
plaignent d'infractions commises dans Ia
procedure sui vie a leur charge, avant !'arret
par eux attaque;
Que, des lors, aux termes de !'article 486
alinea 2, du Code d'instruction criminelle:
ces infractions peuvent etre denoncees directement a Ia cour de cassation par les personnes qui se pretendent lesees;
Attendu que les faits denonces auraient
ete commis au cours d'une poursuite ou
M. l'auditeur general Baron Durutte est
represente comme coauteur de M. l'auditeur
mi!itaire Verbaet, ou comme ayant couvert
de son autorite des actes que Ia loi penale
lui faisait un devoir d'empecher et de
reparer;
Qu'ils sont done connexes et que Jr. cour
de cassation est competente pour statuer sur
1' ensemble de ces faits;
Au fond:
Adoptant les motifs du requisitoire de
M. le procureur general;
,
Par ces motifs, statuant en chambre du
conseil, dit Ia plainte racevable; declare
qu'elle ne sera pas admise, aucune charge
n'existant contre les magistrats Baron
Durutte et Verbaet; dit, en consequence
qu'il n'y a pas lieu, de suivre du chef de~
infractions denoncees.
Du 20 janvier 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Charles. - Concl.
conj. M. Terlinden, procureur general.

28 cH.- 20 janvier 1919.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. -
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DE

DEMAN DE.

Le juge a tjobligation de rencontrer, queUe
que soil leur valeur juridique, chaque chej
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de demande for mule en conclusions. (Code
d'instr. crim., art. 408 et 413.)
Doit etre casse pour dejaut de motifs, l'arret
qui omet de statuer sur l'un de ces chefs
de demande. (Const:, art. 97 .)
(MINN•E.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 5 janvier 1918 .. (Present.s :
MM. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller
faisant foncti<ins de president; de Kerchove
d'Exaerde, rapporteur, et Iweins.)
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Attendu que cette constatation et Ia consequence qui en decoule rendent sur.abondant
l'examen des autres moyens du pourvoi;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
par Ia cour d'appel de Gaud, en taut qu'elle
a statue en cause du demandeur; ordonne.
que le present arret sera transcrit sur les
registres de Ia dite cour et que mention en
sera faite en marge de Ia decision partiellement annulee; renvoie Ia cause a la cour
d'appel de BruxeHes.
Du 20 janvier 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. con}. M. Jottrand, avocat general.

LA COUR; - Vu le pourvoi et sur le
moyen pris de Ia violation des articles 16 de
Ia loi du 17 avril 1878, 287, 288 et 291 du
Code de procedure civile, 408 et 413 du Code
2 6 CH. - 20 janvier 1919.
d'instruction criminelle, 1319 du Code civil,
97 de Ia Constitution, et de Ia foi due aux
1° CASSATION EN MATIERE REP RESactes en ce que Ia cour d'appel :
SIVE. - PouRVOI DANS LEs DELAIS DE
a) A om is de statuer sur les rep roches·
L'APPEL DU MINIST~RE PUBLIC. - NoNformulas contre les temoins Denys et Van
RECEVABILITE. -SECOND POURVOI CONTRE
der Meersch ou, les ayant admis,
LA MfmE DECISION.- JoNCTION.
b) N'a pas statue sur ces reproches avant
;Je fond;
2° PRESCRIPTION EN MATIERE PEc) A donne lecture des depositions de ces
N ALE. - CoNTRAVEl'ITION. - AcTE
iemoins;
INTERRUPTIF.
Attendu qu'il est authentiquement constate que le demandeur a pris devant Ia 1° La cour de cassa,tion joint les pourvois
diriges contre une meme decision.
cour d'appel des conclusions tendant expressement a ]'admission des reproches formuleH Le pourvoi dirige contre une decision encore
contre les temoins Denys, Vander Meersch
susceptible d'appel par le ministere public
et Martens, ainsi qu'a Ia defense de donner
est non 1·ecevable (1). .
lecture des declarations qu'ils auraient 2° Lorsqu'il s'est ecoule plus de six mois
faites, soit a !'audience, soit au cours de
entre le dernier acte interrupti} fait dans
!'information ;
les six mois de la date d'une contravention
Attendu que !'arret attaque, sans renconet le jugement, la cour de cassation casse
trer ces conclusions, en ce qui concerne les
sans renvoi (2).
temoins Denys et Van der Meersch, se borne
a repousser le reproche dirige contre le te(ROTSAERT.)
moin Martens;
Pourvois contre unjugement du 15 fevrier
Attendu qu'a peine de vicier sa decision
pour defaut de motifs, le juge du fond a le 1918 du tribunal correctionnel de Brnges.
devoir de rencontrer, quelle que soit leur (Presents : MM·. le baron de Crombrugghe
valeur juridique, les chefs de demande arti- d~ Looringhe, president; De Poortere ,et
cules par les parties; qu'il eFt bien vrai que, Lim bourg.)
dans l'espece, ni le temoin Denys ni le temoin Van der Meersch n'ont ete entendus
devant les juridictions de jngement; mais
LA COUR; - Attendu que les deux
que leurs depositions, recueillies par le juge · pourvois soot diriges contre une seule et
d'instruction, font partie de Ia procedure sur meme decision; qu'il echet done de joindre
laquelle il a ete fait rapport sans restriction, les deux instances et d'y statuer par un
· ce qu'a tort ou a raison les conclusions du seul arret;
demandeur avaient pour but d'empecher, et
qu'en omettant de s'expliquer sm·la pretention de ce dei"Dier, I'arret attaque a ete
(1) Cass., 9 juillet 1917 (PASIC., 1917, I, 272);
rendu en violation de I' article 97 de la Con- 26 mars f917 (ibid., 1917, I, 271, et Ia note).
stitution;
(2) Cass., 16 octobre 1916 (PASIC., 1917, I, 282).
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En ce qui concerne Ia declaration de
recout·s faite au greffe du tribunal de premiere instance de Bruges le 18 fevrier
1918:
Attendn que le demandeur etait poursuivi devant le tribunal correctionnel du
chef d'avoir, Ia nuit, de robe an prejudice
d'autrui des productions uti!es de la terre
qui n'etaient pas encore detacMes du sol;
Attendu que le jugement attaque du
15 fevrier 1918, constatant que les faits
out ete commis pendant le jcur, a condamne
le demandeur contradictoirement a des
peines de police par application de !'article 557, § 6, du Code penal;
Attendu qu'anx termes de !'article 15,1°,
de Ia loi du 4 aout 1832, des articles 19
et 20 de Ia loi dn 25 mars 1876, des articles 407, 418 et 177 du Code d'instrnction
crimiuelle, le recours en cassation n'est pas
ouvert contre les decisions rendues en premier res sort;
Attendu que le jugement attaque etait,
lors du pourvoi, susceptible d'appel de Ia
part du ministere public; que le ponrvoi
est done non recevable;
En ce qui concerne le recours forme le
4 mars 1918:
S nr le moyen uniq ne du pourvoi deduit de
ce que les contraventions etaient prescfites
a Ia date du jugement de condamnation;
Attendu qu'aux termes des articles 21,
~J3 et 26 de Ia loi du 17 avril1878, !'action
publique resultant d'une contravention sera
prescrite apres six mois revolus a compter
du jour ou elle a ete commise ou du dernier
acte d'instruction ou de poursuite fait dans
ce premier del.ai de six mois;
Attendu que le jugement denonce declare
que les contraventions ont ete commises les
11 et 12 juin 1917;
Attendu qu'il resulte de Ia procedure que
le dernier acte interruptif de Ia prescrip-tion fait dans les six mois a partir des 11 et
12 juin 1917 est un proces-verbal d'interrogatoire de temoin du 5 aout 1917;
Qu'entre cette date et celle du jugement
attaque plus de six mois se sont ecoules;
d'ou il snit qu'a Ia date de ce jngement
!'action publique resultant des infractions
imputees au demandeur etait prescrite, et
qu'en condamnant le prevenu le tribunal a
contrevenu aux articles 21, 23 et 26 de Ia
·
loi du 17 avril 1878;
Par ces motifs, joignant les recours,
rejette celui du 18 fevrier 1918, condamne
le demandeur aux frais du dit pourvoi et,
statuant sur celni du 4 mars 1918, casse le
jugement entrepris; dit que Ie present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal

de premiere instance de Bruges et que
mention en sera fait_e en marge de Ia decision annuJee; dit que les frais resteront a
charge de l'Etat, et vu !'extinction de
!'action publique dit b'y avoir lieu a renvoi.
2e ch.
Du 20 janvier 1919. Pres. M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Gendebien.
- Conel. conf. M. Jottrand, avocat generaL

2•

CH.-

20 janvier 1919.

PROCitDURE PRNALE. - CRIME CORRECTIONNALISE. - CmcoNSTANCES ATTENUANTES NON SPECIFIEES DANS L'ORDONNANCE. - INCOMPETENCE. - CASSATION
D'OFFICE.

N"est pas motivee et doit etre · annnlee
l'ordonnance de correctionnalisation ne
specifiant pas les circonstances attenuantes (1). (Loi du 4 octobre 1867,
art. 2.)

La cour d'appel qui statue sut· un crime
ainsi correctionnalise viole leg regles de
sa competence; son arret doit etre. casse
d'ojfice.
(BOLLEYN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 janvier 1918. (Presents:
MM. de Roo, conseiller faisant fonctions de
president, rapporteur; Ernst de Bnnswyck:
et Lowet.)
ARRlh.

LA COUR; - I . Quant a Ia condamnation prononcee pour rupture de ban de surveillance :
Attendu que les furmalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines appliquees sont ~on
formes a Ia loi;
II. Quant aux condamnations pour vols
qualifies :
Sur le moyen propose d'office :
Attendu que !'arret attaque condamne le
demandem a quatre et a deux ans d'emprisonnement du chef de vols qualifies pnnissables de peines criminelles aux termes des
articles 467, 468 et 469 du Code penal ;
Attendu que les juridictions correctionnelles ne sont competentes pour connait re
(1) Jurisprudence constant e. Cons. HAus, Principes-

de cl!·oit penal, t. II, p. 1:i7, et Ia note.·
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(LA ROYALE B-ELGE, - C. CHANUT.)
'd'i:nfractions de cette nature qu'a la suite
d'une ordonnance rendue sur le pied de !'arPourvoi contre un jugement du tribunal
ticle 2 de Ia loi du 4 octobre 18o7;
Attendu qu'en l'espece, !'ordonnance de de premiere instance de Charleroi du 17 janrenvoi ne specifie pas les circonstances vier 1917. (Presents: MM. Materne, vice..attenuantes, n'est pas motivee et n'observe president; Gillieaux et Hubert.)
:pas le prescrit de la disposition legale snsvisee;
,
ARRET.
Attendu done que Ia cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a viole les regles de
LACOUR; - Sur le moyen unique du
sa competence et contrevenu aux articles 1er, pourvoi, pris de Ia fausse interpretation,
7, 467 a 469 du Code penal, 179 et 231 du fausse application et en to us cas violation des
·Code d'instruction criminelle, 97 et 98 de articles 1er, 4 et 21, alinea 2, de Ia loi du
la Constitution, 6 de Ia loi dn 1er mai 18<1.9 24 decembre 1903, sur la reparation des
dommages resultant des accidents du traet 2 de Ia loi du 4 octobre 1867;
Par ces motifs, casse, en ce qui concerne vail, 25 a 28 de Ia Constitution et 5 du Code
les preventions de vols, !'arret attaque et civil, 97 de Ia Constitution et 141 du Code
tout ce qui l'a precede depuis et y compris de procedure civile, en ce que le jugement
·!'ordonnance du 4 decembre 1917; ordonne attaque, tout en constatant en fait que l'in-que le .present arret soit transcrit sur les capacite de travail du defendeur en cassaregistres tie Ia cour d'appel de Bruxelles et tion (incapacite legalement tenue pour
.que mention en soit faite en marge de !'arret temporait·e jusqu'a Ia constatation de sa
partiellement annuls; rejette le pourvoi pour permanence par un accord ou un jugement
le surplus; condamne le demandeur a Ia definitif) etait devenue partieiie des le
moitie des frais de !'arret attaque et de 1er decembre 1915, a neanmoins accorde.au
!'instance en cassation, et renvoie Ia cause defendeu.r l'indemnite journaliere pour inca.au juge d'instruction de Lou vain.
pacite temporaire totale :
Attendu que lejugementattaque constate:
Du 20 janvier 1919. - 2e ch. ,_ Pres.
que
Ia societe demanderesse, a raison de
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de ·
!'accident du travail survenu le 12 octobre
president. - Rapp. M. Dumortier. 1915 a l'ouvrier Chanut, a paye a celui-ci
Conal. aonf. M. Jottrand, avocat general.
l'indemnite journaliere temporaire complete
jusqu'en decernbre 1915; qu'elle fit savoir
alors a Chanut qu'elle le considerait comme
gueri et n'entendait desormais lui payer que
1re CH. - 23 janvier 1919.
l'indemnite pour unedepreciation de 10 p. c.;
ACCIDENT DU TRAVAIL. - lNCAPA- mais qu'elle n'a point fourni Ia preuve que
cette offre aurait ete acceptee;
CITE TEMPORAIRE TOTALE. lNCAPACITE
Que, neanmoins, Ia demanderesse n'a pas
FIXATION DU
PERMANENTE PARTIELLE. use de Ia faculte que lui accordait Ia loi de
JOUR OU L' ALLOCATION POUR INCAPACITE
faire constater par jugement ou accord la
PERMANENTE PARTIELLE REMPLACE L'INdiminution d'incapacite professionnelle reDEMNITE POUR INCAPACITE TEMPORAIRE
duite
d'apres elle a 10 p. c. dont elle se
TOT ALE.
prevalait, et n'a point demande a justice
L'alloaation pour inaapacite devenue par- de reduire proportionnellement l'indemnite
tielle et permanente ne remplaae l'indem- journaliere tacitement convenue entre parnite pour incapaaite temporaire totale ties;
Que c'est Chaunt qui a reclame le payequ'a aompter du jour
le changement
dans l'etat de l'ouvrier blesse est constate ment des indemnites dues en vertu de Ia loi;
Attendu que c'est seulement le 17 janvier
par l'accord des parties ou par un .fugement definitif (1). (Loi du 24 decembre 1917' par le jugement entrepris, qu'il a ete
definitivement constate que depuis le 1er de1903, art. 4, § 3.)
cembre 1915, Ia hlessure de Chanut etait
consolidee, et l'incapacite de travail reduite
a10p.c.;
(1) Cass., 17 octobre 1912 (PAsrc., 1912, I, 418);
Attendu que le tribunal a alloue a Cha18 mars 191n (ibid., 1915-16, I, 219); 10 mai 1917
nut une indemnite journaliere de 50 p. c. de
{ibid., 1917, I, 212); 27 decembre {917 (ibid., 1918, I,
son salaire anterieur moyen, depuis le jour
46); just. de paix Liege, 1'" octobre 1917 (ibid.,
de !'accident jusqu'a Ia date du jugement
.1918, III, 164, et Ia note); trib. Liege, 7 novembre
denonce;
1917 (ibid., 1918, Ill, 166).

ou
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Attendu qu'aux termes de !'article 4, § 3,
de Ia loi du 24 decembre 1903, « si l'incapacite est ou devient permanente, une allocation annuelle de 60 p. c. determinee d'apres
le degre d'incapacite, com me il vient, d'etre
dit, remplace l'indemnite temporaire a
compter du jour ou, so it par !'accord des
parties, soit par un jugement detinitif il est
constate que l'incapacite presente le ~arac
tere de Ia permanence )) ;
' Attendu que les auteurs de Ia loi du 24 decembre 1903 se sont moins preoccupes d'attribuer a chacun ce qui lui appartient
rigoureusement et theoriquement que de
determiner les droits des interesses de fa.;on
pratique et d'assurer, a tout moment, a Ia
victime d'un accident du travail, les reparations qui doivent lui etre detinitivement
acquises a cause de leur caractere alimentaire;
Qu'ils n'ont pas voulu que l'ouvrier flit
expose a Se trouver a Ull moment donne
quelconque prive d'indemnite ou a subir des
ristournes;
Attendu qu'il resulte de Ia combinaison
des articles 4,13 et 29 de la loi que dans le
cas ou une indemnite journaliere d'un taux
determine a ete attribuee a Ia victime par
Ull accord qui pent etre tacite et resulter du
payement, celle-ci acquiert le droit de s'en
prevaloir jusqu'a son retablissement ou a Ia
constatation legale de Ia permanence de son
incapacite; que, totitefois, l'assureur ale
moyen de faire, a tout moment, si l'intensite
de l'incapiwite se modi fie, mettre;par accorrl
ou jugement, l'indemnite journaliere en
equation avec le degre exact de l'incapacite
reellement eprou vee;
.
Que s'il neglige d'y recourir; et se borne
c,?mme ~a_ns l'espece, .a refuser de paye;
lmdemmte convenue, II supporte les consequences de son omission;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en statuant comme ill'a fait, le jugement
de nonce n'a point· contrevenu aux textes de
loi invoques;
Par ces motifs, rejette .. , ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a nne indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Dn~3janvier 1919. 1re ch. -Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Gendebien. Gonet. conj. M. Edmond Janssens, premier
avocat general. - Pl. MM. Hanssens et
Alph. Leclercq.

28 CH. -

27 janvier 1919.

1° GARDE CIVIQUE.- ENVAHISSEMENT
DU TERRITOIRE. - MAINTIEN DES VOLONTAIRES SOUS LES ARMES.
2° CASSATION. - LOI INEXISTANTE.MoYEN NON RECEVABLE.
3° ETAT DE GUERRE. -OcCUPATION.
- DECRET DE L'ENNEMI SUSPENDANT LES
LOIS SUR LA MILICE ET LA GARDE CIVIQUE.
-CoNVENTION DE LAHAYE.
4° CASSATION. - DECRET DE L'ENNEMI
SUSPENDANT LES LOIS SUR LA GARDE
crvrQUE. - VIOLATION. - MoYEN NON
RECEVABLE.
1° Les gardes civiques volontaires ne sont
pas liberes des obligations que la loi sur la
ga1'de civique leur impose par le fait que
la commune de leur residence est occupee
par l'ennemi. (Arr. roy. du 16 fevrier
1900, art. 8.)
2° Il n'y a pas lieu d'exarniner le moyen qui
se jonde .sur une loi inexistante.
3° L'arrete du gouverneur general allemand
en Belgique, sus pendant toutes les lois
belges sur la gm·de civique, n'est pas prisen execution de l'article 43 de la Gmwentionde LaHaye.
4° La violation de l'arrete du gouverneur
general allemand en Belgique, suspend ant
les lois .sur la gat:de civique, n'est pas de
' nature d servir de base d un moyen de
cassation.
(HERRY .)
Ponrvoi contre une decision du conseil
civique de revision de Liege, du 27 fevrier 1915.
ARRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi contre un&
decision dn conseil civique de revision du
27 fevrier 1915, qui maintient le demandenr
sur les contri\les de la garde civique,
recours fonde sur Ia violation de !'article 40·
de Ia loi du 9 septembre 1897 portant reorganisation de la garde civique, et la fausse
application de !'article 8 du reglement organique pour les corps de volontaires de Ia
garde civique, apvrouve par arrete royal du
16 fevrier 1900;
Sur le premier moyen, pris de ce que Ia
decision attaquee a maintenu le demandenr
su;.Ies. cont~oles de 1!1' garde civ_iqu~, malgre
qu 1! eut qmnze annees de service a Ia division d'artillerie et acquis ainsi le droit a
!'exemption definitive, al01·s que Ia ville de
Liege ayant ete conquise par l'ennemi, I'ar-
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ticle 8 precite ne trouvait plus son application;
Attendu qu'aux termes de cet article 8
!'engagement du demandeur dans le corps
special d'artillerie impliquait son maintien
sous les armes pendant toute Ia duree de Ia
guerre si le pays est envabi;
Que, partant, aussi longtemps que l'etat
de guerre resulte de !'invasion n'a pas pris
fin, l'article·8 doit recevoir son application;
Que La decision attaquee constate qu'a Ia
date de Ia demande, le pays est envahi e~ en
etat de guerre ;
Que c'est done a bon droit qu'elle a maintenu le demandeur sur Ies controles;
Sur Ie deuxieme moyen tire de ce qu'un
arrete royal du 24 octobre 1914 aurait
licencie toutes Ies gardes civiques .du
royaume :
Attendu qu'il n'existe aucun arrete royal
de cette date ayant pareille portee;
Qu'il n'y a done pas lieu d'examiner le
moyen;
Sur Ie troisieme moyen tire de ce qu'un
arrete du gouverneur general allemand en
Belgique, pris en vertu de !'article 43 de Ia
Convention de La Haye, approuvee par Ia
loi beige du 25 mai 1910, a suspendu toutes
les lois belges sur Ia garde civique;
Attendu que !'arrete du gouverneur general allemand en Belgique, dont Ia violation
est invoquee, n'a pas ete pris en execution
de !'article 43 de Ia Convention de LaHaye;
Par ces motifs et vu Ia legalite de Ia procedure, rejette ... ; condamne le demandeur
aux depens. · ·
·
Du 27 janvier 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. deHaene.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.

28 CH. 27 janvier 1919.-

1° TRIBUNAUX. - CRIME RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CO.RRECTIONNEL.- CIRCONSTANCES ATTENUANTES NON VISEES. INCOMPETENCE.
2° ORDRE PUBLIC. - CRIME RENVOYE
DEVANT LE JUGE CORRECTIONNEL.- CoNDITIONS DE L'ORDONNANCE DE RENVOI.
1°Le juge correctionnel est incompetent pow·
statuer sur un crime si l'ordonnance de
renvoi n' ex prime pas les circonstances
attenuantes et l'unanimite des juges.
2° Est d'ordre public la disposition en vertu
de laquelle la juridiction con·ectionnelle
ne peut etre tegalement saisie d'un m·ime
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que par !'ordonnance d'une juridiction
d'instruction visant les circonstances attenuantes et rendue al'unanimite (1)..
(BARTHELEMY, -·C, VERLAINE.}
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appeJ:
de Liege du 16 janvier 1918. (Presents :
MM. Erpicum, 'president; Thisquen et
Mons.)
ARRET.
LACOUR; -Sur le deuxieme moyen du
pourvoi :
.
Attendu que le demandeur, sur le rapport
de M. le juge d'instruction Groulard, a ete
renvoye devant le tribunal correctionnel de
Dinant par une ordonnance de Ia chambre
du conseil, comme prevenu d'avoir, a Bure,
depuis moins d'un an, en t.out cas au cours
de 1916, commis, a plusieurs reprises, des
attentats a Ia pudeur sur Ia personne ou a
!'aide de Ia personne de Adele Verlaine,
&gee de moins de 16 ans accomplis;
Attendu que ce fait est prevu et puni de
peines criminelles par !'article 372 nouveau
du Code penal ;
Attendu qu'en vertu de !'article 2 de Ia loi
du 4 octobre 1867, Ia juridiction correctionneUe ne pouvait en etre saisie que par nne
ordonnance de Ia chambre du conseil exprimant les circonstances attenuantes ou nne
excuse legale, et l'unanimite des juges;
Attendu qu'il ne resulte pas de l'm·donnance rendue en cause que cette disposition
d'ordre public ait ete observee, bien que le
requisitoire du ministere public en eut
expressement requis !'application;
Attendu, en consequence, que cette ordonnance viole !'article SPSvise; que Ia juridiction correctionnelle n'a pas ete legalement
saisie de Ia poursuite; qu'en en retenant.la
connaissance et en condamnant le demandeur !'arret attaque a viole les articles 133
et 231 du Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de
statuer sur le premier moyen du pourvoi,
casse !'arret denonce de Ia com· d'appel de
Liege et, sans avoir egard a !'ordonnance
de Ia chambre du conseil, Jaquelle sera tenue
pour nulle et non avenue, ainsi que toute Ia
procedure qui s'en est suivie, ordonne que
le present arret sera transcrit sur les registres de Ia cour d'appel de Liege et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule; renvoie Ia cause, par application de
!'article 429, alinea 5, du Code d'instruction
('1) Voy. cass., 6 mars 190o (PASIC., 1905, I, 1lH).
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criminelle, devant le juge d'instruction de
.Huy; condamne Ia partie civile aux frais de
!'arret et de la procedure annules et a ceux
de !'instance en cassation.
Du 27 janvier 1919. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avo cat general. - Pl. M. Cousot
(du barreau de Dinant).

2"

1°

.2°

27 janvier 1919.

CH.-

MllTlFS DES JUGEMENTS E'l' ARRETS. MATIERE REPRESSIVE.
1
DATE DE L INFRACTION NON PRECISEE.
DECISION NON Jli:OTIVEE.
OlWRE PUBLIC: --'MOTIVER LES JUGEMENTS.

OBLIGATION DE

3° PRESCRIPTION. -

MATI:ERE REPRESSIVE. CoNDAMNATION DEFINITIVE. PoURVOI PAR LE CONDAMNE. - PRESCRIPTION NON SUSPENDUE.

EN MATIERE Rl<~
PRESSlVE. PRESCRIPTION AcQurim.
-CASSATION SANS RENVOI.

4° CASSA'l'ION

1° Est non motivee la deci.Yion condamnant

un prevenu, sans indiqtte1" la date de l'l:nji·action, de jayon a permettre de vel·ifier
si,lors dujugement,la prescription n'etait
pas acquise. (Cons.t., art. 97.)
2° £'obligation de mptiver les jugements en
matiere repl·essive est d'ordre public.
3° La prescription de l'action publique n'est
pas suspendue par le pourvoi en cassation
forme par le prevenu contre l'arret de
condamnation statuant definitivement su1·
l'action publique (1).
4° Ert cas de cassation en matiere repressive, si l'action publique est prescrite, le
renv.oi n'est pas ordonne (2).

Attendu que !'arret denonce constate que
le demandeur etait prevenu de contraventions aux instructions pour Jes medecios et
pharmaciens, punies par Ia loi du 9 juillet
1858 et commises <! Je 18 fevrier 1917 ou
depuis moins de six moi·s auparavant » sans
preciser Ia date de ces infractions ni celle
de Ia visite bu l'inspecteur des pharmacies
les a relevees a sa charge;
Attendu qu'en laissant suhsister, avec
cette alternative, le doute sur le jour ou
elles ont ete commises le jugement denonce
met Ia cour de cassation dans l'impossibilite
de verifier si elles ne sont pas prescrites et
n'est done pas motive au vreu de !'article 97
de Ia Constitution;
Attendu qu'il n'y a pas lieu a renvoi, plus
d'un an s'etant ecoule depuis Je 18 fevrier
1917, date Ia plus recente vi see par Ia prevention;
Parces motifs, casse le jugement rendu le
11 janvier 1918 par le tribunal de premiere
instance de Liege; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du dit
tribunal et que mention en sera faite en
marge du jugement annule; dit n'y a voir
lieu a renvoi.
Du 27 janviet' 1919. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Hoi voet, conseiller faisant
fonctions de president. Gonet. conf.
M. Paul Leclercq, avocat general.

2° cH.- 27 janvier 1919.
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. DEcisioN D'INSTRUCTION. POURVOINON RECEVABLE.

Est non recevable le pourvoi forme, avant
la decision definitive, contre la decision
ordonnant la continuation de I' instruction.
(NAUDTS.)

(LOVENS.)

Pourvoi contre un jugement du 11 janvier
H18 du tribunal de premiere instance de
Liege statuant en degre d'appel. (Presents:
MM. Faider, vice-president; Dechesne et
liorion, juges.)
ARRET.

Gand statuant en degre d'appel. (Presents :

MM. Hebbelynck, president; Verbrugghe,
juge, et de Kern meter, avocat assume.)
ARRET.

LA COUR; Sur le moyen d'office
deduit des .articles 163 et 176 du Code
d'instruction criminelle et 97 de Ia Constitution:
(1 et 2) Sic cass., 30 decembre 19-18,

Pourvoi contre nn jugement du 31 mai
1918 du tribunal de premiere instance de

supra, p. -1-a.

LA CO UR; - Attendu que le jugement
denonce statue sur Ia validite de Ia citation
et de Ia procedure; qu'il confirme Ia decision du tribunal de police ordonnant Ia
continuation de !'instruction;
Attendu que !'article 411:i du Code d'in-
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str.uction criminelle ne ~ermet le reco~rs en
cassation contre les Jugements preparatoires ou d'instruction qu'apres lejugement
definitif;
Que, reserve faite des decisions r.en~u.e.s
snr Ia competence, il ne tient pour defimtJfs
que Ies jugements mett~nt ~n a~x pour·
suites par la coudamnat10n, l acqmttement
ou !'absolution du prevenu;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 janvier 1919. - 2e ch. --:- Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctwns de
president. - Rapp. M. Goddyn. ,-, Concl.
conj. M. Paul Leclercq, avocat .general.

F" cH. -

30 janvier 1919.

ACCIDENT DU TRAVAIL. .

VICTIME
SOUTIEN n'ASCENDANTS.- 8ENS DU MOT
« SOUTIEN )) •

La victime d'un accident martel du travail
doit etre considth·ee comme ayant ete, au
sens de l'article 6 de la loi du24der:embre
1903 le soutien de ses ascendants, lorsque
ceux~ci, n'etant pas a me'!te de subv~nir
cmnpletemen~ a leurs b~so~ns, trouvate~t
dans le salmre de la vzctune le comple111ent de ressqurces qui leur manquait (1).
(Loi du 24 decembre 1903, art. 6.) ·
(COMPAGNIE n' ASSURANCES LES PIIOVINCES REUNJES,- C. EPOUX MAGNETTE-LECOCQ.)
I

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d' Arl?n du 1,4. mars
1917. (Presents : MM. Lefevre, presrdent;
Gofflot et Perot.)
ARRllT.

J_,A COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de Ia vio!ati?n, fausse .int6rpretation et fausse apphcatwn des articles .6
de Ia loi du 24 decembre 1903 sur les ar.crdents du trav'ail 1315 du Code civil et 97
de Ia Constitutidn en ce que: 1° Ia decision
denoncee reconnalt que« de par leurs biens
les parents Magnette ?u; c~rtaines . ressonrces qui les mettent a 1 abrr du besom>>;
qu'en consequence Germain n'etait pas le
(1) Cass., 10 oclob,·e 1912. (PAsrc, 19-12, I, 409);
vo Risque p1·o(essionnel, nos 1827
1894.

. Pand. belges,

.a

PASIC.,.1919. -1•• PARTIE.

souti\ln O,e ses parents; ·2° que fallftt-il
I admettre
que les parents n'etaie~t pas com-.

pletement capab~es de .su bvemr a l~urs
besoins, les motrfs du Jngement sera~ent
contradidtoires, ce qui equivaudrait a une
absence de motifs eta Ia non-justification de
!'action; 3° qu'en tout cas 111 decision n'indique pas le salaire du jeune Ma&'nette et
n'enonce ni ne prouve que ce salarre - en
tout ou eu partie - excedait les besoins de
son entretien et de son alimentation personnels;
Attendu que Ia victime d'un accident
mortel du travail doit etre consideree comme
ayant ete, au sens de !'article 6 de Ia loi' dn
24 decembre 1903, Je soutien de ses ascendants lorsque ceux-ci, n'etant pas a meme
de subvenir completement a leurs besoins et
trouvant dans le salaire de Ia victime le
complement de ressources qui leur manquait etaient dependants de ce salaire;
Attendu que le jugRment denonce constate d'une part, « que !'intervention du
fils des defendeurs dans l'entretien de
ceux-ci et de leur famille, par son salaire,
ne pent etre niee )) ;
'
Que cette constatation de fait est souveraine et implique que le salaire de Ia victime exc8dait les besoins de son entretien et
de son alimentation personnels ;
Attendu que le tribunal declare, d'autre
part, que le salaire rle, Ia vi~tim,e eta it, partiellement du moins, necessa1re a ses parents
pour entretenir et elever leur famille;
Que c'est Ia egalement un point de fait,
que le juge du fond a apprecie sonverainem·ent, en s'inspirant r}.es circonstances de
l'espece qui lui etait soumise;
Attendu que le jugement entrepris enonce,
il est vrai, « que Jes defendeurs out de par
, leurs· .biens certaines· res sources .qui les
mettent a l'abri du besoin )) ;
Mais attendu que le tribunal, par ell consideriwt, a entendu constater uniquement
l'exigurte· des moyens d'existence des defendeurs et marquer que ceux-ci ne dependaient pas completement du salaire de leur
fils:
·
Attendu que cette interpretation 'res sort
de !'ensemble des motifs dujugement et qu'il
n'y a, des lors, entre ces motifs aucune con- ,
tradiction;
Qu'il snit de ces considerations que le
moyim manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamue Ia
societe demanderesse aux depens et a une
indernnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 30 janvier i919.- 1re ch. - Pres .
M. Charles, conseiller faisant fonctioqs de
5
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Rapp. M. Gendebien. Goncl. conj. M. Jottrand, avocat general.
-Pl. MM. Woeste et Braun.
·
president. -

2° CH.- 3 fevrier 1919.

PROCEDURE PEN ALE. DESISTEMENT. -

2° CH.- 3 fevrier 1919.

PROCEDURE PEN ALE. -

PouRVOI TAR·
DIF.- ABSENCE DE FORCE MAJEURE.

Le pourvoi .forme en dehors des delais de
l'article 373 du Code d'instruction m·iminelle., doit etre declare non recevable,
nonobstant !'allegation du demandeur
qu'il a ete empeche de se pourvoir en
temps utile et !'invocation par lui de faits
qui, tels qu'ils sont libelles, ne constilueraient pas la force majeure.

PouRvoi..-

PARTIE CIVILE.

La cour de cassation joint les causes connexes.
Lorsque le desistement du pourvoi n'a pas
ete signifte a la partie Ci'lJile, il n'echet
pas d'y avoir egard en ce qui conaerne
cette derniere (1 ).
(DE JONGHE ET CONSORTS.)

Pourvois contre des arrets de Ia com·
d'appel de Gand du 29 juillet 1918. (Presents : MM. Roland, president, et Halleux,
rapporteur.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les causes
inscrites sub nis ... sont connexes; qu'elles
concernant les memes parties, soulevent
Pourvpi contre un arret de Ia cour d'ap- les memes questions et exigent l'examen ,
pel de Gaud du 22 avril 1918. (Presents : des memes pieces; qu'il y a lieu de les
MM. Roland, conseiller faisant functions de joindre;
En ceq ui concerneles pourvois de Richard
president; du Welz et Halleux, conseillers.)
De Jonghe :
.
Attendu que, par acte dresse au greffe
ARRET.
de Ia cour d'appel de Gaud, le 19 novembre
1918, De J onghe a declare se desister des.
LA COUR; '""""' Vu le ponrvoi,;
pourvois formes contre les arrets prononces
Attendu que le recours forme le 10juin par Ia 3e chambt·e, 2e section, de la dite
1918 contre !'arret contradictoire rendii par cour, a Ia date du 29 juillet 1918;
Ia cour d'appel de Gand le 22 avril preceAttendu qu'il ne conste d'aucune piece
dent, en dehors des delais impartis par que le desistement ait ete signifie aux
l'article 373 du Code d'instruct.ion crimi- parties civiles; que, des lors, il n'echet pas
nelle, n'est pas recevable; qu'a Ia verite le d'y avoir egard en ce qui concerne ces de~
demandeur objecte que, n'ayant pas ete nieres; que le desistement est toutef01s
present au prononce de !'arret, il n:'en a eu valable a l'egard de Ia partie publique, a
connaissance que longtemps apres et a ete laquelle aucnne notification ne doit etre
empecM par force majeure de faire plus tot faite;
sa declaration de pourvoi, mais que rien
En ce qui concerne les pourvois de Van
ne j ustifie cette allegation de faits qui, Loo et. celui de De Jonghe vis-a-vis de Ia
« tels qn'ils sont libelles n, ne constitueraient partie civile :
pa' Ia force majeure;
Attendu que les formalites substantielles .
Par ces motifs, rejette ... ; condainne le ou prescrites a peine de nullite out ete
demandeur aux frais.
o_bservees et que les condamnations prononDu 3 fevrier 1919. - 2e ch. - Pres. cees sont con formes a Ia loi;
Par ces motifs, joint les causes inscrites
M. Hol voet, conseiller faisant fonctions de
sub uis ... , decrete le desistement des pourRapp. M. Silvercruys. president. vois de De Jonghe a l'egard du ministere
Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.
public; rejette taus ~utres pourvois; condamna les demandeurs aux frais.
Du 3 fevrier 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant functions de
(VANDER DONCKT.)

(1) Cass., 2! fevrier 1882 (PAste., t882, I, 15);
T1'aite des pOU1'Vois, n• 291i.

SCREW EN,
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pr~sident. - Rapp. M. Goddyn.- Concl.,
con}. M. J ottraud, avocat general.

2" CH. -

8 fevrier 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - TENTATIVE DE VIOL COMMISE
PAR UN ASCENDANT SUR UNE ENFANT AGEE
DE PLUS DE 14 ANS ET DE MOINS DE 16 ANS.
- CORRECTIONNALISA'I'ION ILLEGALE. PREVENTION SUBSIDIAIRE. - INCOMPE·
TENCE.

La tentative de viol commise par le pere sur
sa fille dgee de plus de 14. et de moins
de 16 ans est non cm·rectionnalisable
(Code pen., art. 51, 52, 80, § 3, 375 et
377; loi du 15 mai 1912, art. 50 et
52.)
La juridiction correctionnelle avant de statuer sur semblable prevention fut-ce pour
l'ecarter, doit verifier sa cordpetence.
Doit et~e cassel' arret de la cour d'appel qui
acquttte du chef de la prevention d'un
cnme non correctionnalisable et condamne
du chef de la prevention subsidiaire
·d'un fait susceptible de correctiminalisation.
La cassation s'applique a tout ce qut a pt·eqe~e, l'arret depuis et y compris l'arret
ztlegal de la chambre des mises en accusation qui a correctionnalise (1).
(VLERICK.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 9 juin 1918. (Presents :
M~. de Ia Kethulle de Ryhove, conseiller
fa1sant fonctions de president; de Kerchove
d'Exaerde et Iweins, rapporteur.)
ARRET.
LA COUR; ·- Sur le moyen d'incr:mpetence souleve d'office :
Attendu que par arret de Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Gand en date du 28 janvier 1918, rendu a
l'unanimite et exprimant Jes circonstances
attenuantes, Je demandeur a ete renvoye
(1) Jurisprudence constan1 e: cass., 2/i octobre 1875
(PASIC., 187/i, I, 391); 21 mai 1900 (ibid.,1900, I, 263);

27 septembre 1912 (ibid., 1912, I, 402); 26 juillet
1880 (Belg.jud.,f880, p. 992).
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devant Ie tribunal correctionnel de Gand
sons !'inculpation d'avoir a Gaud en 1916 et
\917, a quatre reprises' au molns: a) en
ordre principal, tente de commettre Je crime
de viol soit a l'aiqe de violences ou de
me~3:ces gmves, soit par ruse, sur sa fille
legitime Aman~a Vlerick, agee de plus de
14 ans et de moiUS de 16 ans, Ia .resolution
de commettre ce crime ayant ete manifestee
par des actes exterieurs qui en formant un
commencement d'execution et qui n'ont ete
suspendus ou n'ont manque leur elfet que
par des circonstances independantes de Ia
volonte de !'auteur; b) subsidiai'rement
commis des attentats a Ia pudeur sans vio~
lences ni menaces sur Ia personne ou a
!'aide de Ia P.ersonn~ d~ s3: fille legitime
Amanda VlerJCk, qm n ava1t pas atteint
I' age de 16 ans accomplis;
Attendu que le tribunal correctionnel
s'est declare incompetent;
f1ttendu que sur l'appel .du procureur du
ro1,. Ia cour de Gand a declare non etablie
Ia prevention principale, et a condamne le
demande!lr du chef de Ia prevention subsidiaire a quatre ans de prison et a diverses
peines accessoires i
Attendu qu'avant de statuer sur le bien
ou le mal fonde des preventions Ia courd'appel avait a verifier sa compet~nce pour
en connaitre;
Attendu qu'aux termes des articles 51 52
80, § 3, 375 et 377 du Code penal 50 et 52
de la loi du 15 mai 1912, les tentatives de
viol imputees en ordre principal au pn3venu .
sont, malgre l'ad,mission de circonstances·
attEmuantes, passibles tout au moins de Ia
reclusion, peine qui ne peut etre prononcee
9u~ par Ia cour d'assises; que c'est done
Illegalement que Ia chainbre des mises en
accusation a saisi Ia juri diction correctionnelle des faits de Ia prevention et que
partant l,a cour d'appel, en ne declinant pas
sa competell'Ce, a contrevenu a I'article 98
de Ia Constitution et aux dispositions susvisees du Code penal et de Ia loi du 15 mai
1912 ainsi qu'a I'article 2 de Ia · loi du
4 octobre 1867;
Par ces. m,otifs,, c~s~e I'ar~et attaque et
tout ce qm 1 a precede depms et y compris
!'arret de Ia chambre des mises en accusation de Ia cour de Gaud du 28 janvier
1918; ordonne que Ie present arret sera
transcrit sur les registres de Ia dite cour
et 9ue .mention, en ser~ fait.e en marge
de I arret annule; renv01e Ia cause au juge
d'instruction de I' arrondissement d' Anvers ·
dit que les frais resteront a charge d~
l'Etat.
Du 3 f{mier 1919. - 2e ch. ~ Pres.

68

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

M. Holvoet, consf.liller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien. Concl con}. M. J ottrand, avocat general. ..

LA COUR;- Sur le premier moyeti pris
de Ia fansse interpretation, fausse application et partant violation des articles 23, 30
et 4, § 3, de Ia loi du 24 decembre 1903 sur
les accidents du travail, eil tant que de
besoin de !'article 1319 du Code civil sur Ia
foi due aux actes authentiques de Ia procedure:
En ce que le jugement entrepris a
decide, qu'a supposer que Ia Societe d6fenderesse en cassation ait virtuellement
renonce a se preval'oir de !'expiration du
delai de trois ans fixe par le dit article 30,
pareille renonciat'ion serait legalement

inexistante et nulle de: plein droit parce
qu'elle serait une derogation a!'article 23,
qui est d'.ordre public :
· Attendu que le defendeur oppo~e a, ce
moyen une fin de non-recevoir deduite de ce
que le demandeur n'invoque pas, dans sa
requete, Ia violation des articles 97 de la
Constitution et 141 du Code de procedure
civile, alors qu'il reproche au jugement
attaque lin det'aut de motifs;
Mais attendu que le moyen consiste i
critiquer les considerants qui ont servi de
base a ·Ia decision entreprise; qu'il ne se
fonde aucunement sur !'absence de motifs;
que partant Ia fin de non-recevoir ne _peut
etre accueillie;
Au fond:
Attendu que les prescriptions de Ia loi du
24 decembre 1903 sent d'ordre public; que
des lors Ia decision attaquee decide a bon
droit que les parties_ en cause ne peuvent
pas etendre conventionnellement le delai de
Ia demande en.revjsion tel qu'il est fixe par
!'article 30 vise au moyen;
Sur le second moyen accusant La fausse
interpretation et, partant, Ia violation des
articles 30 et 4, § 3, de la loi du 24 decembre
1903, et, en tant que de besoin, de "!'article 1319 du Code civil sur Ia foi due aux
, actes authentiques;
·
En ce que le jugement attaque a decide
qu'il fallait entendre par !'expression «jugement definitif 1>, qui se trouve dans ces
articles, n'~mporte que! jugement des qu'il
n'y a plus de recours a exercer centre lui,
des qu'il est en dernier ressort, eta, en consequence, tenu pour definitif, dans Ia presente espece, le jugement du 18 juin 1909
intervenn dans la premiere phase de Ia
procedure, qui, s'il n'etait pas sujet aux
recours ordinaires, ouvrait neanmoins le
recours sur le fond puisqu'il affirmait que
rincapacite etait temporaire;
Attendu qu'au sens de l'article 30 de Ia
loi du 24 decembre 1903, le jugement definitif est la decision en dernier ressort qui a
fixe dans le passe le montant de l'indemnite
correspondant au degre d'incapacite constate; que cet article, loin d'exclure l'incapacite temporaire, Ia suppose puisqu'il vise
!'aggravation ou !'attenuation de l'infirmite
sur laquelle a statue Ia decision definitive
q u'il prevoit (1).
Attendu qu'a bon droit, le jugement
denonce a done attribue ce caractere a Ia

(1) Caos., 8 fevrier 1917 (PASIC., 1917, I, 378); cass.
fr., 6 aout 1902 (:SIR., 1903, 1, 333, el D.P., 1902, I,
380); Pand. belges, v• Risque p1·o(essionnel, n• 3993.

('!!) Cass., 17 decembre !914 (PAsic., 1915-16, I,
138J; .3 novembre 1910 (ibid., 1910, I, 476, et Ia
note).

1re CH. -

6

fevrier 1919.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - Lor nu
24 DECEMBRE 1903. DISPOSITIONS
n'oRDRE PUBLIC. _:_ REVISION. DELAI.
- JUGEMENT DEFINITIF ,, - SIGNIFiCATION
DE CE TERME.

Les dispositions de la loi du 24 decembre
1903 sont d'ordre public; il en resulte
que les parties ne peuvent etendre. conventionnellement le delai de la demande
en revision tel qu'il est fixe par l'article 30 (1). (Loi · du 24 de.cembre 1903,
art. 23 et 30).

Le jugement definitij, au sens des m·ticles 4
et 30 de la loi du 24 decembre 1903, est
la decision en dernier ressort qui a fixe,
dans le passe, le montant de l'indernnite
correspondant au degre d'incapacite constate (2). (Loi du 24 decembre 1903,
art. 4 et 30.)
(TOUSSAINT-BONGE, C. SOCIETE THE EMPLOYERS LIABILITY.)

Pourvoi contre unjugementdu tribunal de
· premiere instance de Charleroi, statuant en
degre d'appel, du 1er mars 1916. (Presents:
MM. Quinet, president; De Jaer, jnge, et
Deglimes, avocat assume.)
.
·
ARRET.

COUR DE CASSA'fiON.
sentence en dernier ressort dl! 18 juin 1909,
par Iaquelle lejuge de paix du canton de Fontaine-l'Eveque, apres avoir constate que le
demandeur etait frappe d'une incapacite de
travaH temporaire, resultant de !'accident
dont il avait ete victime en 1905; a condamne Ia societe defenderesse a lui payer
nne indemnite journaliere; que Ies · deux
moyens sont done depourvus de fondement;
Par· ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens et a nne indemnite
· de 150 francs envers Ia partie defenderesse.
·
Du 6 fevrier 1919. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyo, coo~eiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien. Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.
-Pl. MM. Picard et Hanssens.

2"

CH.-

11 fevrier 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- POURVOI. - PARTIE CIVILE. JUGEMENT D'ACQUITTEMENT. - DELAI DE
VINGT-QUATRE HEURES.- TARDIVETE.

La partie civile n'a que vingt-quatre heures
pour se pourvoir contre un jugement d'acquittement rendu contradictoirement (1).
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un arret d'acquittement rendu contradictoirement le ~9 janvier 1918; que Je delai
du pourvoi etait done de vingt-quatre heures
et ·que Je recours, n'ayant ete forme que Ie
23 decembre, est tardif;
Attendu que Ie pourvoi a ete notifi6;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux frais et a I'indemoite de
150 francs au profit du defendeur.
Du 11 fevrier 1919. :___ 2e ch. - Pres.
M. Holvilet, conseilter faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Dumortier. Concl. con}. M. Terlinden, procureur
general.

28

CH.-

11 fevrier 1919.

DETENTION PREVENTIVE.- MANDAT
D'ARRJh, - PREVENU CIVIL. - JURIDICTION MILITAIRE. - CHAMBRES D'INSTRUCTION. -INCOMPETENCE.

Les chambres d'instruction n'ont pas qualite
pour statue1· sur le maintien de la detention preventive d'un detenu civil· dejere
a la ju1·idiction rnilitaire. (Arrete-loi du.
11 octobre 1916.)

(FOLCHI.)

En cas de pourvoi tardif, elle est con·damnee aux 'jrais et a l'indemnite de
150 francs (2).

Pourvoi cootre un arr~t de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxe!les du 11 decembre 1918. (Presents: MM. Dupret, conseiller faisant fonctions de president; Oblin et Smits.)

(ASSOIGNON, -C. ASSOIGNON.)

ARRET.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 19 decembre 1918.
(Presents : MM. Carez, president; J ournez
et Dereine).
ARRET.

LACOUR;- Attendu que le demandeur
n'a produit aucun moyen a l'appui du
pourvoi;
Attendu qu'il n'apparait aucune violation
a l'arrete-loi du 11 octobre 1916 concernant
.I'etat de guerre et l'etat de siege, dans
!'application que Ia cour d'appel en a admise
aux poursuites suivies a charge du demandeur dans les circ.onstances de fait constatees souverainement par ]'arret attaque;
Qu'ayant reconnu que Ia juridiction militaire devait etre saisie de Ia coonaissance
des faits vises par· !'inculpation, Ia decision
entreprise en a d8duit a bon droit que ni Ia
chambre du conseil ni Ia chambre des mises
en accusation n'avait qualite· pour se prononcer sur le mairitien de Ia detention du
prevenu;

(Code instr. crim., art. 216, '374, 408 et
413.)

LA COUR; - Attendu que Ia decision
attaquee par Ie demandeur, pa,rtie c·ivile, est
(1) Voy. SCHEYVEN, Tmite des pow·vois, n° 228,
p 499; cass., 19 mars 1860 et !5 septembre 1884
(PASIC., 1861, I, 211, et 1884, I, 301:i). Circ. min. du
13 fevrier 1833. Cont1·a: DALLOZ, Repe1·t., v° Cassation, nos !53~ et suiv., et !561, et suiv.
(2) SCHEYVEN, Zoe. cit., no 301b, et cass., 9 mai 1910
{PAsiC., 1910, I, 231) avec les conclusions du procureur general Terlinden.
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Que c'est do"nc par une exacte application
de Ia loi qu'elle a declare !'incompetence des
pt·edites juridictions d'instruction pour statuer sur le maintien du mandat d'arret
decerne contre le demandeur;
Attendu que toutes les formalites substantielles Oll prescrites a peine de nullite
ont ete observees;
. Par ces motifs, rejette ...
Du 11 fevrier 1919. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Thuriaux, president. Gonet. conj. M. Terlinden, procureur gene-

.

r~.

ze GH,.- 11 fevrier

(GEUBELLE . )
. Pourvoi 'contre un arret de !a chambre
des mises en accusation de !a cout· d'appel
de Liege du 13 decembre 1918. ·(Presents : ·
MM. Erpicum, president ; Poullet et
Louche.)
L'arret de Ia cour de cassation a ete
publie d:JJns Ia PASICRISIE, 1919, 1, 9.

Du 11 fevrier 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Thriria1.rx.- Gonet.
conj. M. Terlinden, procureur general.

1919.
1r•

cu. -

13 fevrier 1919.

1° DETEN'fiON

PREVENTIVE.
MANDAT n'ARRJh. - PRJi;vENU CIVIL. JURIDICTHJN MILITA!RE. _:_ ETAT DE SIEGE.
_:_ CHAMBRE DU CONSEIL. - lNCOMPE"
TENCE.
2° LOI. - ARRlhE·LOI. - PERIODE DE
GUERRE.
CHAMBRES · LEG!SLATIVES
EMPEcHI'JEs. - PRINciPEs coNsTITuTroNNELs. - CARACTERE QBLIGATOIRE. INSERTION AU<< MoNITEUR n. - AuTHENTICITE.- ExEcUTION.

1° Ne viole aucune disposition legale, l'arret
de la chambre de:; mises en accusation
qui, par application de l'arrete-loi deferant aux Juri4ictions mititaires des civils
inculpes de <'rime prevu par l'm·ticle 115
du Code penal, rlet:lare qu'en procedant
·a leur arrestation, le .iuge d'instruction
n' a pas agi dans le cercle de ses attributions ordinaires, rnai~· a prete son concours a la Juridiclion militaire' et que
['intervention protectrice de lrt chambre
du conseil n'est etablie que dans les
matitires repressives . de la competence
des tribunaux ordinaires. (Arrete-loi du
11 octobre 1916. art. 7.)
2° C'est par applicatfon des principes constitutionnets que le Roi, reste. pendant la
guerre, seul m·gane du pouvoir legislatij
ayant cons11rve sa liberte d'action, a pris
les dispositions ayant force de lois que
.convnandaient iniperieusement la defense
du territoire et leg interilts vitaux de la
nation. (Const. beig-e, art. 26.)
£'insertion d'une loi au Moniteur lui imprime un caractere d'authenticite qui
sutJit pou1· que, des ce moment, etle soit
presumee connue de to (IS..
.

ACCIDENT D'u TRAvAIL. - REVISION.
- AGGRAVATION. DE L'INFIRMITE OU DE
L'.INCAPACITE DE TRAVAIL. - CAUSES DE
L1 AGGRAVATION.

L' aggravation d'infimtite qui, d' apres la loi,
donne ouverture ala demande en revision
est, en realite, l'aggravation de l'incapacite de t1·avail de la victime. Pour justifier
ta demande en revision, il n'est pas necessaire que l'acciderlt soit la seule cause de
l'aggravation; il ~·uffit qu'il y ait une
correlation intime entre le mal produit par
l'accident et la maladie ou l'infirmite qui
a.ggrat•e l'incapacite de travail. (Loi du
24 decembre 1903, art. 30.)
(SOCIETE LES PROVINCES UNIES,
C. DRUGMAND.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Charleroi du 8 mai
1917. (Presents : MM . .Materne, president;
Gillieaux et Baudour .)
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris ·de !a violation, fausse interpretation et fausse application de !'article 30 de !a loi du 24 decembre 1903 sur les
accidents du travail, en ce que le jugement
denonce a admis unemajoration de l'indemnite allouee a Drugmand, bien que !'aggravation constatee de son iofirrnite ne soit pas
Ia consequence de !'accident dont il a ete
victime et qu'ainsi c'est a tort que le juge-

COUR

.DE

ment denonce a accueilli !'action en revision
de cette indemnite;
Attendu que d'apres !'article 4 de Ia loi
du 24 decembre 1903; Ia base du calcul de
l.'indemnite due pour !'accident du travail
est Ia difference entre Ie salaire de Ia victime avant !'accident et celui qu'elle pent
gagner dans Ia suite, sans qu'il y ait lieu,
par consequent, pour le juge, de tenir
~ompte de !'action plus ou moins defavorable que l'etat anterieur de l'o11vrier
blesse a pu exercer sur Ia reduction de
eapacite professionnelle de celui-c\, par
suite de !'accident;
. Attendu que 1a loi a prevu que le taux
exact de cette reduction pourrait ne pas
apparaitre immediatement; que, pour ce
motif, !'article 30 autorise le chef d'industrie comme l'ou\rrier a demauder, pen. dant un certain delai, Ia revision des indemnites fixees par leur accord ou par un.
jugement definitif;
·
Attendu qu'en subordonnant l'ouverture
·de cette demande a nne aggravation ou a
nne attenuation de I'« infirmite de Ia victime par suite des consequences de !'accident )), Ia loi a done en vue !'aggravation
ou I'aWmuation de l'incapacite de travail,
resultant dA !'accident tel qu'il est survenu,
-et se manifestant posterieurement au jugement ou a )'accord des parties;
Attendu qu'il est constate, par Je jugemeut attaque et par ses qualites, que Drugmaud fut victime, Je 24 juillet 1907, d'un
accident du travail qui entraina pour lui Ia
perte de Fceil droit;
, Attendu que !'allocation annuelle revenant de ce chef a Ia victime fut fixee, le22 fevrier 1908, par un accord des parties
constatant que l'acuite visuelle de !'ceil
gauche se trouvant reduite aux trois dixiernes de Ia normale, Ia perle des facultes
-de travail s'elevait a 45 p. c. des fac'uites
total"es;
Attendu que le 11 fevrier 1911, Drugmaud, se basant sur ce que l'acuite visuelle
de I' ceil gauche etait descendue a un dixieme
et sur ce que Ia reduction permanente de sa
capacite de travail s'elevait a 95 p. c.'
demanda Ia revision des indemnites fixees
par !'accord de 1908;
Attendu que lejugement attaque, en s'appropriant les conclusions du rapport de l'ex•pert designe dans Ia cause, constate que
·depuis fin 1910, par suite d'une aggravation
.des complications de nature organique de Ia
myopie, complications deja signalees en
,1908 comme cause de Ia reduction de vision
a trois dixiemes, l'acuite visuelle de !'ceil
gauche de Drugmand n'est plus aetuelle-
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ment que d'un dixieme et que Ia capacite
professionnelle de celui-ci a subi nne reduction permanente de 90 p. c.;
Attendu que le pourvoi soutient que
d'apres ces constatations, Ia diminution de
l'acuite visuelle de !'ceil gauche, qui servait
de base a Ia demande en revision, n'est pas
Ia consequence de !'accident, mais de Ia
myopie preexistante;
Attendu que le pourvoi perd de vue que
!'aggravation a'infirmite qui, d'apres Ia.
loi, donne ouverture a Ia demande en
revision, et qui, dans l'espece, servait
de base a cette demande est, en realite,
!'aggravation de !'incapacite de travail de
Ia victime;
Attendu que, d'apres les constatations
ci-dessus relevees du jugement entrepris, ce
n'est point Ia myopie de !'mil gauche qui,
seule, a reduit de 90 p. c. Ia puissance de
travail de Drugmand, mais que c'est en
rea lite Ia correlation inti me de cette myopie
avec Ia perte de !'ceil droit qui a alfecte
!'ensemble des facultes visuelles du defendeur. d'ou il suit qu 'en accueillant Ia demaude en revision de Drugmand, et en
y faisant droit, le jugement denonce n'a
point contrevenu a !'article de loi vise au
moyen;
Par ees motifs, rejette ... ; condamne Ia
deman~eresse aux depens et a nne indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Du 13 fevrier 1919. - 1re ch. ---.,.. Pres.
M. Charles, conseiller faisant · fonctions ·de
president. - Rapp. M. Gendebien. Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier
avocat glmeral. - Pl. MM. Woeste et
Picard.

2° cH. -

18 fevrier 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.
ERREUR MATERIELLE.
APPRECIATION SOUVERAINE.

Il appartient au juge d'appel de reparer
les erreurs materielles du jugement de
premiere instance.
.
En l'abserwe de toute contestation soulevee
sur ce point, et nonobstant l' existence
dZun arrete de l'occupant fixant la. valeur
des denrees, le juge du jond apprecie
souver·ainement la hauteur du prejudice
cause par une soustraction jrauduleuse
de denrees.
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MARIA WEGRIA,

VEUVE RONDIA.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 18 decembre 1918. (Presents :
MM. de Corswarem, president; Braas et
Vroonen.)
ARRih.
LA COUR; - Vu le pourvoi accusant Ia
violation des articles << du Code de procedure penale, du Code penal, des arretes de
!'occupant fixant le prix des denrees >> et des
droits de defense, en ce que : 1° Fernand
Rondia ayant ,ete declare par les premiers
juges recevable a se constituer partie civile
nonobstant son incapacite comme mineur
d'age, c'est a tort que !'arret attaque a cru
pouvoir lui substituer sa mere, en appel;
2° le prix du froment ayant ete fixe a 36 fr.
par 100 kilos' c'est a tort que l' arret attaq ue
en a eleve Ia valeur a ,300 franc·s pour
indemniser Ia partie civile;
Sur Ia premiere branche du moyen:
Attendu qu'il est authentiquement constate par Ia feuille d'audience, con tenant un
expose succinct . de Ia procedure et des
debats dev.ant les premiers juges, que c'est
« Maria W egria, veu ve Rondia, 50 ans,
menagere a Couthuin >> qui s'est constituee
partie civile par l'organe de son conseil;
Attendu que c'etait, des lors, par une
erreur materielle, que Ia cour d'appel avait
le devoir de reparer, com me elle l'a fait, que
le jugement a quo, apres a voir donne acte a
Fernand Rondia de sa constitution,. avait
prononce a son profit nne condarnnation en
repara;tion du dommage eprouve par Ia
partie civile; d'ou il suit que le moyen
invoque en sa premiere branche manque a Ia
fois de base en fait et de fondement;
Sur Ia seconde branche du moyen :
Attendu que !'arret attaque motive. Ia
condamnation solidaire a 900 francs de dommages-interets qu'il prononce a charge du
demandeur par Ia constatation que cette
somme est en rapport avec le prejudice subi
dont il apprecie ainsi !'importance en fait,
sans le limiter a Ia seule valeur materielle
"ctes denrees soustraites;
Attendu que cette appreciation, .en !'absence d'une contestation juridique sur !aqueUe lejuge du fond ·eut en a s'expliquer,
releve de son domaine souverain et echappe
a ce titre au coutrole de Ia cour de cassation; d'ou il suit que le moyen invoque en
sa seconde branche n'est pas fonde;
Et attendu que les formalites substan-

tielles ou prescrjte~ a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motif's, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 fevrier 1919. - 2e ch. - PrrJs.
M. Holvoet, .consei)-ler faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

1'" CH. -

20 fevrier 1919·.

1° PREUVE. -

INUTILITE D'uN coNCOURS
DE PRESOMPTIONS.
2° EXPERTISE.- RAPPORT.- PouvoiR
D'APPRECIATION DU JUGE.

1° La loi n'iinpose pas un concours de presomptions pour constituer une preuve (1 ).
(Code civ., art. 1353.)
2° Les juges ne sont pas tenus de suivre
l'avis des experts. (Code de proc. civ.,
art. 323.)
(SOCIETE GENERALE ACCIDENT FIRE AND LIFE
ASSURANCE, - c. ScHLOTT.)
Pourvoi contre un jngement du 4 mars

1916 du tribunal de premiere instance d' Anvers siegeant en degre d'appel. (Presents :
MM. lstas, juge faisant fonctions d!) presi~
dent; Moreels et Boelens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation des articles 1315, 1319 et 1320·
du Code civil et eventuellement des articles 1349 et 1353 du me me Code, 1er et 4 de
Ia loi du 24 derembre 1903 sur Ia reparation·
des dommages r¢snltant des· accidents du
travail, 97 de Ia Constitution, en ce que le
jugement attaque : 1° intervertissant l'nrdredes preuves etabli par !'article 1315 du
Code civil, decide que, des !'instant ou Ia
victime d'un accident du travail demontre·
qu'elle a subi une incapacite de travail,.
celle-ci, doit etre consideree comme permanente, a moins que le chef d'entreprise ne
prouve qu 'elle a cesse; 2° se fondant sur le·
rapport (!'expertise du docteur Froidbise, se
met en contradiction avec ies termes du
(1) Sic cass., 23 avril 1914 (PAsrc.,.1914, I, 191);
t. XIX, nos 536 et 537 ; PLANJOL, t. II, no 40.
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rapport; 3° qualifie de presomption grave et
_precise nn fait unique qui n'est pas meme
nne presomption; 4° donne a l'appui de sa
decision des motifs insuffisants et, dans nne
certaine mesure, contradictoires;
Sur les quatre branches reunies du
moyen:
Attendu que le jugement attaque declare
qu'il ressort du rapport de !'expert comrnis
pour determiner Ia-· nature de l'incapacite de
travail causee par !'accident que si l'atrophie des nerfs optiques de l'un et !'autre ceil
du defendeur est de nature constitutionnelle
et n'est nullement Ia consequence du coup
qu'il a re<;n a Ia tete, i1 a pu cependant en
resulte1~ pour lui nne reduction de Ia capacite visuelle de ,]'ceil droit, l'infirmite anterieure de ]'ceil gauche n'ayant point progresse vraisemblablement par suite de ce
coup;
·
Que se fondant sur cette opinion, qn'il dit
avoir ete partagee par Ia demanderesse, le
tribunal decide d'abord que le defendeur
a suffisamment etabli Ia relation de !'accident avec !'aggravation de l'etat de son ceil
droit et beneticie done, a cet egard, d'une
situation acquise; qu'ensuite, il infere de Ia
qu'il incombe a Ia demanderesse d'etablir
que cette aggravation a disparu;
Que rencontrant ce soutenement, conforme a !'avis de !'expert, le tribunal le
combat en y opposant certaines circonstances constituant, d'apres lui, << des presomptions suffisamment graves et precises
pour faire. admettre que l'incapacite permanente de travail 'dont Ia victime se trouve
atteinte, presente, comme son invalidite
temporaire, un caracte1·e reeHement accidentel n et qu'il lui revient une inderimite
du chef de cette incapacite;
Attendu, en consequence, qu'a sup poser
meme qu'on put envisager comme reposant
sur nne erreur de droit certains motifs du
jugement, les consi.derations qu'il expose et
retient comme presomptions, suffisent pour
en justifier le dispositif;
Que le dernandeur objecte vainernent que
les circonstances relevees par le tribunal a
l'encontre de !'avis forme] de !'expert consistent en realite dans ]'unique constatation,
qui lui a paru decisive pour admettre une
incapacite permanente, qu'apres. !'accident
le defendeur etait depourvu de !'aptitude
professionnelle qu'il' possedait auparavant,
malgre son affection congenitale de Ia vue,
et que, des lors, a defant de Ia pluralite de
presomptions exigee par ,!'article 1353 du ·
Code civil, Ia decision intervenue n'est pas
legalement justifiee;
·
Attendu que Ia premisse de cette argu-

mentation fUt-elle meme exacte en fait, il
n'en resulterait pas que Ia conclusion Ie
serait egalement, puisque le dit article, en
assimilant les presomptions aux temoignages quant a leur force probante, s'est
exprime en termes generaux sans entendre·
imposer un concours de presumptions pour
constituer nne preuve, tandi~ qn'un seul
temoignage peut suffire a cet effet.;
Attendu enfin que ]'article 323 du Code
de procedure civile dispose exp1·essement
que les juges ne 'sont pas tenus de Ruivre··,
!'avis des experts si leur 'conviction s'y
oppose;
.
Qu'en critiquant l'appreci:1tion de ]'expert, le tribunal n'a pas fait valoir, comme
le pretend le pourvoi, des motifs contradictoires on insuffisants et n'a pas davantage ·
mis a charge' de chacune des parties la
preuve du degre de l'incapacitil permanents
de travail en leur ordonnant de s'expliquer .
sur rimportance de Ia diminution de la
valeur professionnelle du defendeur;
D'ou il suit que le moyen n'est fonde en
aucune de ses branches;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers le !lefendeur.
Du 20 fevrier 1919. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Remy. - Gonet.
conf. M. Paul LeciPrcq, avocat general. Pl. MM. Despret, Hermans et Woeste.

2•

CH.-

25 fevrier 1919.

CASSATlON.

-/COMPETENCE DE LA.COUR.
JURIDICTIONS NON NATIONALES.

1° La cour de cassation ne peut etreappelM
d connaitre que des decisions rendues par
de8 juridictions nationales.
2° La decision, qn'en temps d'occupation de
guen·e, le president de l' adn1inistration
. civile etronge1'e' suppleant la deputation
permanente,, rend en matiere.: fiscale,
n'emane pas d'une jilridiction nationale.
(PIETTE,- C. VILLE DE L/EGE.)

Puurvoi contre nne decision du 2 fevrier

1918 rendue par le president de !'administr-ation civile pour Ia province de Liege,
suppleant Ia deputation permanente, et qui
rej1ltte Ia reclamati_on du demandeur contre
son imposition pour l'exercice 1916 a Ia

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

"74

·taxe communale etablie a Liege sur les
superb{mefices professiounels.
Arret conforme a Ia notice de l'arret
du 21 janvier 1918, reproduit dans Ia
'PASICRISIE de 1918, I, 177, avec Ies conclusions de M. l'avocat general Paul Leclercq.
Du 25 fevrier 1919. - 2e ch; - P.rtk
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Jacques.- Concl.
-conj. M. Jottrand, avocat general.
Le meme jour, Ia cour rejette, par des
.arrets identiques, Ies pourvois de trentedeux autres contribuables diriges cont.re des
decisions emanant de Ia meme autorite de
·
l'occupant.

de la defense ant ete violes pm· le mot~f
que la deputation permanente n'a pas
statue sur la suite a donner au procesverbal.
5° Le .fuge d-ujond constate souverainement
qu'un reglement provincial n' est pas
f!.broge par desuetude.
(CORBIAU.)
Pourvoi contre un jngement du tribunal
correctionnel de .Neufchil.teau statuant en
degre d'appel, en date du 7 fevrier 1918.
(Presents : MM. Poncelet, president; Bourlart et Kupfferschlaeger, juges.)

En concluant au rejet, M. l'avoca.t general Jottrand a dit en substance :
L'article 20 du reglement provincial de Ia
province du Luxembourg- etablissant des
taxes sur les velocipedes- regit Ia redaction et Ia transmission des proces-verbaux
2t CH. - 25 fevrier 1919.
dresses a charge des contrevenants par ]es
agents qui ont qualite pom· constater les
·
TAXES PROVlNCIALES.- PROCEDURE contraventions.
Le § 4 de !'article 20 dit que les verbaliPENALE. - MINISTERE PUBLIC. - APPREsants font parvenir, dans les cinq jours, une
CIATION SOUVERAINE.
copie du proces-verbal au domicile des con1° Le juge du jond decide souveraine- trevenants et que declaration de cette remise
ment que copie d'un proces-ve1·bal a ete sera faite par les verbalisauts en marge de
envoyee ['interesse, lorsque cette deduc- I' original de l'acte.
Les paragraphes snivants reglent Ia
tion se concilie avec les termes d'une
apostillefigurant sur l'original du p1·oces- transmission des proces-verbaux :
S'ils sont dresses par des agents des con1'erbal.
2° Est non recevable le moyen tire d'une tributions ils sont envoyes au contrc'lleur,
pretendue irregularite dans la tranmis- qui Ies transmet avec son avis an directeur
sion d'un proces-verbal, si ce moyen n'a des contributions. Le directeur des contripas ete presente devant le .fuge dujond. butions les adresse au gouvernPur, qui
(Loi dn 29 avril1806, art. 2.)
saisit la deputation permanente. Des que
S0 . Lorsqu'un reglement provincial etablis- celle-ci a statue, le gouverneur fait parvenir
sant une taxe dispose que la deputation le dossier au directeur des rontributions
permanente peut admettre les cont?·eve- avec Ia decision intervenue·afin d'y donner
nants
transiger et qu~ les condam- les suites necessaires.
· Si les proces-verbauJL sont dresses par
nations seront prononcees et executees
. suivant les regles ¢tablies en matiere de des agents provinciaux et communaux, ils
. contributions directes, au profit de l' Etat, sont envoyes au gouverneur par l'intermesans pre.fudice aux dispositir)lls t(e la loi diaire du bonrgmestre(§ 7).
L'article · 21 dispose que Ia deputation
du 1er mai 1849, l'action a fins repressives reste sous l'11mpire du principe gene- permanente pent admettre les contrevenants
ral qui en confie la direction et l'initiative atransaction et regie Jes formalites de l'acte
de transaction.
·
au ministere public (1).
L'article 22 statue qn'eu cas de pour4° Le contrevenant ne peut soutenir avec
raison ni que la poursuite du ministere suites, les condamnations sont prononcees
public est non recevable ni que les droits et ex~cutees. suivant les ~egles etablies en

a

a

(1) Independamment des aulorites cilees par
Ie l)linistere public, cons. GIRON, Dictionnai1·e;
-v Taxes p1·ovincfales, nos 6 et 8; vo Taxes commu·nales, n° 8; Pand. belges, v• Taxes provinciales,

151 et suiv.; BE;LTJENs, Encycl., Code d'instmction
c1·iminelle, sous !'article 1er.tle Ia loi dn 17 avril
1878, nos 34 et 3;).
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matiere de contributions direct~ au pr.ofit
de l'Etat sans prejudice aux dispositions de
Ia loi du 1er mai 1849.
C!)tte loi, vous le save:.:, c'est Ia lili sur
les tribunaux de police simple et correctionnelle qui attribue aux juges de paix,
independamment des contraventions, Ia connaissance de certaineR infractions speciales
-et notamment (5°) des infractions aux reglements provinciaux.
L'article 17 et !'article 19 prevoient les
infractions - defaut de declaration, circulation sans plaque, etc. - et com mine les
peines.
Les amendes, etablies conformement a
!'article 13 de Ia Joi du 5 juillet 1871 pour
assurer Ia perception de droits fiscaux, ont
a\ltant le caractere d'une reparation eivile
que celui d'une peine. Ce sont des amendes
mixtes.
Vous apercevez, des. a present, !'esprit
du reglement :
II prevoit des poursuites en recouvrement
de l'impilt, conformement aux dispositions
legales concernant les poursuites en matiere.
de contributions directes au profit de l'Etat.
(Loi du 5 juillet 1871, art. 13.)
Il prevoit aussi Ia poursuite d'office du
ministere public et il fait sagement de Ia
prevoir, car, tranchant une grave controverse,vous avez, par vos arrets du17 juillet
1888 (PAsxc .• 1888, I, 309); du 16 fevrier
1903 (ibid .. 1903, 1.115) et du 9 mars 190H
(ibid., 1903, I, 121), reconnu le droit d'action du ministere public e:n cette matiere.
Une circulaire du departement des finances
du 17 mars 1874 attribuait competence pour
Ia poursuite a !'administration provinciale.
C'etait une erreur que vos arrets ont rectifiee.
L'administration avait d'ailleurs rleja
reconnu cette erreur, car par une cir~ulaire
Au 27 fevrier 1875. concertee avec les
ministres rles finances et rle Ia justice, le
ministre de· l'interieur, s'appuyant sur ·les
discussions de Ia loi du 5 juillet 1871, rlecidait que !'article 13 ne pent etre etendu
aux infractions concernant les taxe~ provinciales; que les poursuites dont il fait mention sont exclusivement les poursuites civiles
en recouvrement des contributions el impositions et que Ia poursuite des infractions
relatives aux taxes provinciales continue a
appartenir au ministere public (1).
Le reglement prevoit encore Ia transaction
eventuelle a laquelle Ia deputation permanente peut admettre les contreveoants et qui
. (1)

Revue de l'Adminisl!·ation, 1887,

p. 34.
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peut me me s'appliquer aux amendes, puisq ue
ce sont des amendes mixtes. Sicvtte,transac- '
tion intervient, Ia poursuite du ministe1·e
public sera prevenue. Si elle a deja ete
intentee, elle sera arretee. Ce sontles principes generaux de Ia matiere. C'est, sous
reserve des regles de Ia competence, et par
parite de motifs, le regime legal des contraventions aux reglements sur les impositions
communales organise par !'article 16 de Ia
loi du 29 avril 1819, par !'arrete royal dn
10 aout 1827, articles 2 et 4, et par Ia loi
.
communale, article 77, n° 3.
Cet expose etait utile avant 1i'aborder
l'examen des moyens invoques a l'appui de
son pourvoi par le demandeur, condamne
pour contravention au, reglement provindal.
Ce pourvoi a sa source principale dans Ia
confusion des principes que je viens d'exposer.
Le premier moyp,n dn pourvoi, tire de
l'inobservation du § 4 de !'article 20, se
heurte a une appreciation souveraine du
jugement attaque, qui dit que Ia copie du
proces-verbal a ete transmise an demandeur Je 7 aout 1917 ainsi qu'il appert de
l'apostille inscrite en marge de Ia dite
piece.
'
Cette constatation, loin d'avoir meconnu
Ia foi due aux termes de l'apostille figurant
au pied du proces"verbal, est en parfait
accord avec cette apostille.
La decision du juge dn fond sur ce point
est done sonveraine et le moyen ne peut
etre accueilli.
Le deuxieme moyen est tire de ce que le
proces-verbal, au mepris de !'article 20, § 8,
n'aurait pas ete envoye au gouverneur par
l'intermediaire du bourgmestre.
II est nouveau et Iion recevable, n'ayant
pas ete presente devant le juge du fond.
Troisieme moyen. Les moyens repris
sz~b nis 3 a 6 du pourvoi sont les branches
diverses d'un moyen unique que l'on
pent resumer. en ces termes : par suite
de l'inobservation des formalites exigees
par le reglement, le prevenu a ete prive de
ses moyens de defense et notamment du
benefice eventuel de Ia transaction, car Ia
deputation pPrmanente n'a pas ete appelee
a statuer sur le proces-verbal et Ies poursuites, car il est certain que Ia deputation
permanente n'a pas ete saisie du procesverbal (3° de l'acte de pourvoi), car le gouverneur n'a pas fait parvenir le dossier au
directeur des contributions (4°), car, enfin,
aucnne decision de Ia deputation n'a ete
transmise au directeur des contributions (5°) .
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Le pourvoi sur ces questions est un pen
Le juge du fond contredit souverainernent
conf'us et, eomme vous le constatez, il se cette affirmation.
repete:
.
A sup poser qu'il y eftt en quelque reHl.cheCe moyen, synthetise, a ete presente merit dans !'application du reglement, cette
devant le juge du fond en ces termes: circonstance serait a coup sftr irrelevante
<< Attendu que dans le dossier rien ne
et surtout dans une matiere d'ordre public.
prouve que la deputation a statue, ni per-Cone! usions au rejet.
sonne pour elle, sur les poursuites a exercer;, qu'il n'est trace· au dossier d'aucun
ARRET.
ot·dre de poursuites . .. le proces·verbal
est done non avenu et les poursuites
nulles. >>
LA COUR; - Sur le premier moyen
La pretention devant le juge du fond est deduit de ce qu'il est inexact que copie du
done la suivante : il n'y a pas de decision proces··verbal dresse a charge du demandeur
de Ia deputation. permanente, elle n'a pas lui ait ete transrrtise le 7 aoftt 1917 et de ce
ordonne les poursuites, !'action publique que, c'ontrairement aux enonciations du
jugement, aqcune mention de cette transest done non recevable.
Ce n'est plus le systeme de Ia circulair~ mission n'est faite en marge de ce procesdu departement des finances du 17 mars verbal, comme l'exige !'article 20, § 4, du
1874 qui attribuait !'initiative de la pour- reglement rrrovincial du Luxembourg, I a
suite repressive a !'administration provin- mention invoquee par le jugement n'ayant
ciale et qui a ete reponsse par vos arrets et nullement la portee q u'illui donne :
par les · departements des finances, de Ia
Attendu que sur le proces-verbal figure
justice et de l'interieur, c'est un systeme une apostille ainsi con~tne : << Copie du premitige qui subordonne !'action du ·minis- . sent proces-verbal est envoyee, sons pli
tere public a un ordre de l'autot'ite provin- recomrnande, le 7 du mois d'aout courant,.
ciale.
par M. le receveur des contributions a
Le juge du fond a repondu au moyen Bouillon »;
presents devant ~ui, mais d'une fa~ton bien
Attendu que le jugement attaque decide
insuffisante. II se borne a repousser le qu'il appert de cette apostille que copie du
moyen en riisant que le proces-verbal men- proces-verbal dresse acharge du demandeur,
tionne qu'il a ete dresse· a Ia requete du le 4 aoftt 1917' lui a ete transmise le 7 du
president de !'administration civile a Arion rneme mois;
agissant au nom de Ia deputation permaA ttendu que cette deduction, loin d'etre
nente.
en contradiction avec les termes de l'aposCe n' etai t pas Ia question.
tille, se concilie au contraire avec eux; que,
Vous direz qu'il importe peu, au point de des lors, elle est souveraine, et que, parvue de !'action publique, qu'une decision taut, le moyen manque de base en fait;
ait ou non ete prise par ll deputation perSur le deuxieme moyen base sur1 ce que,
manente sur Ia suite a dunner au proces- au mepris de !'article 20, § s; du roglement
verbal; que le ministere public puisait dans pr9vincial, il n'est nullement constate que
les articles 1er de la loi du 1er mai 1849, le proces-verbal a ete envoye au gouverneur
1er de Ia loi du 17 avrill878, 150 et 153 de par l'interrnediaire du bourgmestre de Ia
Ia loi du 18juin 1869le droit d'agir d'office commune:
sans qu'il fUt justifie d'une decision de
Attendu qtie le moyen, qui implique veril'autorite administrative competente et que, fication de fait, n 'a pas ete presents devant
par consequent - c'est le point essentiel du le juge dn fond; qu'il est nouveap et, parmoyen- le demandeur n'a point ete prive, taut, non recevable;
comme il l'allegue, de son droit de defense
Sur le troisieme moyen accusant, en ses
puisqu'il n'avait aucun droit a nne decision quatre branches (n°8 3 a 6 inclns du pourde Ia deputation permanents ni anx even- voi), violation des droits de la defense en ce
tualites d'une transaction. ,
que Ia derutation permanents n'a pas ete
Le troisieme moyen est done non fonde. saisie de !'affaire; qu'elle n'a pas statue, au
Le quatrieme moyen invoque a l'appui du
vceu de !'article 20, § 8, et de !'article 21·
pourvoi (7° et 8° de l'acte de pourvoi) ne du reglement provincial sur les suites a y
releve que des considerations de fait etran- donner; que, par consequent, le parquet
geres au domaine de la cour de cassation. n'a pu valablement se saisir des pourII invoque Ia notoriete du fait que le regle- suites :
·
rnent ne serai't plus applique et son abroAttendu que, s'il est exact que Ia depugation par desuetude.
tation perrnanente n'a pas statue sur les
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poursuites a exercer, pareille decision prea- reclamees fante d'objet, il n'en est pas de
lable de Ia deputation permanente ne serait meme de !'ensemble des contributions, et
necessaire que pour les poursuites en ~ecou notamment de Ia taxe sur les velos, acquitvrement de Ia taxe que le reglement provin- . tee d'une fa<;on generale .et· sans· ancune
cial du Luxembourg a etablie sur les velo- protestation d'ailleurs des interesses >J ;
cipedes;
Attendu que ces constatatjons sou verain.es
Que ]'action a fins repressives reste sous suffisent pour justifier le dispositif du jugel'empire du principe general qui en confie ment et qu'il advient des tors sans interet
la dir.ection et !'initiative aux officiers du de renco)ltrer Ia critique des appreciations
ministere public ;
surabondantes que cett!l decision y ajoute;
Attendu que !'article 21 du reg·Iement.
Attendu que les formalites substantielles
autorise, il est vrai, Ia deputation perma- ou prescrites a peine de nullite ont ete
nente a admettre les contrevenants a trans- observees et que les condamnations prononaction et que .celle-ci peut porter meme cees sont conformes au reglement provincial; .
sur les amendes, seules peines que le reglePar ces motifs, rejette ... ; condamne le
ment commine pour infraction a ses dispo- demandeur aux frais.
sitions;
Du 25 fevrier 1919. - 2e ch. -Pres.
Qu'il suit de Ia qu'une transaction intervenant, le miilistere public est empecM M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
d'exercer des poursuites ou de continuer president. - Rapp. M. Jacques. - Gonet.
celles qui sont en cours, mais qu'il n'en conj. M. Jottrand, avocat general.
resulte nullement' en !'absence d'un texte
de loi qui lui en impose !'obligation, qu'il
soit tenu d'attendre, pour commencer des
i'" cH. - 27 fevrier 1919:
poursuites, que l'autorite administr.ative
ait pris decision;
Que, partant, !'action penale intentee RESPONSABILITE CIVILE. -'- CoMcontre le demandeur etait recevable et n'a
MUNE. FAUTE D'UN PREPosE:.- MARviole en rien Ies droits de defense du preeRE. - ORGANISATION. - Y:oiRIE. venu; que, des lors, le moyen est denue de
ENCOMBREMENT DE LA VOlE PUBLIQUE. fondement;
SEPARATION DES POUVOIRS. lNCO}lPESur le quatrieme moyen deduit de ce que
TENCE DU POUVOIR JUDI ClAIRE.
le jugement, pour se refuser a admettre
que le reglemont provincial ne recevait En m·ganisant et en entretena'f!t la police de
plus application et, provisoirement, se troula voirie, les communes agissent comme
vait tacitement abroge, "s'.est base sur des
autorite. et ne contractent pas l' engage•Considerations qui se heurtent a Ia realite
ment de maintenir tonjours les rues dans
des choses et sur des appreciations d'ordre
un etat de parjaite surete (1).
.
subjectif dans lesquelles, sortant des limites Le 'droit 'correlatij des particuliers consistant uniquement a user de la voirie
du droit, il erige en regie ses sentiments
publique, dans l'etat ou celle-ci se trouve,
personnels;
ils en jouissent non d titre prive, mais
Attendu que le jugement attaque proen vertu d'un droit special regl~ par les
clame (( qu'on ne peut serieusement pretendre que le . reglement provincial est
lois administratives (1). (Loi des 16-24
abroge; que si certaines taxes ne soot plus
aout 1790, titre :XJ, art. 3, n° 1.)
'
(1; Voy. les etudes de M. REMY dans Ia Belgique
judiciai1·e, 1881, co1.1124 et suiv.; 1895, col. ·1409 et

nistration, 1901, p: 23, et cons. les tables g·enerales du recueil; Panrl. belges, v" Competence
suiv.; 190~. col. 38~ et suiv.; 1912, col. 424 et suiv.; · ?'espective de l' adm inist1·ation el des t1·ibunaux,
1914, col. 779 et suiv.; CLOES et BON.JEAN, 1883, p. 320;
n"' 28:J et suiv.; Incompetence (Exception d') en ma.
MARCOTTY, De la voi1·ie publique pm· te1Te, p.-111 et
tieres civiles, n"' 7S et suiv.; Sepamtion des pou113; VALERIUS, 01·ganisation et 1·esponsabilite des
voirs; Responsabilite civile des communes, no• 1!l6,
communes, t. III, p. 9~. 109 et 239; RENE MARcQ,
Hl9, 167 et 179;. Quasi-rlelit, n"' 281 et suiv.;
De Ia 1·esponsabilite de la puissance publique, nos 162 cass, 13 avril 1899 ·(PA'src., 1899, I, 173); 6 feet 161!; TESSIER, La 1'esponsabilite de la puissunce
vricr 1890 (ibid., 1890, I, 79); 27 dccembt·e 1897
publiq1te, p. 168, 174 et 229 (avec les arrets du (ibid., 1898, I, 96); 18 julllet -1904 (ibid., 1904-,
Comeil d'Etat.et tic Ia cour de cassation de France);
I, 33~); 8 novembre 1894 (ibid., ·!894, I 321);
PEI\RINJAQUET, De la 1·esponsabilite des communes
15 janvier 1914 (ibid., -1914, I, 62), et le requisi. ,en] matiere de police, p. 96; Revue de l'Admi- . to ire de M. Edmond Janssens. (Voy. avis de M. Paul
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En etablissdnt un marche et en prenant les
mesures necessaires·au developpement de
celui-ci, une commune agit d tit1·e d'autorite publique, .en acquit d'un devoir lui
impose pm· la loi (1). (Loi des 16-24 aoftt
1790, titre XI, art. 3, n° 4.)
La perception de droits de place ne modifie
pas le caract ere que le legislateur imprime
au susdit acte (1). (Loi communale, arti-

(VILLE DE BRUXELLES,- C. WIELMAN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 18 avril1917, rapporte dans
Ia PASICRISIE de 1917, II, 274. (Presents:
MM. Carez, president; Bouillon, Verhaegen,
.
Journez et Scheyvaerts.)

cle 77, §, 5.)

Le pouvoi·r judiciaire ne peut connaure des
consequences dommageables d'un a'cte
1·entrant dans l'ordre des fonctions essentielles de l'autorite communale. (Code civ.,
art. 1382 a 1384.)

Leclercq, PAS! C., ·J 91n-16, I. 326) ; J\IIcHoun, De la
!'esponsabilite de l'Etat a mison des fautes de~ .~es
agents; REMY, L'Accident administmtif(Belg.jud.,

LACOUR;- Sur le moyen dMuit de la
violation, de Ia fausse interpretation et de la
fausse application de l'alinea 9 du chapitre VI de Ia loi des 1.2-20 aoftt 1790, des
articles 538, 1382 a 1384 du Code civil, 31

l'etablissement ou Ia suppression des foires et des
marches dan·s les endroits ot't eUes le j ugeront convenable, d'apres les nouvelles relations que peut
1901, p. 33 et 38).
faire naitre Ia division actuelle
royaume. (Pasin.,
1789-90, p. 301.)
(1) La police des marches est, com me Ia polic.e de
Ia voirie, une des pt·erog·atives essentiefles du pouLe 11 avri11822, le roi des Pays-Bas ordonnait, de
vilir communal, .de telle sorte que les fautes que
meme, qu' (( aucune nouvelle foire ou marche, ni
celui-ci c~mmet dans !'organisation et dans !'admiaucun changement dans le temps, le jour ou Ia manistration des marches, com me celles dont il se rend
n\ ere actuellement fixes pour leur tenue, ne poureonpable dans l'etablissement, l'entretien et Ia surrout e.tre introduits sans son autorisation speciale )).
'foutes ces dispositions temoignent deja de !'eviveillance de Ia voirie, echappent, par parite de
dence de Ia regie d'ordre public et d'interet general
. motifs, a !'action -des cours et tribunaux.
qu'elles entendaient sanctionner.
La loi du 2~ aoil.t 1790, dans son titre XI, article 3,
Puis vint Ia loi provincia.le.
no 4, confiant a Ia vig·ila1\cc eta rautorite des corps
Son article 8'l dispose que (( le conseil (provinmunicipaux !'inspection sm· Ia fide lite du debit des
cial) prononce sm· 'h)s · demm1des des conseils comdenrees, qui se vendent au poids, a l'aune ou a Ia
mesure, Ia cour de cassation en deduisait, des le , munaux ayant pour objet l'etablissement, Ia suppression, les change'?ents des foires et marches
23 aoil.t 1833, !e. droit de police communale sur les
dans Ia province)), et son article 86, n• 5, soumet ·
marches. (PASIC., 1833, p. H3). La jmisprudence
a !'approbation dn Roi les deliberations du conseil
fran~aise, dit une note au bas de cet arret, offre
sm· ces.objets.
une foule de decisions semblables ou analogues.
1
Nous avons, en fin, la loi du 27 mai 1870, qui abro(Voy. DALr,oz, v' Auto1·ite communale, sect. 2,
g·ea les articles 82 et 86, no n, de Ia loi provinciale
art. 3.)
et decida que dcsonnais ce seront les communes qui
La creation des marches a ete, de tout temps,
reg·lent souverainement Ia police des marches.
disait M. le premier avocat general Cloquette,
On trouvera dans les travaux preparatoires de
comme le .droit d'ouvi'ir des rues, du ressort de
cette loi - a\) rapport de Ia section centrale - ce
!'administration et il a donne de cette proposition
qui suit :
d'ii~•Cfutables preuves. (Cass;, 30 mars 1871, PAsrc.,
1871, I, 1;)3.)
(( La tenue des foires et marches ne pent leg·itimement etre sou mise a !'action de I'autorite qu'au
II etait dej<\ defendu, par I'OI'donnance du 17 aoftt
point de vue de !'occupation de Ia Yoie publique, du
160i, de tenir foi!·e, halle ou marche, sans octroi ou
stationnement, du maintien de I'ordre et de Ia surcong·e dn Prince et, d'apres J\L Tielemans, cette reg·le
veillance sanitaire. Ot·, c'est a Ia ·magistrature cometait meme til·ee du dt·oit romain. (TIELEMANS, Repm·munale qu'il appartient d'exercer cette autorite, qtli
toi1·e cle droit administmtif, yo Foi1·es, halles,
doit etre ainsi definie et restreinte, si ron tient a
mm·ches.)
respecter le principe de Ia liberte du commerce et
Le decret du 22 decembre 1789 trarisfera cet attrides transactions. (Ann. pad.,_ 1869-70. Documents,
but du Prince a l'autorite departementale et Ia loi
p. 363.)
des 12-20 aot\t 1790, en forme d'instl'llction aux
Le droit de police de l'autorite communale
assemblees administratives, chapitJ·e Ill, article 2,
s'exerce done sur les marches" en vertu des prinet chapitre VI, alinea 9, organisa tout le syscipes essentiels de son institution, de telle_sorte que,
teme.
lorsqne une ville etablit un marche, ou lorsqu'elle
La seconde de ces dispositions, publiee en Bel!'organise et le surveille, elle pose une serie d'actes
gique, porte que (( les municipalites proposeront

du
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et 92 de Ia Constitution, de' I' article 3, n° 1,
du decret des 16-24 aout 1790, en ce que
l'arret attaque a declare recevable l'action
intentee a la ville en reparation du dommage cause par un functionnaire public,
agissant dans )es limites de ses attributions
et commettant une negligence dans !'execution d'un ordre du pouvoir public qui echappe
a {'appreciation des tdbunaux :
Attendu qu'aux terrnes de )'exploit d'assignation le defendeur reproche a Ia deman'deresse de n'avoir pas fait en lever de Ia voie
publique, a l'heure de I' accident, Ia fontaine. '
eclipse qui obstruait le passage;
Que l'actioil est done basee sur l'incurie
de Ia ville de Bruxelles a garantir la seenrite de la circulation;
Attendu que !'article 3, n° 1, titre XI, de
la loi des 16-24 aout 1790 range, au nombre
des obJets de police confies a Ia vigilance des
corps 'municipaux, « tout ce qui interesse
Ia surete et Ia commodite du passage dans
les rues, quais et places publiques, ce
qui cornprend I'enlevement des encombre~
ments, etc. »;
Que, dans l'exercice de cette mission, Ia
commune agit comme autorite et non comme
personne civile;
.
Qu'en livrant les rues et les chemins a Ia
circulation, elle ne contracte nullement I' engagement de les maintenir toujours dans un
etat de parfaite surete;
Attendu que Ie droit correlatif des particuliers consiste uniquement a user des chemins publics dans l'etat ou ils se trouvent;
Que niles habitants d'une cmnmune ni les
passants n'en jouissent a titre de droit prive,
rnais en vertn d'un droit sp~cial regie par
les lois administratives;
Attendu que si les tribunaux pouvaient
.apprecier Ia fa9on dont Ia commune remplit
Ia mission preindiquee, censurer Ja·maniere
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dont elle accomplit les obligations de sa
charge et indemniser les victimes des fautes.
relevees par le det'endeur, ils deviendraient
Ies souverains juges des besoins de Ia voirie·
et de Ia negligence de !'administration dans
!'execution de ses devoirs de police; que le
priricipe de Ia separation des pouvoirs s'oppose a pareilles consequences;
Attendu que !'on objecterait vainement
avec !'arret attaque que !'accident est imputable a un acte de Ia vie privee de Ia deman-deresse qui a voulu favoriser, par l'etablissement d'une fontaine, le rnarche aux fleurs.
et assurer ainsi Ie maintien de Ia perception.
des droits de place;
Attendu que Ia commune agit a titre
d'autorite publique, en acquit d'un devoirimpose par Ia loi, quand elle etablit un rnarche et prend les mesures necessaires a son.
developpement; ·
· Que Ia perception des droits de place,.
effect nee conforrnement a I' article 77' § 5,_
de Ia loi cornmunale, ne modifie pas le carac-tere que le legislateur imprime au susdit
acte;
Attendu qu'il ressort done de ce qui precede que !'action se fonde sur une omfssion
dommageable de l'autorite locale chargee,_
comme pouvoir public, de veiller a Ia surete·
du passage dans les rues ;
Attendu que les articles 1382 a 1384 du,
Code civil ne sont pas applicables a Ia commune qui s'abstient de prendre, par elle ou
ses preposes, une mesure qui rentre dans.
l'ordre des fonctions essentielles de !'auto-rite;
.
Qu'en declarant, des lors, recevable !'action en dornmages-interets intentee a Ia ville
de Bruxelles, Ia decision attaquee viole les.
textes du Code civil releves au moyen;
Par ces motifs, casse ... ; condamne le
defendeur aux · frais de !'instance en

politiques echappant a Ia competence du pouvoir nees a indemniser les municijm!ites des frais que
jndiciaire. (SERRESIA, Du d1·oit de police des con-· l'etablissement et l'entretien des marches leur occa-seils communaux, sect. III, no 199, p. 238; GIRON,
sionnent.
Diet. D1·. adin., vo Mm·ches publics, II, p. 429.)
Si les municipalites et les proprietaires des halles
- disait !'instruction du 12 a out 1790- s'accordent,
Serait-ce parce que Ia ville a etahli et touche une
les unes a ne vouloir pas acheter, les autres a ne!axe, du chef de l'etablisscment du marcht\; que Ia
situation peut s'en trouver modifiee? Assurement
vonloir ni • Iauer ni vendre, alm·s le directoire du
non.
. departement ... proposait au corps le,gislatif son
avis sur la retribution qu'il conviendrait d'etablir a.
L'article 77, n° 5, de Ia loi communale soumet
·cc les tarifs relatifs a Ia perception du prix de locatitre ·de Ioyer, au profit des proprietaires, par les
tioq d_es places dans les halles, foires, marches et
marchands, pour·le depot, l'etalage et le debit de
abattoirs et de stationnement sur la voie publiqLle,
leurs denrees et marchandises.
a !'approbation de Ia deputation permanente ».
Ces taxes remuneratrices ne modifient done en
Ces taxes ne sont point, comme semble l'admettre
rien le caractere public de l'etablissement des .mar!'arret entrepris; des profits ou les bcneflces d'une
ches.
exploitation privee ; ce sont des retributions desti- ·
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cassation et de Ia decision annulee ; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Liege.
Du 27 fevrier 1919. -1re ch. - Pres.
M .· Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. ~ Rapp. M. Goddyn. - Gonet.
conj. M. Terlinden, procureur general:
PL MM. G. Leclercq et Aug. Braun, loco
Delacroix.

6 mars 1919.

1re CH. -

<CONVENTION
OBLIGATION DE .DONNER.
- INEXECUTION PAR LA FAUTE DU DI':BITEUR. ExECUTION POSSIBLE . PAR LE
CREANCtilR AUX DEPENS DU DEB!TEUR.
0-

.En cas d'inexecution par la jaute du debiteur, l'objet de ['obligation n'est remplace
par des dommages-interets, cont1·e le gre
du creancier, que si l'execution n'est pas
possible. A cet egard la loi ne fait aucune
distinction entre les obligations de donner
et les obligations de jaire ou de ne pas
jaire (1). (Code civ., art. 1134, 1142,
1144 et 1184.)
(VANDEKERKiiOVE ET cie, -

C.

GOSEBERG.)

Pourvoi contre un arret. de Ia cour d'appel
de Gaud du 9 janvier 1917, rap porte dans
Ia PASICRISIE de 1918, II, 186. (Presents :
.MM. De Cock, conseiller faisant fonctions
de president; De Busschere, Penneman,
.du Welz et de Pen·e.)
AR.Rlh.
LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de la violation, fausse. interpretation et
fausse application des articles 1101, 1126,

1129, 1134, 1136, 123~ 1237, 1243, 1246,
1142 a 1144, 1146, 1149 a 1151 et 1184 du
·Code civil, en ce que !'arret attaque, constatant en fait que !'obligation litigieuse est
une obligation de livrer nne certaine quantite de chases fongibles, a autorise l'ache·teur a executer le march!\ aux lieu et place
du vendeur et aux frais de celui-ci, alors
(1) Sic LAURENT, t. XVI, no' 195 et 196; DALLOZ,
vo Obligations, n°677; AUllRYet RAU, t.IV, p. 40eL41;
'BAUDRY-LACAI'ITINERIE et BARDE, Obligations, t. ler;
nos 429 a 436; GARSOI'Il'll~T. t. IV, IJO 2, § 12}9 et
note 6; DE!IOLOMBE, L. XXIV, nos 448 el suiv.; FUZIER-

que !'article 1144 du Code civil statue uni:...
quement pour !'obligation de faire, tandis
que I' obligation de livrer une certaine quan·
tite de chases determinees seulement quant
au genre est une obligation de donner; que
l' execution fnrcee d'une telle obligation
etant impossible (art. 1146), le droit du
cr.eancier se limite a des dommages-interets,
et qu'en autori~ant !'execution du marche
par un tiers aux frais du vendeur, l'at'l'et
attaque permet d'exiger du debiteur d'autres
dommages-interets que ceux qui ant ete
prevus lors du contrat;
1\ttendu que, les conventions faisant Ia
loi d·es parties, le creancier a le droit
d'obtenir !'objet meme de sa creance et d'en
poursuivre !'execution directe. (Code ci v.,
art. 1134 et 1184);
Qu'en cas d'inexecution pat: Ia faute du
debiteur, !'objet de !'obligation n' est remplace par des dommages-interets, contre le
gre du creancier, que si l'exe'Cution n'en est
pas possible;
Qn'a cet egard la loi ne fait aucune
distinction entre les obligations de donner
et les obligations de faire ou de ne pas
faire;
Que c'est uniquement en vue de mettre
fin a de& incertitudes du droit anterienr que
!'article 1144 a rappele, pour les obligations de faire et de ne pas faire, un principe
general du droit des obligations et· dispose
qu'au cas d'inexecution, le creander pent
litre autorise a faire executer lui-meme
!'obligation aux depens d.u·debiteur;
Que cette regie, regissant les obligations
de toute nature, et notamment les obligations de donner, ne flee hit, en vertu de
!'article 1142, que lorsque !'obligation
implique un fait personnel du debiteur
ou quand !'execution. directe necessiterait
!'usage d'une contrainte sur sa: personne;
Attendu. que !'arret entrepris a done pu,
sans violer les dispositions legales invoquees au moyen, et apres a voir constat~ en
fait que L'execution del'ob!igatiou de livrer,
conclue sans stipulation de delai, etait
possible, autoriser le creancier a faire executer !'obligation aux depens du debiteur,
et, en consequence, a acheter les marchandises fongibles aux frais du vendeur, au
prix et dans les circonstances actuelles du
marche;
HERMAN, V 0 Obligations, no' 59i>.a 601.; BEDARRIDE et
AnRA!I, Des achats et des ventes, n°' 332, 31!9 et
suiv. et 360. Contm: eass., 2 juillel 1874 (PAsiC.,
1874, I, 24~).
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Attendu que Ie demandeur objecte que
tpar cette disposition !'arret attaque permet
d'imposer au debiteur ,par suite des fluctuations du coors des marchandises, des dommages-interets plqs eleves que ceux qui
ont ete prevus au contrat. (Code civ.,
art.1150);
Q\le cette allegation manque de base en
fait, Ia disposition crit.iquee n'etant pas nne
{:OUdamnation a des domrnages-interets 7
mais seulement !'execution de !'obligation
· Vbrement consentie par le vendeur et qui n'a
pu devenir plus ouereuse que par sa faute;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
partie demanderesse aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 6 .mars 1919. - 1re ch. - Pres.
MM. Charles, conReiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. de Haene. Conal. aonj. M. Edmond Janssens, premier
avocat general.- Pl. MM.. G. Leclercq et
· Woeste.
pe CH. 6' mars 1919.

lO

TESTAMENT. _:__ LEGS.D ALIMENTS.RENTE. - DEFENSE DE CAPITALISER LA
RENTE.- RACHAT INOPERANT.

20

CASSATION.- PLURALITE DE MOTIFS.
MoYEN DIRIGE CONTRE UN SEUL. DECISION JUSTIFIEE.- NON-RECEV ABILITE •.

go

PRESCRIPTION
EN
MATIERE
CIVILE. PRESCRIPTION DECENNALE.
ACTE RADICALEMENT NUL.
NoNAPPLICABILITE.

7

1o Le legataire d'une rente viagere d' ali-

ments peut en jaire resilier le raahat
quand la libemlite avait ete ajfeatee d'une
clause d'inaessibilite et d'irraahetabilite,
pour n'en laisser que les arrerages asa'
disposition.
2° Lorsqu'un motif suJ!isant pour justifier
le dispositij n'est pas attaque, le moyen
~ dirige aontre un autre moty ne doit pas
etre examine.
3° La prescription de dix ans de l'aation en
nullite n' est pas applicable lorsqu'il s' agit
d'un aate radiaalement nul (1). (Code civ .,
art. 1304.)
(EPOUX TAELMAN ET CONSORTS,
C. HEUGEBAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour ri'appel
de Gaud du 23 mai 1917 (presents : MM. de
(~) Voy. PLANHiL, t. II, no 1287, et t. Jer, n,os 326

et suiv.

.

PASIC.,

1919.- l""PARTIE,

--·----

Cock, conseiller faisant fonctions de president; de Bnsschere, Penneman, du Welz et
de Perre); reproduit p-ar Ia PASICRisiE,
1917, II, 324).
ARRET.

LA COUR; - Sur Ie premier moyen :
violation des articles 488, 1594, 537 et 1598
du Code civil, pour autant que de besoin
des articles 544, 896, 1048 et suivants,
1542 et 1543 du Code civil; fausse interpretation et fausse application des articles 1981
du Code civil ; 581 et 582 du Code de procedure civile et, partant, violation de !'article 900 du Code civil, en ce que !'arret
attaque a declare incessible une rente viagere par !'unique motif qu'elle avait ete
declaree telle par Ia testatrice;
Attendu qu'il ressort de !'arret que Ia
rente viagere dont il s'agit a ete leguee, a
titre d'aliments, au defendeur Georges Heugebaert par sa tante avec declaration de
celle-ci que cette rente serait non seulement
insaisissable et incessible, mais encore que
ni sa legataire universelle, ni ses representants ne pourraient_jamais Ia capitaliser
pour quelque motif 'que ce soit; que, neanmoins, l'un des debirentiers racheta Ia
rente plus' de dix annees apres l'ouverture
du legs;
Attendu que !'arret a prononce Ia nullite
de cette convention, intervenue avec le Mneficiaire de Ia r1mte, comme etant incompatible avec le caractere particulier assigne a
cette liberalite par Ia volonte formelle de Ia
testatrice et a declare que Heugebaert etait
creancier des arrerages ecbus depuis Ia dite
convention, sauf a deduire de leur montant
Ia somme qn'il a touchee comme prix de
cession de Ia rente ;
Attendu que le pourvoi pretend que Ia
legalite de Ia stipulation d'incessibilite
d'une somme ou pension leguee pour ali-·
ments ne derive pas virtuellement de ce
qu'elle est insaisissable de plein droit; que
Ia clause d'incessibilite porte atteinte aux
principes d'ordre public consacres par les.
articles 544 et 1598 du Code civil, le droit
de disposer, qu'elle supprime, etant l'un des
attributs essentiels de Ia propriete; qu'elle
cree dans celui contre lequel elle est inseree
dans nne donation ou un testament nne veritable incapacite et empiete ainsi sur le
domaine de Ia loi qui pent seule regler l'etat
des p.ersonnes comme celui des biens; que
les droits incorporels et, partant, les rentes
viageres ayant nne destination alim~ntaire
soot susceptibles de transmission de meme
que les biens materiels malgre toute stipu,6
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Iation contraire d'une donation ou d'un
testament;
Attendu qu'il resulte de l'economie generale du testament, tel qu'il est interprete
par le juge du fond, que Ia testatrice a
entendu ne laisser au legataire de Ia rente
que le droit d'en percevoir les arrerages et
imposer a Ia legataire universelle !'obligation d'en faire !e_ service, sans qu'aucune
modification pflt etre apportee, de leur consentement commun, a cette modalite de Ia
liberalite qu'elle leur faisait respectivement;
Qu'il apparait de Ia que, voulant donner
un caractere incommutable au payement de
Ia rente sous forme d'arrerages, Ia testa trice
a pris une double precaution en combinant
la clause d'incessibilite avec celle d'irrachetabilite et en les rendant inseparables pour
qu'on ne put eluder !'execution de sa volonte
par un remboursement de Ia rente;
Que Ia clause d'irrachetabilite de Ia rente
a impose aux debirentiers une obligation
attachee a leur persoune dont ils ne pouvaient s'affranchir puisqu'elle constitue une
prescription imperative et une charge du
legs universe! qu'ils ont recueilli;
Qu'il advient des tors inutile d'examiner
si la chwse d'incessibilite, dont Ia validite
est seule mise en question par le pourvoi,
comporte les critiques que lui adressent les
demandeurs, Ie dispositif de !'arret, quanta
ce point du litige, trouvant deja sa complete
justification dans la defense de capitaliser
qu 'ils out transgressee;
Qtle le moyen manque done de base en fait
et en droit ;
Sur le .second moyen : violation des articles 488 1594, 1304, 2251 et suivants du
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
l'arret denonce a decide que Ia prescription
de !'action en nullite d'une cession de rente
viagt'we ne court pas taut que dure l'incapa-.
cite du cedant et en ce qu'il a fait deriver
.cette incapacite uniquement de Ia volonte du
constitnant de Ia rente;
Attendu q11'il vient d'etre etabli que Ia
solution de !'arret n'est point basee sur une
incapacite juridique proprement dite dont
la testatrice· aurait frappe illegalement le
beneficiaire de Ia rente en le mettant dans
l'impossibilite de la convertir en capital en
faisant defense aux debirentiers de substituer aux arrerages une somme fixe une fois
payee comme corresponda~t a le~r· valeur
estimative; que cette solutwn se fonde sur
la nature particuliere de Ia rente litigieuse
a raison meme de ]'objet limitatif du
legs;
Attenuu que le pourvoi reconnait, avec

!'arret attaque, qu'apres le deees de Ia
testatrice, survenu le 30 avri11888, Ia rente
fut payee au dMendeur jusqu'an 1er avril
1899, date a laquelle !'auteur des deman·
deurs en fit le raehat;
Attendu que !'arret a ecarte le moyen de
prescription oppose a Ia demande en resiliation du rachat et tire de !'article 1304 du
Code civil aux termes duquel «dans tons les
cas ou !'action en nullite ou en rescision
d'une convention n'est pas limitee a un
moindre temps par une loi particuliere, cette
action dure dix ans »;
Qu'il a motive sa decision en adoptailt
d'abord Ia. declaration faite par le premier
juge << qu'il est de principe que le delai de dix
ans ne court que du jour ou l'acte querelle
a pu se faire valablement )) et en ajoutant
« qu'en vertu des principes generaux sur Ia
prescription, celle-ci se trouve suspendue
par suite de l'incapacite d'aliener existant
dans le chef du cedant )>, le terme « incapacite » devant s'entendre non pas seulement
dans le sens de celle derivant de l'etat de
Ia personne, mais de toute situation juridique entralnant le meme effet et notamment
de !'existence d'une condition testamentaire
mettant obstacle a !'execution du contrat.;
Attendu que !'exception ou prescription
speciale deduite de !'article 1304 du Code
civil reposant sur une presomption de ratifi·
cation n'est pas applicable, lorsque'l'acte,
comme dans l'espece le rachat de Ia rente,
est radicalement nul;
, D'ou il suit que Je moyen ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a nne indemnite
de 150 francs.
Du 6 mars 1919. - Fe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Remy. - Gonet.
conf. M. Paul Leclercq, avocat general.Pl. MM. Brann et Hanssens .

2°

CH. -

11 mars 1919.

:PROCEDURE PRNALE. - AcTION PuBLIQUE. - CoNTRAVENTION.- PRESCRIPTION. - DELAI. - SusPENSION. DE LA
PRES QRIP,TION.
Le tt,ibunal ne peut condamner pam· contmvention de police commise plus d'un an
auparavant, sans releve1· une cause de
su.~pension de Ia prescription. (Loi du
17 avril1878, art. 21, 23, 26 et 27.)

._I_.
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COUR DE CASSATION
(CHARLIER.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de· Liege du 24 janvier 1919.
(Presents : MM.\ Misson, vice-president;
Pollet et Lefebvre, avocat.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi, accusant Ia violation des articles 23 ·
et 26 de Ia loi du 17 avril 1878, en ce que
les infractions pour lesquelles le demandeur
a ete condamne etaient prescrites;
Attendu que le demandeur a ete poursuivi
devant le tribunal de police de Liege en
vertu d'une ordonnance de renvoi reridue
a l'unanimite et basee sur les circonstances
attllnuantes y specifiees, du chef d'avoir :
a. par defaut de prevoyance on de precaution, involontairement cause des blessures
a autrui; b. contrevenu a !'article 72 du
reglement communal de Ia ville de Liege du
15 mars 1909 sur les tramways cimcedes;
Attendu que !'existence des circonstances
attenuantes, souverainement admise par Ia
chambre du conseil, affectant Ia nature
mfnne du fait vise sub !itt. A de !'ordonnance, imp rime detinitivement a cette infraction le caractere de contravention;
Attendu que le fait repris sub !itt. B de
Ia dite ordonnance est punissable d'une
peine de police par le reglement communal .
precite;
Attendu que lejugement denonce constate
que les contraventions ci-dessus qualifiees
out ete cornmises le 9 juin 1917;
Attendu que, bien que plus d'une annee
se fflt ecoulee entre cette date et celle du
jugement, le tribunal a neanrnoins condamne
le"dernandeur, sans rei ever aucune cause de
suspension de Ia prescription;
Que le jugement ne constate pas davantage que, dans le ressort du tribunal de premiere instance de Liege, le pouvoir judiciaire aurait suspendu l'exercice de Res
fonctions;
Que le jugement n'indique pas non plus
quelle aurait ete Ia duree de cette abstention et ne precise pas si c'est a raison de ·
celle-ci que le tribunal a c·onsidere !'action
publique comme n'etant pas eteinte par Ia
prescription;
Que Ia condamnation . du demandeur
manque done de base legale;
Par ces motifs; casse, quanta l'actioQ publiq ue, Ia decillion attaquee; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de Liege
et que mention en sera faite en marge du
1
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jugement annule; dit que les frais resteront
de l'Etat; renvoie la cause et
~es parties devant le tri.bunal de premiere
mstance de Verviers.
Du 11 mars 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien . ......,.
Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier
avocat general.

a charge

2 6 CH·.- 11 mars 1919.

PROCEDURE PENALE. - QuALIFicATION.- CHANGEMENT.- VoL.- RECEL.

La juridiction de jugement est saisie non
seulement des elements materiels constitutijs de la qualification admise par lajuridiction d'instruction, mais encore de tous
les faits qui ont provoque la poursuite et
sont couvertspar l'ordonnance de renvoi.
Il en resulte qu'elle peut, suivant les circonstances, condamner du chef de recel
un inculpe prevenu de vol (1).
(PRocuREUR GENERAL PRES LAcouR n'APPEL
DE BRUXELLES,- C. STROOBANTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Bruxelles du 24janvier 1919. (Presents :
MM. Mertens, conseiller faisant fonctions
de president; Lama! et Scheyvaerts.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen deduit de ce
que le prevenu, ayaut ete renvoye par ordonnance de Ia chambre du conseil devant le
tribunal correctionnel du chef de vol, Ia
cour declare ne pouvoir pas transformer
cette prevention en celle de recel, alors que
les faits releves dans !'instruction preparatoire impliquaient ce dernier delit :
Attendu que Ia juridictio~ de jugernent
est saisie, non seulement des elements materiels, constitutifs de Ia qualification admise
par la juridiction d'instruction, rnais encore
de tons les faits qui out provoque la poursuite et sont converts par I' ordonnance de
renvoi;
Attendu que Ia qualification de vol pent
comprendre des actes du prevenu qui constituent a Ia fois la sons traction frauduleuse
et Ia detention illicite de Ia chose d'autrui;
(1) Voy. cass., 3 aout 1917 (PASIC., 1917, I, 326, et
·

Ia note).
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que, si cette detention est un des actes qui,
denonciation calomnieuse, lorsque l'arriH
lors de !'instruction preparatoire, out servi
constate que le prevenu, dans une intende base a Ia qualification du vol eta !'ortion mechante et a l' ejfet de nuire, a
donnance de renvoi, Ia juridiction de jugeadresse au commissair·.e civil, a chm·ge
ment, tout en ecartant Ia soustraction fraud'un garde' champetre, une plainte du
duleuse, a I.e pouvoir de condamner le prechef de faux, en suite de laquelle [p, garde
venu du chtlf de recel;
a ete l'objet d'une instruction judiciaire,
Que ce pouvoir depend done d'une quesqui a abouti une ordonnance de nontion de fait, celle de savoir si les faits dont
lieu. (Code pen., art. 445, § 1er.)
le tribunal est saisi soot bien les memes 2° Manque de base le moyen deduit de .la
que ceux soumis a Ia chambre du conseil;
violation de l'article 449 du Code penal
Attendu que !'arret attaque constate que
(divulgation mechante), quand il est conle prevenu a ete avise, avant de presenter
state que les faits imputes rentrent dans
sa defense, des requisitions ecrites et subsiles previsions_ de l'articte 445, § tcr, du
diaires do parquet; qu'il se borne a dire
Code penal (denonciation calomnieuse).
,qu'il n'appert de rien que les faits retenus
(Code pen., art. 445, § 1er, et 44\J.)
.
par le ministers public a l'appui de Ia nou- 3° Est non recevable le moyen deduit de la
velle prevention auraient ete envisages par
violation de la joi due aux actes et aux
!'ordonnance de renvoi com me demonstratifs
conclusions, lorsque les articulations mandu vol; qu'il ne les examine pas au point de
quent de precision. (Const., art. 97; Code
civ., art.1317 a 1319.)
vue de I'applicabilite de !'article 505 du
Code penal;
Attendn que, pour justifier son dispositif,
(JOSEPH-ARMAND COULON.)
le juge du fond devait declarer que la detention illicite des objets frauduleusement souPourvoi cont1·e un arret de Ia cour d'appel
straits que le parquet invoquait comme de Liege du 22 janvier 1919. (Presents :
caracteristique du recel n'a jamais ete rele- MM. de Corswarem, president; Braas et
vee au coors de !'instruction preparatoire ni Thisquen.)
ne provoqua les poursuites; que, faute de ce
ARRET.
faire, Ia decision contrevient a !'article 97 de
la Constitution;
LA COUR; - Sur le premier moyen
Par ces motifs, casse ... ; dit que le pre- pris de Ia violation de !'article 445 du Code
sent arret sera transcrit sur les registres de ·penal, en ce que !'apposition par le plaiIa c'our d'appel de Bruxelles et que mention gnant de la signature Goffin n' est pas deniee ;
Attendu que l'arret attaque affirme
en sera faite en inarge de !'arret annule;
condamne le ctefendeur aux frais de !'in- d'abord que Ia prevention mise a charge du
stance en cassatioll et de I' arret annule; prevenu et libellee dans les termes du § 1er
renvoie la cause a Ia cour d'appel de Gaud. de !'article 445 du Code penal est restee
Du 11 mars 1919. - 2e ch. - Pres. etablie devant Ia cour, et precise les faits
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de constitutifs de !'infraction comme suit : « le
prevenu, en adressant au commissaire civil
president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl.
conf. M. Edmond Janssens, premier avocat nne plainte au sujet d'irregularites relatives
a un abornement de chemin vicinal, a quageneral.
lifie certaine signature apposee par le garde
Goffin de faux que ni Ia deliberation du
11 mars 1919.
2° CH.
conseil ni tout autre acte palliatif ne saurait
'justifier; qu'ensuite de cette plainte du pre1°DENONCIATION CALOMNIEUSE.- venn, ·le garde champetre a eM !'objet d'une
ELii:MENTS coNSTITUTIFS. - MoTIFS DES instruction judiciaire du chef de faux, cloJUGEMENTS ET ARRETS.
turee par nne ordonnance de non-lieu de Ia
2° CASSATION EN MATIERE RE- chambre du conseil du tribunal de NeufPRESSIVE. --;- MOYEN. - MANQUE DE chMeau en date du 17 octobre 1917 h;
Qu'il decide « que dans ces conditions, il
BASE.- DENONCIATION CALOMNIEUSE. est demontre que Coulon a agi dans nne
DIVULGATION MECHANTE.
3° CASSATION EN MATIERE RE- intention mechante eta l'effet de nuire));
Attendu que Ia cour d'appel constate
PRESSIVE.- MOYEN.- VIOLATION DE
LA FOI DUE AUX ACTES. - MANQUE DE PRE- ainsi souverainement le caractere non seulement inexact mais calomnieux des impuCISION.- NoN-RECEVABILITE.
tations formulees par le demandeur dans
1° Est justifiee la conda,tnnation du chej de l'ecrit qu'il a adresse a l'autorite;

a
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Qu'il s'ensuit que le moyen manque de
base en fait;
Sur le deuxieme moyen impliquant viola-·
tion, non pas de !'article 448 cite par le ~DB
moire, mais de !'article 449 du Corte penal qui
exige, si le fait est exact, que !'auteur l'ait
denonce dans !'unique but "de noire, ce que
!'arret attaque lie constate pas;
Attendn que les faits souverainement
con~tates par Ia decision attaquee ne reotrent pas dans les previsions de cet article,
mais de !'article 445'dont elle leur a fait nne
exacte application;
Que partant le moyen manque de fondement;
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation de !a foi due aux actes et conclusions,
de !'article 97 de Ia Constitution (defaut de
motHs) et des articles 1317 a 1319 et suivants du Code civil;
Attendu, en ce qui concerne Ia pretendue
violation de Ia foi due aux actes et conclusions, que le moyen manque de precision et
est irrecevable;
Que, quant au grief du « defaut de
motifs>>, il est de nne de fondement ainsi qu'il
resulte des considerations reprises sous le
premier moyen ;
·
,
. Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines prononcees
soot celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 11 mars 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. l\L Thuriaux. - Concl.
conj. M. Edmond Janssens, premier avocat
general.
2e

CH.

11 mars 1919.

1° ETAT DE GUERRE. - CASSATION.
· - MATIERE FISCALE. - PouRVOI. DELAI. - SusPENSioN.
2° COMPETENCE.
CoNTRIBUTIONS
DIRECTES. - {Mp()Ts ETABLIS PAR LE POUVOIR OCCUPANT. - RECLAMATION. INCOMPETENCE DU DIRECTEUR PROVINCIAL.
1° Est recevable le pourvoi forme en matiere
fiscale contre . un arret du 14 janvier
1918, bien qu'il n'ait ete fie pose au gre.ffe

de la cour d'appel .qu'apres l'expiration
du delai de quarante jours imparti, d
peinP de decheance, par l'article 14 de la
loi du 6 septembre 1895. (Loi du 6 septembre 1895, art. 14; arrete-loi du
26 octobre 1914.)
2° Le directeur provincial des contributions
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directes ~st incompetent pour statner sur
les reclamations formees par les interesses,
en ce qui concerne les impots decretes et
leves en dehors des pouvoit·s et des lois
de la nation, sans ['intervention de l' administration competente, par un acte
emanant du seul pouvoir 'executif allemand. (Loi du 6 septembre 1895, art. 5.)
(SCHRAMME,- C. DIRECTEUR PROVINCIAL DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA ~'LANllRE
OCCIDENT ALE,)
.Pourvoi centre un arret de Ia conr d'appel
de Gaud du 24 janvier 1918, rap porte dans
Ia PASICRISIE de 1918, II, 89. (Presents :
MM. van Biervliet, president; De Busschere, de Bast, baron van Zuylen van
Nyevelt et Hodiim .)
ARRlh.
LACOUR;- Vu les pourvois formes,
le premier, par Ia demauderesse agissant
spontanementpour son mari, qu'nne attestation du college des bourgmestre et eche·
vins de Ia ville de Bruges declare a voir ete
mis, le 20 septembre 1917, en etat d'arrestation par l'autorite allemande et deports
vers Sedan le 20 novembre suivant, et le
second, par le demandeur lui-meme, pour
suppleer, le cas echeant, a l'insuffisance du
premier auquel il se refere;
Attendu que ces pourvois sont connexes,
qu'ils sont diriges contre Ia meme decision
de justice, qu'ils soulevent les memes
moyens et qu'il echet d'y statuer par un
me me arret;
Attendu que Ia requete du demandeur en
cassation, dirigee contre !'arret de Ia cour
d'appel de Gaud en date du 24 janvier
1918, n'a _ete deposee au grefl'e de cette
cour qu'apres !'expiration du d.elai de quarante jours imparti a peine de decbeance
par !'article 14 de Ia loi du 6 septembre
1895; mais que Ia suspension de toutes
prescriptions et peremptions en matiere
civile, telle qn'elle a .ete etablie par les
arretes royaux des 16 aout, 28-29 septembre
et 26 octobre 1914, pris en execution de
!'article 1er, o0 6, de Ia loi du 4 aoftt 1914,
doit trouver son application en toute matiere
non penale,et notamment en matiere fiscale,
puisque !'interet pecuniaire des particuliers
s'y trouve engage;
Attendu qu'il suit. de Ia que le ponrvoi du
demandeur est recevable et que cette constatatio)l enleve, dans l'espece, tout interet
a Ia question de ·savoir s'il en est d~ meme
du recours forme par Ia demanderesse au
nom de son mari ;
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Au fond et sur I' unique moyen du pourvoi
pris par le demandeur de Ia violation des
articles 92 et 93 de, Ia Constitution; de Ia
loi du 25 mai 1910 approuvant Ia Convention de LaHaye; des articles 43, 48 et 56
de· cette Convention, et des articles 5, 6
et 21 de Ia loi du 6 septembre 1891, en ce
que, saisie d'un recours contre une decision
d'incompetence rendue par~- le directeur
provincial des contributions directes de Ia
Flandre occidentale, recours base sur une
cause legale d'exemption des contributions
fonciere et personnelle pour 1915, Ia cour
d'appel ,par !'arret attaq ue, a COUfirffifl"la
dite decision sons pretexte que Les impositions en question n'ont ete ni. etablies ni
mises en recouvrement en conformite des
lois belges: ,
Attendu que !'article 5 de Ia loi du 6 septembre 1895 a attribue au directeur_provincial des contributions directes competence
ponr statuer sur les reclamations qui lui
sont adressells en ce qui concerne taut
l'impot au profit de l'Etat que les centimes
additionnels provinciaux et communaux
compris aux roles qu'il a rendus executoires;
'
Attendu qu'il est constate par !'arret
attaqne que les c~ntributions directes mises
en reconvremeot en 1915, danS Ia commune
d'Iseghem, ne l'ont pas et'e en vertu tl'un
role rendu executoire par Je directeur provincial des contributions directes de Ia
Flandre occidental"e;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en rejetant le
recoursdu demandeur contre Ia decision du
directeur provincial de Ia Flanqre occidentale, qui s'etait declare incompetent pour
statuer sur Ia reclamation de !'interesse, et
en motivant ce rejet eo ce que« les impots
dont s'agit furent decretes et !eves en
dehors des pouvoirs et des lois de Ia nation,
en dehors de !'intervention de !'administration competente, par un acte emanant du
seul pouvoir executif allemand, et sans que,
pour ces impositions, il existat aucun lien
de droit entre !'administration intimee et le
contribuable», !'arret attaqne, loin de violer
aucune des dispositions legales visees au
moyen, a fait, au contraire, de Ia loi, nne
exacte application;
Et attendu que les formalites substan, tielles, etc.;
Par ces motifs, joint Jes pourvois et, y
statuant, les rejette ;'condamoe le demandeur' aux frais, en ce compris ceux du
recours de Ia demanderesse.
Du 11 mars 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctioos de
president. ~ Rapp. M. Silvercruys. I

Concl. con]. M .
general.

.l<~dmond

Janssens,·premier

~vocat

2°.

CH.-

11_mars 1919.

ETAT DEGUEil.RE.-CouRMILITAIRE.CASSATION. - PouR.vor. - NoN-RECEVABILITE.- ARRlilTES-LOIS DES 18DECEMBRE
1915 ET 16 NOVEMBRE 1918.
Le pou1"1JOi en cassation contre les arrets de
la cour militaire ayant ete supprime par
l'arrete-loidu 18 decembre 1915 et n'ayant
ete retabli que par celui du 16 novembre
1918, il en resulte qu'un recours en cassation, forme le 30 Janvier 1917, est non
recevable. (Arretes-Jois des 18 decembre
1915 et 16 novembre.1918.)

(VANDERSTRAETEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia 'cour militaire du 24 Janvier 1917.
Arret conforme a Ia notice.
Du 11 mars 1919. - 28 ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Dumortier. --,...
Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier
avocat general.
2.•

CH.-

11 mars 1919.

PRESCRIPTION PENALE. -- AcTION
PUBLIQUE. - NoTION. - ExERCICE REGULlER D'UN Pouvora JUDICIA IRE. - SusPENSION DES TRAVAUX DES COURS ET DES
TRIBUNAUX. - ATTEJNTE A LEUR INDEPENDANCE. - INTERRUPTION DE LA PRES·
CRIPTION, - Duafr.E DE CELLE·CI. CONSTATAT!ONS DU JUGE DU FOND.
La notion de l'action publique et de sa
prescription ne se concevant pas sans
['organisation et l'exercice regulier d'un
pouvoit• judiciaire et l'acte par lequelle
gouverneur general allemand a, au mepris
du droit des gens, arrete le cours de la
Justice nationale, ayant engendre, pm£1·
les magistrats, qui s'estirnaient atteints
dans leur independance, l'obligation de
suspendre l' exercice de leurs jonctions,
la prescription de l' action publique, telle
que l'a con{!ue le legislateur, n'a pu
suivre son ('OUI' s. Il resulte des constatations du juge dufond que, dans l'an·ondissement de Bruxeltes, l' exercice de
l'action publique s' est trouve entrave du
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12 fevrim· au 17 novembre 1918. (Const.
beige, art. 30 et 100; loi du 17 avril
1878, art. 27.)
(ALEXANDRE, ARMAND.)
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qui a saisi la juridiction correctionnelle
de la prevention d'escroquerie imputee a
l'inculpe se fonde; soit sur l'usurpation
d'une jausse qualite, soit sur l'erhploi de
manmuvres j1·auduleuses pour abuser de
la con fiance ou de la c1•edulite. (Code pen.,

Pourvoi contre un jugement dn tribunal
correctionnel de Bruxelles du 13 janvier
1919. (Presents : MM. De Ryckere, juge
faisant fonctions de president; Van Tichelen,juge snppleant, Simai:s,avocat assume.)

art. 496.)
4° Le juge dujand apprecie souverainement

L'arret de Ia c011r de cassation a ete
pnblie dans !a PASICRISIE, 1919, I, 35.Du 11 mars 1919. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl.
conf. M. Terlinden, procureur g·eneral. .

(JULES-JOSEPH-GHISLAIN RENARD
ET CONSORTS.)

ze

ca. -

11

mars 1919,

1° RECEL.- ELEMENTS CONSTITUTIFS.MoTIFS DES JUGEMENTS ET ARRihS.
2° et 3° - CASSATION EN MATIERE
REPRESSIVE. - MoYEN. - DEFAUT
D'INTERiiT. - REcEL. -· FAITS MULTIPLES. - APPLICATION D7UNE SEULE
.Pj;:INE. - VIOLATION DES DROITS DE LA
DEFENSE ..- EscROQUERJE. - FAussE
QUALITE. - MAN<EUVRES FRAUDULEUSES.
- ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION.
4° ESCROQUERIE.- PARTICIPATION.APPRECIATION SOUVERAINE.

1° Est legalement motive l'm·ret qui condamne du chef de recel, en constatant
que-le p1·evenu a, dans un but de lucre et
sachant que les denrees provenaient d'escroqzteries, volontairement recele d'importantes quantites de son. (Code pen., article 505; Const., art. 97.)

2° Le prevenu, convaincu de plusieursfaits
de recel et-oondamne a une seule peine,
est sans interet a reprocher d l' arret
denonce d'avoir fait application de l'm·ticle 65 du Code penal, sans preciser le
nombre 1de f'ails releves a sa charge et la
date de chacun d'eux. (Code pen., art.. 65

ao

et 505.)

J'ife viole pas les droits de la defense l'arret qui ermdamne du chef d'escroquerie,
en relevant l' emploi"de manmuvresfrauduleuses, alor~ que le ministere public n'aurait
invoque contre le prevenu que ['usurpation
d'une fausse qualite, du moment que l' arret de la charnbre des mises en acczisation

les elements d,e la participation dun delit
d' escroquel'ie.

. Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 19 decembre 1918. (Presents: MM. Carez, president; Simons et
Dereine.)
ARRET.
LA COUR;--:- Attendu que les pourvois
sont diriges contre le meme arret intervenu
dans une seule procedure;
Quant au pourvoi forme par Jean-Victor
Tedesco:
Sur les deux moyens rennis du pourvoi
accusant la violation des articles 97 de Ia
Constitution et 505 du Code penal, et la
· f~usse application de I' article 65du dit Code,
en ce que !'arret attaque n'a pas rencontre
les conclusions par lesquelles le prevenu,
d'une part, pretendait n'avoir pas agi volontairement, d'autre part, contestait la provenance delictuense d'une partie des choses
pretendument recelees, et pour !'autre partie deniait avoir connu cette provenance ;
Attendu que !'arret derwnce,·en s'appropriant les motifs du premier juge et en s'appuyant en outre sur des considerations de
fait qui echappent au controle de !a conr,
declare que le demandeur, dans un but de
lucre, et sachant que ces denrees provenaient
d'escroqueries commises au prejudice du
Comite national d'alirnentation, a volontairement recele, en 1916, d'importantes quantites de son;
Que Ia, condamnation du demandeur du
chef de recel est done Iegalement justifiee et
qu'il a ete aussi repondu aux conclusions
visees au moy~n ;
Attendu que le demandeur ayant ete condamne a une seule peine est sans interet a
reprocher a I' arret ent repris de lui a voir fait
application de !'article 65 du Code penal,
sans preciser le nom bre des faits de recel
retenus a sa charge, et Ia date de chacun
d'eux ·
Qu;nt au pourvoi de Jean-Franvois Frooninckx:
Sur Je premier: moyen accusant Ia viola·
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tion des droits de Ia defensl), ·en ce que
!'arret attaque, pour justifier Ia condamnation du demandeur du chef d'escroquerie,
releve a sa charge l'emploi de manceuvres
frauduleuses alors que le ministere public
n'avait invoque contre lui que !'usurpation
d'une fausse qua lite ;
Attendu que !'arret de Ia chambre des
mises en accusation, qui a saisi lajuridiction
correctionnelle de Ia prevention d'escroquerie, imputee au demandeur, se fonde sur ce
que celtii-ci aurait, soit fait usage d'une
fausse qualite, soit employe des manceuvres
frauduleuses pour abuser de Ia confiance ou
de Ia credulite;
Que !'arret entrepris a done statue dans
les limites de Ia prevention et n'a porte
· aucune attejnte aux droits de Ia defense;
Sur le second moyen pris de Ia violation
des articles 496 du Code penal et 97 de Ia
Constitution,e~ce que !'arret attaque, sans
constater que le demandeur aurait agi fmuduleusement et sans relever a sa charge Ies
elements de Ia participation punissable
d'apres le Code penal, l'a neanmoins condamne comme ayant coopere a un delit
d'escroq'uerie;
Attendu que !'arret constate que d'autres
coprevenus, dans le but de les revendre avec
benefice, se soot fait remettre des quantites
considerables de son au prejudice du Comite
national d'alimentation, soit en faisant
usage de fausse qualite, soit en employant
des manceuvres fraudu!euses pour abuser
de Ia confiance ou de Ia credulite;
Attendu que !'arret declare que le demandeur etait notoirement connu comme achetaut a un prix eleve le son provenant du
Comite d'alimentation, ce qui donnait aux
auteurs de l'escroquerie, au moment ou ils
prenaient livraison de Ia marchandise, Ia
certitude qu'ils pourraient Ia revendre au
demandeur a unprix e!eve;
Attendu que !'arret releve en outre que
le demandeur a charge un sieur Stillemans
de rechercher du son pour lui, promettant
un bon prix s'il entrouvait;
. Attendu que !'article 66 du Co~e penal
punit com me auteurs d'un de lit ceux qui, par
promesses, machination on artifices coupables,. auront directement provoque a ce
de lit;
Attendu que, dans l'espece, !'arret a pu
legalement considerer comme t.ombant sous
!'application de cette disposition pt'inale, Ies
faits de participation ci-dessus releves a
charge du demandeur;
·
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
observee~ et que Ies peines appliquees

ete

aux faits legalement reconnus constants soot
celles de Ia Ioi;
Par ces motifs, joint les pourvois, les re-·
jette; condamne les demandeurs aux depens.
Du 11 mars 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Gendebien. Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier
avocat general.
1ro

CH.-

13 mars 1919.

TIMBRE. ExEMP~ION Du DROIT.
MuTUALITES • .,-- AssuRANCES coNTRE LA
MORTALITE DU BETAIL.- TAXE D'ABONNEMENT.- Lor DU 30 AOUT 1913. - EXEMPTION MAINTENUE.

L'exemption du droit de timbre, accordee,
par la loi du 23 juin 1894, aux actes
passes, au nom des societes reconnues
d'assurances mutuelles contre la mortalite
du betail, ou en leur javeur, n'a pas ete
abrogee par la loi du 30 aout 1913, instituant,· pour les societes d'assurance, untt
taxe annuelle d'abonnement. (Lois du
23 juin 1894, art. 8, I, n° 2, et du 30 aoilt
1913, art. 30 a 38.) . .
(ETAT BELGE (ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENTj, C. SINT AMANDUS VEREENIGING.)

Pourvoi contre un jugement de Ia justice
de paix du troisieme canton de Bruxelles.
du 2 mai 1917. Siegeant : M. Halflants.
Faits : La societe de secours mutuels
« Sint Amandus Vereeniging )), etablie a.
Stoombeek-Bever, ayant pour objet d'assurer ses membres contre Ia mortalite du
betail, a ete fondee le 7 avril 1895 et Iegalement reconnue par arrete royal du 27 janvier 1896.
Elle est regie par Ia loi du 23 juin 1894.
L'administration de I'enregistrement pre-·
tendit Ia soumettre aux vrescriptions de 1111.
loi du 30 aoilt 1913; en ce qui concerne llli
taxe et abonnement des contrats d'assurances et elle reclama de ce chef nne taxe·
de 3 francs pour I'exercice 1914. La societe·
paya Ia taxe, mais assigna !'administration,.
pour cette perception qualifil~e par elle
d'illegale, en restitution de Ia somme verseeet des interets judiciaires devant Ie juge de
paix du troisieme cantgn de Bruxelles, qui
lui donna gain de cause par jugement contradictoire du 2 mai 1917, conc;u dans les
termes suivants :
« Attend1,1, q.u~ Ia partie demanderesseJ

.r·----
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allegue qu'il resulte de l'intitule meme de
Ia premiere section du chapitre IV de Ia loi
do 30 aoiit 1913 et du texte des articles de
cette loi que Ia base d'abonnement n'est due
que pour les polices d'assurance; qu'elle
ne fait pas de !'assurance mais de Ia mutualite; qu'elle n.'est pas une societe d'assurances mais une societe de secours mutuels
etque, par consequent, le droit de timbre a
ete im\gulierement per<;u;
<< Attendu que Ia partie dtlfenderesse, au
contraire, soutient que Ia taxe d'abonnement annuel, etablie par !'article 30 de Ia
loi du 30 aoiit 1913, atteint tousles contrats
d'assurance, et que Ia demanderesse etant
une veritable societe d'assurance est sujette
a cet impot;
« Attendu que Ia demanderesse est one
societe de secours mutuels contre Ia martalite du betail ainsi que Ia denomme !'arrete
royal du 21 janvier 1896, qui lui accorde Ia
reconnaissance legale; « ·Attendu que, sans doute, les membres
effectifs, en adMrant aux · statuts de Ia
societe, se proposent comme but principal
de se garantir contre le dommage qu'ils
eprouveraient par' Ia perte de leur betail,
mais que, d'autre part, en devenant mutualistes, ils contractent vis-a-vis des aut res
membres de Ia sodete un lien de solidarite
et de fraternite; qu'il s'ensuit que si nqus_
rencontrons ici un contrat d'assurance, ce
contrat n'est pas analogue aux autres contrats d'assurance, puisque, en dehors du
lien qui rattache chaque assure a Ia
societe qui !'assure, il s'etablit entre les
divers membres et !'association des rapports de solidarite et d'assistance reciproques;
<< Attendil que c'est precisement cette
idee de « secours mutuel~ >> qui forme Ia
caracteristiq ne et qui leur a valu to us les
encouragements des pouvoirs publics : les
membres d'une mutualite telle que Ia
societe « Sint Amandus Vereenig.ing >> se
connaissent tous; ils sa vent !'importance do .
risque apporte par chaque adherent; ils ant
interet a prevenir les sinistres en assistant
de leurs conseils et de leur intervention
celui qui se verrait menace de Ia perte d'une
tete de betail; ils connaissent les membres
dirigeant !'association qu'ils choisissent ou
ecartent de l'arlministration s'ils l'estiment
prudent; en un mo.t, -ils cooperent d'une
fai{OD constante a Ia vie et a l'activit,e de
leur societe; celle-ci ne poursuit aucun but
de lucre;
<< Attendu que !'on ne peut done pretendre que Ia demanderesse rentre dans Ia
· eategorie generale des assureurs profes~
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sionnels que Ia loi du 30 aoiit l!H3 a vonlu
atteindre;
« Attendu, en effet;qne !'article 33 s'exprime com me suit : « Ia taxe annuelle ·
« d'abonnement est acquittee par les asso« ciations, caisses, societes ou compagnies
i< d'a.ssurance et tous autres assureurs pro« fessionnels ayant en Belgique leur princi<< pal etablissement, une succursale ou un
« siege quelconqne d'operation >>;
, I< Attendu que cet article indique nettement que si tous les contrats d'assurance
sont sujets a Ia taxe d'abonnement com me·
le prescrit ' !'article 32, il ne peut etre
question que de tous les contrats conclus
par les assureurs professionnels, que ces
derniers soient denommes assochttions,.
caisses, societes ou compagnies d'assurance ou autrement;
<< Attendu que les societes mutualistes
reconnues, telles que Ia demanderesse,
jouissent de !'exemption du droit de timbre,
notamment pour les actes passes au nom de
Ia societe et les actes d'adhesion des
membres (loi du 23 jnin 1894, art. 8); que
ces dispositions n'ont pas Me abrogees par·
Ia loi du 30 aout 1913; .
<< Attendu que les societes mutualistes
reconnues ont toujours joui d'irnportantes ·
exemptions· fiscales, et qu'elles n'ont cesse
d'etre !'objet de nombreuses faveurs legales~"
telles que subsides, decorations, etc.;
<< Atteudu que si le legislateur avait eu
!'intention de frapper les rnutualites de Ia.
taxe d'abonnemeut destinee a rempla.cer le
droit de timbre de dimension (art. 30) dont
elles se trouvaient exemptees, il n'eut pas.
manque de ma•·quer nettement sa volonte a
cet egard;
« Attendu qu'il resulte de ces considera- -..
tions quP Ia demanderesse n'est pas debi-trice rle l'impot nouveau etabli par Ia loi du
30 aoiit 1913 sous Ia denorpination d'abon-nement des polices d'assurance;
<< Attendu que les droits irregulierement·:
per<;us sont sujets a restitution ;
<< Par ces motifs, nous, juge de paix,_
statuant contradictoirement et en derniei"'
ressort, .. (suit le dispositif). >>
Moyen unique de cassation.- Violation,.
fausse interpretation et fausse application
des articles 30, 32 et 33 de Ia loi do 30 aoiit
1913 et 8 de Ia loi du 23 juin 1894, en ce
que le jugement attaque a decide que Ia
societe defenderesse, societe mutualiste
d'assurances contre Ia mortalite du betail,
reconnue par le Gouvernement, n'-est pas
astreinte au payement de Ia taxe d'abonnement annuel etablie par les articles 30 et
!luiV!l!ltS d!!11t Joi precjtee du Q0 :,tOUt ~913.
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Developpements (resume).- Le jugement
attaque reconnait que les articles 30 et suivants de Ia loi du 30 aout 1913 soumettent
a Ia taxe d'abonnerneut tons les contrats
d'assur:mce, sans distinction, a condition
qu'ils soient conclus par des assureurs professionnels, pen importe Ia deno'mination que
ceux-ci aieut prise. II reconnalt, en outre,
que le contrat qui intervient entre Ia societe
defenderesse et ses membres constitne un
veritable contrat d'assnrance, mais il conteste que cette societe tentt·e dans Ia categorie speciale des assureurs. professionnels
que Ia loi susdite a voulu atteindre, parce
que ses membres, reunis en societe de
secours mutuels, contractent des liens de
solidarite et de fraternite, d'assistance reciproque qui out valu a ce genre de societes
tons les encouragements des pouvoirs publics, et parce qu'ils cooperent d'nne inaniere constante a Ia vie et a l'activite de
leur societe qui ne poursuit aucun but de
lucri).
Ces traits caracteristiques des societes
mutualistes contre Ia mortalite du betail se
rencontrent dans les associations mntuelles
d'assurance dont s'occupe !'article 2 de Ia
loi du 11 j uin 1874, notamment elles ne se
constituent pas en vue de realise.r du benefice, mais uniquement dans le but de procurer des jndemnites a leurs membres en cas
. de sinistre.
Or, il est incontestable·que le legislateur
de li:H3 a entendu soumettre a Ia taxe
·d'abonnement annuel les associations d'assurances mutuelles et que, par consequent,
il les a considerees comme assureurs professionnels.
Celaresulte de Ia fac;on Ia plus significative de l'emploi,dans les articles 30et 31, a
cOte du !not «-primes )) 7 des expressions premieres cotisations et contributions, termes
-qui designent et ne peu vent designer, en
m.atiere d'assurance, que ce qui ·est paye a
une societe mutuelle par ses affilies.
C'est ce qu'a decide en termes excellents
le tribunal de premiere instance de Gand,
par un jugement rendu Je 4 octobre 1916, en
cause de !'administration del'enregistrement
contre Ia caisse commune d'assurance mutuelle contre les accidents du travail « Les
industries textiles reunies )).
Si Ia Ioi de 1913 a considere comme assureurs professionnels les associations d'assurances mutnelles, il faut necessairemeut
decider, a mains que le contraire n'ait ete
pr~clame par le legislateur en termes ex pres,
que doivent etre egalement envisages com me
·tels les societes mutualistes d'assurances
..contre Ia mortalite du bet ail, societe dont

Jes traits caracteristiques essentiels son ties
memes que ceux des associations d'assurances mutuelles.
Au surplus, que faut-il entendre par assureurs professionnels, au sens de Ia loi du
30 aout 1913? Doit-on reserver cette qualification a ceux-Ja seuls qui font de !'assurance nne speculation? La negative est
certaiue; c'est ce-qu'a reconnu Je tribunal
d~ Gand dans le jugement ci-dessus cite et
c'est ce que prouve d'ailleurs peremptoirement le fait que Je legislateur, voulant
affranchir de Ia taxe d'abonuement annuel
Jes assurances contractees avec Ia caisse
d'assurance annexee aIa caisse de retraite,
ajuge indispensable dele dire (voy. art. 32,
4°). Or, cet organisme est evidemment
depourvu de toute espece de pensee de
lucre.
'
Le jugement dena nee a cru pouvoir justifier sa decisiim par cet aut're motif que les
societes mutualistes reconuues jouissent de
!'exemption du droit de timbre pour les
actes passes au nom de Ia societe et les
actes d'adMsion des membres (loi du 23 juin
1894, art. 8) et que ces dispositions n'ont
pas ete abrogees par Ia loi du 30 aout 1913;
que si Je legislateur avait eu !'intention de
frapper Jes mutualistes de Ia taxe d'abonnement destinee a remplacer Je droit de
timbre de dimension dont elles iltaient
exemptes, il n'eut pas manque de marquer
nettement sa volonte a cet egard. Cette
argumentation. ne saurait prevaloir. En
examinant attentivement les dispositions des
articles 30 et suivants de Ia 16i, on est force
de reconnaitre que le regime d'abonnement
annuel constitue pour les societes d'assurance apparalt comme un systeme conl.plet
par lequel Ie legislateur a organise tout ce
qui concerne hi perception de Ia nouvelle
tax e.
La matiere imposable, la quotite et l'assiette de l'impOt, Jes exceptions, les actes
converts par l'abonnement, le mo.de de payement, les debiteurs des droits, les sanctions,
les mesures de surveillance, Jes moyens de
preuves contraires pour constater Jes contraventions. II s'ensuit que c'est dans le
texte de cette Joi, et dans ce texte seul, qu'il
fant rechercher Ia solution du point de
savoir si tel au tel contrat d'assurance est
affranchi de l'impot.
De ce point de vue, on constate que le
legislateur a inscrit a Ia base dn nouveau
regime le principe absolument general que
taus les contrats d'assnrance sont sujets a
Ia taxe (art. 32, alinea 1er); qu'il a en suite
indique limitativement et avec precision les
quatre categories de contrats qui lui parais•

-

• ___ l_

• _-

COUR DE CASSATION
saient com porter !;exoneration (ibid., alin. 2
et suiv.); qu'enfin il n'a pas compris parmi
ees exceptions le contrat d'assurance realise
dans Ia forme d'affiliation a une societe
mutualiste contre Ia mortalite du betail.
Nous ajouterons que parmi les contrats
exemptes, il en est deux, les n°5 3 et 4, dont
les polices etaient, anterieurement a Ia loi .
de 1913, afl:'ranchies des droits de timbre de
dimension a Ia faveur de textes d'exception.
Quant a Ia circonstance que Ia Ioi n'a pas
expressement abroge !'article 8 de Ia Ioi du
23 juin 1894, elle est absolument inoperante.
En effet, apres a voir marque en termes
on ne pent plus clairs sa volonte d'ecarter,
notamment quant a Ia matiere des exceptions, l'applicabilite des lois anterieures, le
legislateur pouvait certes se dispenser de r·echereher si, et dans_quelle mesure, les dispositions nouvelles derogeraient aux dites lois
et, le cas echeant, de decreter ]'abrogation
de celles-ci.
Ille pouvait d'autant plus, en ce qui concerne l'article 8 de Ia Joi du 23 juin 1894,
que cet article, qui consacre diverses exemptions en matiere de timbre, d'enregistrement
et de greffe, a, depuis Ia taxe ri'abonnement
annuel, conserve presque toute son application.
Reponse (resume). - Pendant trois ans,
de 1913 a 1916, il ne fut pas question d'appliquer aux societes de secours mutuels les
dispositions nouvelles de Ia loi du 30 aout
1913 modifiant le droit d,ft .sur les polices
d'assurance. Ce ne. fut. qu'au mois d'octobre 1916 que !'administration emit cette
pretention.
Une remarque prealable s'impose : le
pourvoi pretend faire consacrer une innovation. Or, no us sommes en matiere d'impOt.
II est de regie qu'un impot nouveau on une
extension d'un impot ancien reclame une
disposition claire et formelle, manifestant Ia
volonte du legislateur. Rien de pareil ne
pent etre invoque pour reclamer Ia taxe litigieuse; non seulement elle n'existait pas sur
les societes de l'espece avant Ia Joi de 1913,
mais le ponrvoi ne signale aucun texte de
cette loi, exempt de tout doute, et manifestant !'intention d'innover, pas plus qu'il ne
releve dans Ies discussions quoi que ce soit
qui puisse reveler semblable intention.
En second lieu, Ia loi du 30 aout 1913 n'a
pas voulu etablir un irnpot nouveau, rnais
seulernent un mode de perception du payement du droit de timbre sur Ies polices
d'assurance.
L'article 30 Ie dit: << Le droit de timbre
de dimension etabli sur les polices d'assu-
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ranee par !'article 9, 23°, de Ia Ioi du
25 mars 1891, est remplace par une taxe
d'abonnement annuel dont Ie montant est
fixe ainsi qu'il suit : Aussi la circulaire
explicative du 24 decembre 1903 a fait
ressortir ce point de vue : <<En instituant le
<< regime de I'abonnement ll,a-t-elle dit, ((!'in« tention dn legislateur. n'a pas
de creer
« un impot nouveau, mais d'etablir un mode
<< special de payement du droit de timbre de
« dimension. 11
Comment, des Iors, pourrait-un admettre
que les societes de secours mutuels, exemptes
du droit de timbre en vertu de !'article 8 de
Ia Ioi du 23juin1894, auraient ete assujetties en 1913 a nne disposition rernpla<;.ant,
en ce qui les concerne, ce qui n'Pxistait pas?
Comment admettre qu'elles l'auraient ete a
un morle nouveau de payement du droit de
timbre, alors que, pou1· elles, il n'existait
pas cJe mode ancien? Tout au mains il eflt
fallu que Ia Ioi de 1913 abrogeat !'article 8
de Ia loi de 1894: Elle n'en a rien fait. Elle
avait cependant son attention portee sur
!'article 8; elle n'abroge le n° ,1 de cet
article qu'en taut qu'il dispose pour Ies donations (art. 61).
En vain le pourvoi, pour expliquer cette
abstention, dit- il qu'ayant manifeste sa
volonte clairement, Ie Jegislateur pouvait se
dispenser d'abroger formellement !'article 6.
Encore faudrait-il que cette volonte se soit
manifestee clairement. · Or; Je contraire resulte invinciblement des considerations qui
precedent et aus~i des suivautes:
Tout le systeme du pourvoi se resume a
dire que Ia Ioi de 1913 a soumis a Ia taxe
d'abonnement tous les contrats d'assurance;
il vent bien reconnaitre que les contrats
doivent avoir ete conclus par des assureurs
professionnels, mais, a part cette concession
dont le pourvoi ne parait pas avoir entrevu
Ia portae, ii croit son argument victorienx
et il invoque a l'appui !'article 2 de Ia Ioi
du l1 jnin 1874, qui fait figurer parmi Ies
assurances Ies societes d'assurances mutuelles ; que celles-ci soient regies par Ie
texte de !'article precite, cela n'est pas douteux, mais, ce que l'argument perd de vue,
c'est qu'a cOte de Ia Ioi de 1874, ii y a celle
du 28 juin 1894, portant sur Ies societes
mutualistes ayant des objets divers, inspires par le desir d'accorder a leurs membres
des secours en cas de besoin. Confondre ces
deux lois reposant sur des bases differentes,
c'est Sfl fourvoyer.
Et q uel est Ie caract ere essen tiel des ·
.assurances frappees par Ia taxe d'abonnement, a Ia difference des societas de
secours mutuels regies par Ia loi de 1894?

ete
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Un mot repete dans les articles 33 et 34 de
Ia loi de 1913 le revele: cette loi n'a voulu
frapperde Ia taxe que les assureurs (( professionnels », en d~autres termes, ceux qui
font de !'assurance une profession.
Qui done pretendra que les membres des
societes de secours mutuels exercent uue
profession? Ils s'affilient a ces societes pour
y trouver une aide. Les societas d'assurance, au contraire, constituent des entreprises a but lucratif; ce sont des commerces.
Nombreuses sont, au surplus, les autres
differences entre Ies assurances et les societas de secours mutuels.
La· mut.uaJite se distingue de !'assurance
par son contrat. Le contrat d'assurance est
prevu par le Code de commerce, le contrat
de mutualite est un contrat sui generis,
innome, regi par Ia loi de 1894, parses statuts et par !'article 1107 du Code civil.
La mutualite eveille essentiellement !'idee
de Ia solidarite dans le malheur; de Ia"fraternite organises; elle exerce une influence
moralisatrice, elle deyeloppe les sentiments
d'honneur et d'emu·lation au bien; I' assurance decoule de !'esprit de prevoyance,
mais ne va pas plus loin.
L'organisation technique differe dans les
mutualites de ce qu'elle est dans les assurances. L'assurance implique une organisation commerciale basee sur le payement des
primes; Ia mutualite repose, en partie tout
au moins, sur Ia bienfaisance et les subsides
des pouvoirs publics.
II en est de meme du regimejuridique:
Les assurances sout regies par Ia loi du
11 juin 1894; parmi elles, les associations
d'assurances mutuelles ont, comme les
autres assurances, . nne personnalite juridique decoulant de Ia loi etjouissant d'une
Iiberte entiere d'organisation et de fonctionnement; au contraire, Ia societe mutualiste
n'obtient Ia personnalite jurirlique que si
elle se fait reconnaltre; reconnue, elle est
regie par Ia loi de 1894.
II est done impossible, comme le fait Ie
pourvoi, de confondre les assurances et les
societes de secours mutuels.
En vain ajoute-t-il que les termes « cotisations et contributions », ajoutes au mot
(( primes » dans les articles 30 et 31 ne
peuvent s'appliquer qu'aux associations
·
mutuelles.
Ils s'appliquent aux associations d'assurances mutuelles et non aux societes de
secou'rs mutuels, et, d'ailleurs, par nne enumeration complete de ce que doit verser
!'assure, Ia loi a e:1tendu viser taus les cas
pou vant se presenter d'apres les statuts.
En vain, enfin, _le pourvoi argumente-t-il

de ce que !'article 32 n'a pas compris, parmi
Ies exceptions frappees de Ia .taxe d'abonnement, les societes, mutualistes contre Ia
mortalite du betail, car cet article ne vise.
dans Ia regie qu'il pose et les exceptions
qu'il edicte, que les contrats d'assurance.
La meme reponse s'applique au fait releve
par le pourvoi, et d'apres leqnel parmi Ies
coutrats exemptes par !'article 32, il en est
deux, les n°" 3 et 4, dont Ies polices etaient,
anterieurement a Ia Ioi de 1913, afl"ranchies
du droit de timbre de dimension.
· Le pourvoi fait grand etat d'un jugement
du tribunal de Garid du 4 octobre 191&,
mais il perd de vue qu'il s'agissait d'unesociete d'assurance, a savoir une caisse
commune d'assurances mutuelles contre les
accidents du travail; que Ia defenderesse
etait assureur et ne contestait pas sa qualite; que, des Iors, elle avait tort de rectamer !'exemption de Ia taxe, en presence de
!'article 32 de Ia loi de 1913, frappant de la
taxe d'abonnement tous les contrats d'assurance.
Le procureur general Terlinden a conclu
au rej et en ces termes :
La premiere loi beige sur les societas de
secours mutuels, du 3 avril 1851, etait,
comme le disait le rappot't de M. T'Kint de
Nayer, a Ia Chambre (seance du 21 janvier
1851, Ann. parl., p. 560) le complement de
Ia loi du 8 mai 1850, organique de Ia Caisse
generale de retraite.
S'inspirant de l'!)xemple venu de I' Angleterre, ou les friendly societies (societes ami..,
cales) etaient, deja alors, si nombreuses et
si florissantes (1), le gouvernement beige
voulut, dans le but de developper l'epargne,
grouper les humbles et stimnler en eux
!'esprit d'ordre, d'economie. et de solidarite
sociale.
Que fallait-il pour cela? Et quels buts
visait-on?
Le rapport de M. T'Kint de Nayer le dit
tres clairement : (( Ce que l'ouvrier peut
epargner sur ses salaires, afin de fot·mer
une reserve pour ses besoins futurs, est en
general peu de chose; mais vingt onvriers,
en s'associant, pourront facilement pom·voir
aux besoins d'un seul pendant sa maladio.
Cette association qui assure a chacun Ia
cooperation de tous contre des chances de
(11 Le Royaume-Uni comptait
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cette epoque

14.,000 societes amicales reconnues, comptant
1,600,000 membres, avec un revenu annuel de

2,800,000 livres et un capital accumuJe de 6 millions,
400,000 livresr
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Aux associations basees sur Ia commumaladie ou d'infirmites, dont tons ne penvent pas etre frappes, a Ia fois, accroit naute, Ia reciprocite, Ia fraternite dn but,
done, dans nne proportion immense, Ia certi- des moyens et des effets et tendant a Ia reatude et Ia suffisance des· secours, tout en lisation de Ia belle formule : r< Tous pour
reduisant l'epargne a Ia modicite d'une c;hacun et chacun pour tons (1) », le Jegislateur a prodigue les bienfaits : personnalite
prime d'assurance. »
II fallait done favoriser Ia mutualite et il civile - responsabilite limitee - dispenses
n'existait d'autre moyen pour l'Etat que de d'impOts - incessibilite des secours Ia fa ire beneficier d'un regime de faveur. Elle insaisissabilite - capacite de recevoir propriete d'nn immeuble social -exemption
devait etre un organisme privilegie.
de frais de courtage ou d'indemnite de gesAussi- c'est encore le rapport qui le dit:
« Sans affaiblir Ia liberte et Ia responsabi- tion, du chef d'operations par Ia Caisse
lite, ce double stimulant que Ia Providence d'l\pargne et de ' retraite - interets de
a donne a l'homme; sans ebranler dans les faveur - subsides pour frais de premier
populations le sentiment de ce grand devoir etablissement - sans parter d'une franqui consiste a se suffire a soi-meme, le chise postale limitee, des primes d'encougouvernement peut stimuler, encoura.ger, ragement, des recompenses et des decosoutenir tout un ordre d'institqtions qui, -rations.
Au premier rang des societes ainsi prividecompos~nt, pour ainsi dire, Ia misere dans
ses diverses causes et dans ses elements legiees se trouvent cel!es qui ont en vue
varies, Ia previent et Ia combat en d~tail. >> !'allocation d'indemnites en cas de perte, de
L'article 3 du projet de Ia loi de 1851 maladie du betail on de qomm.age cause aIa
prevoyait notamment deja !'exemption des recolte par des cas fortuits. Elles sont spedroits de timbre et d'enregistrement, pour cialement visees (2).
Elles pullulent a Ia campagne. .
tons actes passes au nom des societes de
Dans Ia partie du pays que je connais
secours mntnels, ou en leur faveur, et Ia
eommission de Ia chambre etendit ce privi- beaucoup, grace au developpement des
lege
tons certificats, actes de riotoriete, Boerenbonden, il n'est pas de village qui
d'autorisation on de revocation et autres, -u'en ait une ou plusienrs. Ces veeverzekedont Ia production devra etre faite par les ringsmaatschappijen sont le prototype de
Ia societe de secours mutuels.
societaires, en cette q nalite.
A !'aide de remunerations mensuelles,
Comme l'a ecrit M. Van den Henvel,
nombreux etaient les griefs que l'on alle- su:r lesquelles sont preleves les frais miguait contre Ia loi de 1851: rigueur trop nimes d'administration, on indemnise Jes
grande dans !'enumeration des societes pou- proprietaires des bestiaux morts ou abattus,
vant etre admises au bienfait de Ia personna- soit qu'on leur laisse Ia viande encore utililite civile; regime trop etroit et arbitraire sable, soit qu'on repartisse celle-ci, contre
dans lequel les societes reconnues etaient payement, entre les societaires. La part
contributive dans les depenses est proportoutes obligees de venir s'encadrer (1).
Aussi le nombre des societes reconnues tionnee au nombre des betes assurees.
Les combinaisons sont multiples, ~ais
eroissait·il lentement. De 13, en 1853, il
toutes sont exemptes -de !'idee de profit ou
n'etait encore que de 97 en 1870.
de lucre.
Le but etalt done manque.
Celui qui ne perd pas de betes ne touche
II fallait aller au dela. II fallait encourager davantage .encore Ia miltualite et rien. - Celui qui a un malheur dans son
augmenter les faveurs. legales y attachees. etable touche Ia valeur totale ou partielle
Ce fut l'amvre de Ia loi d~ 23 juin 1894. de sa bete, sur des bases fixes, mais sans
aucun profit.
• (< Le projet de loi que nons avons l'honneur
La decision attaquee nous dit clairement
de soumettre a votre approbation, disait
!'expose des motifs, a pour but d'eJargir que Ia « Sint Amandus Vereeniging >> est
le cadre de Ia loi de 1851, de donner nne nne de ces associations de solidarite et de
autonomie plus grande aux societes recon- fraternite.
J e ne saurais assez insister sur cette
nues, de reduire les obstacles a Ia reconnaissance legale et enfin d'augmenter les absence d'idee de lucre__: car elle distingue
avantages qu'elle procure et les garanties ces associations d'autres organismes qui,
qu'elle donne (2). >>
(1) Doc. pad., 1893-1894, seance du 24 avri11894,
(1) J. VAN DEN HEUVEL, preface au llfanuel pmp. 2~9.
tique cles societes mutualistes de Tobback.
(2) Doc.parl., 1893, Ch. des repr., p. 257 et 249, et
(2) Panel. belges, vo 111utualistes.
Senat, p. 32.

a

94

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

sons le cohvert de la mutualit~, tirent un mise en rapport avec les 'Observations qui
·certain profit de cette union.
precedent et avec Ia legislation qui regit
S.i, par exemple, plusieurs eommer<;ants · les societas d'assurances mutuelles proprese groupent pour assurer mutuellement l.eurs ment dites, est, a elle seule, Ia coodamnation
magasins et marchandises, soit qu'ils con- de Ia these de \'administration.
tractent exclusivement entre eux, snit qu'ils
Si !'on avait dit : « Desormais on percetraitent aussi avec des non-associes, le bene- vra une taxe d'abonnement », Ia solution
fice qu'ils tirent de ce commerce d'assu- serait Ia meme, mais Ia discussion devienrances etant reparti, en tout ou en partie, drait permise; mais le terme rem placer
entre les societaires, \'operation a un carac- coupe court a toute hesitation.
tere nettement commercial et les principes
On ne remplace que ce qui ex~ste; or, ~n
generaux du Code de commerce lui devien- matiere de timbre, il n'existait rien quant
aux societas d'assurances mutuelles, qui,
nent applicables.
.
Ces societas, qui ont la mutualite plus des lors, etaient et restent exemptes, sur
comme moyen que comme but, sont ce que • pied de !'article 8 de Ia loi du 23 juin 189-J.,
les articles 33 et 34 de Ia loi des 30 aoftt- pour tous les actes de leur vie sociale speci5 septembre 1913 appellant tous autres fies aux §§ 1° a 4° du dit article 8.
assureurs professionnels.
Mais, vous dit-on, on ne parle pas des
Elles sont soumises a !'article 9, § 23, de societas mutualistes dans !'article 32, .qui
Ia loi du 25 mars 1891, contenant leCode du n'excepte que quatre categories d'assutimbre, qui frappe du droit de timbre a rances de Ia taxe d'abonnement et qui
dimensions tou~ les papiers a employer par . commence par eriger en principe que tous
les polices d'assurance, les. avenants et Ies les contrats d' as.~urance sont sujets
la
copies ou ex traits delivres par l'assureur ou taxe d'abonnement (1).
par les courtiers.
Tout au plus pourrait-on deduire de cette
Tout comme les societas a primes fixes, observation que les Chambr~s ont oublie
elles sont soumises aux taxations fiscales,
\'article 8 de la loi du 23 juin 1894, on
les cotisations payees par les ·societaires qu'elles ont estime que les faveurs gouverservant de base a Ia taxe, conformement nementales, en matiere de mutnalite, etaient
aux prescriptions d'une circulaire du depar- tellement notoires qu'il etait inutile de les
tement des finances du 3 septembre 1883, affirmer de nouveau.
no 299a, § 4 (1).
Mais Ia reponse a !'article 32 se trouve
Telles etaient les regles qui reglaient, dans les articles 33 et 34, dont je vous ai
sous l'empire de Ia loi du 23 juin 1894, les deja parle et qui disent : le premier, que Ia
dispenses d'impots dont · jouissaient les taxe d'abonnement est acquittee par les
societas de secours mutuels Iorsque fut associations, caisses, societes ou compagnies
instaure, pour les assurances, par les arti- d'assurance et taus autres assureurs procles 30 et suivants de Ia loi des 30 aout- jessionnels; le second, que les associations,
5 septembre 1913, dans le chapitre IV, societas et autres assureurs professionnels
intitule Droits de timbre, un nouveau sys- doivent deposer une declaration prealable
teme de taxation sons forme d'abonnemeot.
de profession au bureau de !'enregistrement
« Le droit de timbre de dimension, dit designe a cette fin.
Les societas d'assurances mutuelles de
!'article 30, etabli sur les polices d'assurance par \'article 9, 23°, de Ia loi du l'espece de celles qui nons occupent, et spe25 mars 18!)1, est rem place par une taxe cialement Ia « Sint Amandus Vereeniging l>,
d'abonnement dont le montant est fixe puisqu'il ne s'agit que de celle-ci dans
!'instance actuelle, exercent-elles Ia profescomme suit : »
La seule lecture de cette disposition, sion d'assureur? Tout est Ia. J'ai repondu

a

I

(1) Pand. belges, vo Assumnces (ctisp. fisc.},
9~2. n• 76.
('1) Une question qui pourmit se discuter ici est
celle de savoir si l'engag·ement que· prennent, vis-avis les uns des autres, les membres d'une societe
de secours mutuels proprement dite constitue,
dans le sens legal de ce mot, un contra! d'assurance. En fait, il n'en est rien. Alm·s, qu'aux termes
de l'article 1•r de Ia loi du 11 juin 187~, !'assurance
est un contra! par lequell'assureur s'obligt, moyennan! une prime, a indemnise1· l'assw·e des pe1·tes

p.

. on dommages qn' ep!'O!!Vemit celui-ci, par suite de
certains evenements fortuits ou de force majeure,
l'ien de pareil entre mutualistes. Ils se. pi·omettent
secours, assistance, solidarite dans le malheur, mais
ces engagements ne vont iamai s au deJa de ce que
permettent les disponibililes du groupement. Le
mot assm·ance doit etre pris ici dans son sens
nsnel et non dans son sens j uridique. Or, il semble
incontestable que la taxe d'abonnement suppose
des contrats d'assurance inteo·venus selon les regles.
legales.

__ r
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amplement a cette question, que vous jugerez
etre suffisamment elucidee.
U n dernier argument, qui vient confirmer
tout ce qui precede, fixera specialement
votre attention. Au chapitre VII de Ia loi
de 1913, intitule Dispositions abrogatoires,
vous trouvez un article 61, con!ju com me
suit : « Sont abroges : ... 2° trois dispositions dont rarticle 8, I, de Ia loi du 23 juin

1894, en tant que ces articles disposent

pour les donations.

11

Ces derniers mots ne demontrent-ils pas
a toute evidence que, en toutes matieres,
sauf dans \e seul cas. de donation, Ia faveur
legale de !'exemption du timbre est maintenue; que Ia mutualite continue, com me
par le passe, a etre nettement privilegiee,
et que si, en vue des .nouvelles depenses
militai1·es exigees par Ia defense nationale,
les qhambres ont entendu exiger, meme des
societas de seconrs mutuels, un sacrifice,
ce n'a ete que dans le seul cas ou ces societes
soot enrichies par nne liberalite.
·. L'argument que !'on essaie de tirer des
textes abroges par une loi nouvelle manque
sou vent de poids, car il n'est pas impossible
_de supposer qu'une fastidieuse et seche
enumeration d'articles, vott\e a Ia fin des
discussions d'une loi, par JlDe assemblee
fatignee, pnisse etre incomplete ou fautive,
mais il a, je pense, une portae considerable
quand, comrne ici, Ia disposition abrogatoire
souligne expressement le maintien de toute
un·e legislation anterieure.
·
Je conclns au rejet avec indemnite et
depens.
ARRJh.

LA COUR; - Sur !'unique moyen de
cassation, accusant Ia violation, Ia fausse
interpretation et Ia fausse application des
articles 30, 32 et 33 ·de Ia loi dn 30 aout
1913 et 8 de Ia loi du 23 juin 1894, en ce
que Ie jugement attaqne a decide que' Ia
societe defenderesse, societe mntnaliste
d'assurances contre Ia mortalite dn betail,
reconnne pat' le gouvernement, n'est pas
astreinte au payement de Ia taxe d'abonnement etablie par les articles 30 et suivants
de Ia \oi pre_citee dn 30 aout 1913-;
Attendn que les articles 30 a 38 de Ia loi
du 30 aout 1913. relatifs au droit de timbre
sur les contrats d'assurance, n'ont pas en
pour but de creer nn impot nouveau mais
d'etablir un mode special de payement du
droit de timbre de dimension, en remplac;ant
celui-ci par nne taxe annuelle d'abonnement;
.
Qu'il faut en conclure logiquement que
les assurance~ qui etaient exemptes du droit
'

9&

de timbre sons Ia lt\gislation ancienne continuent a jouir de !'exemption du marnedroit sons Ia forme nouvelle qu'il a revetue ;.
Attendu que l'artiole 8, I, n° 2; de Ia loi·
du 23 juin 1894, organique des mutualites
ou societes de secours mutuels, exempte du.
timbre « les actes passes au nom de Ia..
societe ou en sa faveur >l; que cette immunite fiscale n'a pas ete expressement supprimee par Ia loi du 30 aoUt 1913; qu'en effet
!'article 61 de cette loi, dans !'enumeration
des dispositions abrogees, ne mentionne sons
cette rnbrique !'article 8,1, de Ia loi de-1894 qn'en taut qu'il dispose pour les
donations, maintenant ainsi implicitement
!'exemption pour les autres actes, y compris.
les contrats d'assnrance;
Attendn que !'administration invoque, iJ:
est vrai, a l'appni de sa these, Ia generalite,
des termes de !'article 32 de Ia loi de 1913,
mais que cet article n'a voulu parler que
des seuls contrats d'assurance dont les
polices etaient anterieurement soumises au
droit de timbre;
Que si le meme article 32 a exc~pte de Ia..
taxe nouvelle certaines categories d'assurances, s'ans mentionner les contrats avenus
entre mutualistes, on ne pent en inferer que·
le Iegislateur ait entendu supprimer leur
situation p_rivilegiee ancienne, alors qu'aucune indication n'a ete donnee a cet egard
ni dans les travaux preparatoires, ni lors.
des rliscussions parlementaires, ni surtout.
.
dans le texte de Ia loi ;
Attendn que ce silence, avec Ia conse-quence qu'on voudrait en iirer, serait
d'autant plus inexplicable que !'exemp-tion fiscale dont il s'agit fait partie d'un
ensemble d'avantages a !'aide desquels le
legislateur a vouln favoriser Ia multiplication des mntualites, a raison de leur haute·
portee sociale, de !'esprit de prevoyance et
' rle fraternite qn'elles cherchent a develop per
surtout parmi les classes pen favorisees de
Ia fortune, oil elles trouve11t principalement
leurs adherents; que ces a vantages servent,
en meme temps de sanction a Ia stricte
observance de Ia loi on des _statuts homologues, pnisqn'aux termes de !'article 20 de
Ia loi organique de 1894, ils peuvent etre
retires aux ·societas qui ne s'y conforment
pas; qu'a tons ces points de vue, com me
aussi a raison de Ia surveillance officielle
dont elles sont !'objet, les societes de secours
mutuels different notablement des societes'
d'assurances mntuel\es auxquelles on voudrait a tort les assimiler;
Attendu qu'il ressort de !'ensemble de ces.
·,considerations, qu'en interpret ant et en,
appliquant, comme il !'a fait, les disposi:-
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tions legales pretendilment violees, le jugement denonce n'a' pas contrevenu a leur
texte et s' est con forme a leur esprit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
!'administration demanrieresse aux fr(lis et
a une inderrinite de 150 francs envers Ia
partie defendet·esse.
Du 1il mars 1919. - Fe ch. - Pres.
M. Charles, conseiller >faisant fonctions de
president.- Rapp. M. de Hults. - Goncl.
.con.f. M. Terjinden, procureur general. Pl. MM. G: Lecl641cq et Woeste.

comme dessin ou modele industriel et qu'il
a juge que l'action etait nne action ordinciit·e en dommages-intet·ets, le moyen tire
du #faut de motifs manque de base.
Lorsque le Juge du fond constate la Lesion
d'un droit acquis mais ajoute qu'il n'a
pas ete justifie d'un dommage deja subi
appt·eciuble en argent, manque de base le
. moyen tire de la violatwn de l'article 1382
du Code civil en ce que ['existence d'un
dommage ,deja subi n'aurait pas ete constatee (SJ. ·
(SKUPIEWSKY, -

1'° CH. -

13 mars 1919.

·CONCURRENCE DE,LOYALE. -MARQUES DE FABRIQUE. MoTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:ii:Ts. CHOSE JUGEE. APPRECIATION SOUVERAINE. -MANQUE DE
BASE EN FAIT.- DoMMAGES-INTERJhS.

L'interpt·etation des actes judiciaires, non
contl"aire aux tet·mes de ceux-ci, est laissee a['appreciation dujuge du Jond (1).
(Code civ., art. 1319 et 1320.)

Le juge du fond apprecie souvet·ainement
qite le motif d'un arret anterieur, intJoque
d l'appui d'une exception de chose jugee,
n' est pas un motif indissolublement lie au·
dispositif de eette decision.
Manque de base le moyen tire de ce que la
cow· d'appel aurait reeonnu dun commercant· 1m droit privati} sur des particulnrites etrangeres d sa marque defabrique,
alors que le juge dufond a condam!'e. s?n
concurrent du chef de concurrence tlltctte
pour avoir, par ['adaptation des details
d'une marque de .fabrique et l'im.itation
d' autres elements non susceptibles de
depot, eree une confusion dans l'esprit de
l'a1:heteur (2). (Code civ., art. 1382; loi du
1er avril1879, art. 1er

a3.)

Lorsque, dans une action en concurrence
illicite, le juge dufond a rt'pousse ex pres. sement nne exception de chose jugee tiree
d'un arret d'acquittement dans nne poursuite en contrefa[Jon de marque de fabrique et repousse implicitement une
exception de non-recevabilite tiree du
dejaut de depot soit comme marque, soit
(1) Cas~ .. 2~ decembre 188o (PAsJc., 1886, I, 35);
'7 decetnb,·e 1908 (ibid., 1909, I, 40). Comp. cass.,
16 novembre 1860 (PAsJc., 1861,.1, 290, et Ia note).
(:2) Casr;., 9 novembre 1876 (PASJC., 1877, I, 7);
'i3 janvier 1887 (Belg. jud., 1887, col oilO; BRAUN et

C. SOCIETE TSCHAMKERTEN
ET cie.)

Ponrvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 29 novembre 1915. (Presents :
MM. Erpicum, president; Dury, Fasbender,
Poullet et Marcotty .)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de la violation, fausse interpretation et
fausse application des articles 1319 et 1320,
1350 et 1351 du Code civil, 4" de Ia loi du
17'avril1878, 1er et 2 de Ia Joi du 1er avril
1879, 14 a 16 de Ia loi du 18 mars 1806 et
1er de celle du 15 mai 1910, en ce que !'arret
attaq ue, alors que le j nge de repression a vait
acquitte le dernandeur du chef de contrefa<;on de marque en proclamant « que les
elements essentiels et de detail sont absolument differents et qu'on ne con<;oit pas des
lors qu'un acheteur quelque pe_u attentif
puisse confondre les deux marques)), condamne Je dit demandeur du chef de concurrence deloyale en se fondant notamment sur
Ia ressernblance de divers elements que Ia
cour examine a nouveau et dont elle tire Ia
conclusion (( qu'elle est de nature a produire
la confusion chez les acbeteurs d'une attention ordinaire >> ;
Attendu que, pour repousser !'exception
de chose jugee, Ia cour d'appel, par une
interpretation des actes qui Jui etaient SOUmiS non ·contraire aux terrnes de ceux-ci, se
base sur ce que Ia demande portee devant le
juge repressif et celle sur laquelle elle
statue elle-meme ne sont pas fondees sur Ia
meme cause et sur cette appreciation que le
considerant de !'arret repressif reproduit au
CAPITAlNE, Traite des mat·ques de fabriqtte, nos 22,
76 el suiv.
(3) SouRDAT, Tmite de la t•esponsabilite, nos 134
et 468.
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moyen n'est pas un motif indissolublement
lie au dispositif de cette decision;
Attendu que cette interpretation est souveraine et conduit, par une application
exacte des lois' vi sees au moyen, a Ia decision rendue en la cause;
Attendu qu'en declarant que ne constituent pas Ia contrefayon de marque de fabrique mais bien un quasi-delit, les agissements du demandeur consistant a s'inspirer,
pour Ia constitution de sa propre marque,
d'elements adoptes anterieurement par Ia
defenderesse pour l'empaquetage de ses
cigarettes, a faire une adaptation habile de
details decrits dans les actes de depot
Tschamkerten et d'autres non susceptibles
de depot et a produire ainsi une confusion
dans !'esprit des acheteurs d'une attention
{)rdinaire, Farret attaque n'a contredit ni a
la definition legale de Ia marque de fabrique
ni aux regles sur la necessite de depot j
Attendu que celles sur les dessins et
modeles sont etrangeres a l'espece et que
!'arret n'a viole aucune des autres dispositions invoquees au moyen;
Que le moyen n'est pas fonde;
Sur le deuxierne moyen deduit de Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 1er a 3 de Ia loi du 1er avril
1879, 14 a 16 de celle du 18 mars 1806 et
1er de Ia loi du 15 mai 1910, en ce que
!'arret attaque a reconnu a Ia defenderesse
un droit privatif sur des particularites
etrangeres a Ia marque et non, dit-il, susceptible de depfit, ainsi que sur les dispositions des elements des deux vignettes eta,
en consequence, condamne du chef de concurrence deloyale le demandeur qui avait
imite ou cree une ressembHwee entre ces
particularites et ces vignettes et celles dont
il aurait fait usage, alors que Ia loi n'ac• corde ce droit privatif que sur les marques
flt les dessins regulierement deposes;
Attendu que la decision attaquee n'avait
pas a reconnaitre et ne reconnatt pas a Ia
defenderesse un droit privatif sur· une
marque non deposee mais se borne a constater a charge du' demandeur un ensemble
de faits culpeux et dornmageables et a
ordonner Ia reparation du prejudice sur le
pied de !'article 1~82 du Code civil;
Que le moyen manque de base;
Sur le troisieme moyen, accusant Ia violation des articles 97 de Ia Constitution, 1319
et 1320 du Code civil, en ce que !'arret attaque n'a pas rencontre le moyen presente en
conclusions par le demandenr en cassation et
tendant a ce qu'il plilt a Ia cour confirmer le
jugement dont appel en ce qu'il a deboute
l'appelante de son action en dommages-intePASic.,
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rets pour concurrence deloyale du 3 decembra 1912, cette action etant contraire
a l'autorite de Ia chose jugee, non reqevable
pour detaut de depot, soit comme marque,
so it com me modele de fabrique des elements
revendiques et des lors en ce que !'arret
n'est pas motive;
Attendu que Ia decision attaquee motive
le rejet des deux fins de non-recevoir signalees par le moyen, Ia premiere .en termes
expres, Ia seconde implicitement parce
qu'elle decide que Ia demande n'est autre
chose qu'une action ordinaire en dornmages- ·
interets;
Que le moyen manque de base;
Sur le quatrieme moyen, tire de Ia violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 1382 du Code civil, en ce
que' au mepris de cette disposition, !'arret
attaque a accueilli une action en dommagesinterets fondee sur une faute commise par
le demandeur sans qu'il y ait eu prejudice et
meme reconnait.qu'il n'est pas justifie d'un
dommage deja subi;
Attendu que cet arret constate que dela
faute du demandeur est resultee Ia lesion
d'un droit acquis a Ia defenderesse; qu'il
rei eve ainsi l'existenced'un prejudice actuel;
Que, d'autre part, cet arret ne dit pas
qu'il n'est pas justifie d'un dommage deja
subi, mais, chose differente, d'un dommage
<< deja subi et appreciable en argent>>;
Que Ie moyen manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indeinnite de
150 francs envers Ia defenderesse.
Du 13 mars 1919. - 1re ch. - Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Dumortier. Conel. eonf. M. Jottrand, avocat general.
-Pl. MM. G. Leclercq etHanssens.

2• CH. -

4 juin 1919.

1° LOI.-

ARRJhE-LOI.- ETAT DE GUERRE.
CHAMBRES LEGISLATIVES EMPECHEES.
- PRINCIPES CONSTIT.UTIONNELS . ....:... FORCE
LE"GALE.

2° LOI.-

PROMULGATION.~ PUBLICATION.
CONDITIONS LEGALES. CARACTERE
OBLIGATOIRE POUR TOUTLE ROYAUME.

1° Le pouvoi1' ldgislatij puisant son autorite
dans la souverainete unique dont il deeoule
et la continuite de son fonctionnement
etant inseparable de la vie ju1'idique de la
nation, il appa1'tenait au Roi, 1'este, pen7
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dant la guerre, seul o1·gane du pouvoir
legislatif ayant conser·ve sa liberte d' action, de prendre, sous la 1·esponsabilite de
ses minist1·es, par des arretes-lois ayant
fm·ce de loi, les dispositions legislatives
qu'il estimait necessaires la defense du
territoire et la sauvegarde cles interets
vitaux de la nation (1). (Canst., art. 25
et 26.)
2° L'insm·tion cl'une lO'i au Moniteur, texte
fmnr;ais et jlmnand en regard, et l'expiration du delai apres lequel elle est 1·eputee connue des citoyens, realisent par
elles-memes le mode de publicite constitutif de la pu/Jlication legale, qui 1·end ln loi
obligntoire dans to·ut le roynwne et ce
nonobstnnt les entmves mises pur l' nuto1'ite occupnnte aux relntions entre les
diverses pcwties dtt pnys et le siege de son
gouvernement (2). (Lois des 28 fevrier 1845
et 18 avril 1898; arrete-loi du 8 avril
1917.)

a

a

(vAN DIEREN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 15 fevrier 1919.
Faits. - Un jugement du conseil de
guerre de la province de Brabant, en date
du 31 janvier 1919, constate en fait « que Ia
prevention d'avoir, a Bruxelles ou ailleurs
en Belgique, durant !'occupation, mais posterieurement au 13 avri11917, mechamment,
par Ia denonciation d'un fait reel on imaginaire, expose nne personne quelconque aux
recherches, poursuites on rigueurs de l'ennemi, est etablie; qu'en effet, il est constant
que le prevenu Guillaume Van Dieren, qui
est repute avoir disparu pendant quatre
mois en 1916; pour servir d'interprete a
l'ennemi, dans la region du front, a coopere
(1) Voy. cass:, 11 fevrier 1919, et les conclusions
de 1\L le procm·eur general Terlinden (PASIC., 1919,
I, 9),
,
(2) Sur Ia promulg·ation des lois: PoRTALIS, Expose
des motifs (LacRJt, I, 301) ; GRENIER, Rappo1·t alt
T1'ib1mat (ibid., 308); l\IERLIN, Repe1·t., vo Loi,
§§ 4, ~ et 8; LAUR\lNT, Droit civil, L Jer, nos 29 et 30;
FuziER-HEitMAN, Repe1·t., yo Lois et decrets, nos 76,
77, 89, 102, 106, 109, H8 a 120, 143 et 4-18; BAUDRYLACANTINERIE, Des pe1·sonnes, no 89.
Sur Ia publication des lois : LOCRJ!:, t. I•r, p. 414415; TOUILLIER, p. 62; AUBRY et RAU, § ~6 et note 7;
DE~IOLOMBE, t. I•r, nos 23, 24 et 28; LAURENT, D1·oit
.civil, t. ]er, n° 8 8, 12 it 16 et 23; BAUDRY-LACANTINERIE, Des pm·sonnes, §§ 93, 111 a 112.
Voy. Le 1·etouT ala legalite, brochure de l'lnstitut
de sociologie Salva~. Bruxelles, Lebegue, 1919, p. 2!5
et suiv.

avec des ennemis a Ia saisie de pommes de
terre, a charge de Belges qui Ies transportaient dans lf:)ur interet, en contravention a
!'interdiction de l'occnpant, et qu'il a ainsi
livre des personnes aux rigueurs de !'occupant, notamment Franc;ois Van Assche, qui
fut condamne a 25 francs d'amende )),
En consequence, vu !'article 2 de J'arreteloi du 8 avril 1917 determinant l'effet des
dispositions prises par le gouvernement,
I' article 7 de l'arrete,loi du 11 octobre 1916
relatif a l'etat de guerre eta l'etat de siege,
!'article 1er de l'arrete-Ioi dn 8 avril 1917
relatif aux crimes et delits contre la surete
de l'Etat, ajoutant !'article 121bis au Code
penal, I' article 2 de cet arrete-loi, les
articles 31 et 40 du Code penal ordinaire,
185 du Code de procedure· militaire, 194 du
Code d'instruction criminelle, le conseil de
guerre a condamlie le prevenu a un emprisonnement de cinq ans et a nne amende de
1,000 francs (trois mois d'ernprisonnement
subsidiaire) et, en outre, a !'interdiction a
perpetuite des droits electoraux et des
droits enumeres a I'article 31 du Code penal
ordinaire et aux depens.
Devant cette j uridiction de premier d13gre,
le prevenu avait depose des conclusions
ecrites, par lesquelles il sontenait que les
arretes-lois des 11 octobre 1916 et 8 avril
1917' auxquels on lui reprochaitd'avoir contrevenu, ne pouvaient etre appliques par les
tribunaux « parce qu'ils sont contraires aux
articles 25, 26, 78, 129 et 130 de la Constitution, anx articles 4 et 10 de Ia loi du
18 avril 1898 modifiee par celle du 28 decembra 1909; il invoquait !'incompetence du
conseil de guerre; et demandait a celui-ci
« de declarer Ies arretes-lois du 11 octobre
1916 et 8 avril1917 illegaux parce que contraires a Ia Constitution ».
Ces conclusions furent cornbattues par
ecrit par le ministere public, et le conseil de
guerre les rencontra dans Jes motifs· qu'il
developpa dans Ia premiere partie du jugement dans Iaquelle il declarait « que les
arretes-lois vises en Ia cause ant force de loi
a partir du jour ou. ils ont ete declares
devoir entrer en vigueur, a l'egard du prevenu, bien qn'il se soit trouve en territoire
occupe par l'ennemi, lors des faits lui imputes ; se declare competent pour connaltre des
faits de Ia prevention ll.
Sur appels reguliers, tant du pre'>:enu
que de J'auditeur militaire du Brabant, Ia
cour militaire, seant a Bruxelles, a connu
de la cause a son audience du 15 fevrier
1919. Les qualites de l'arret portent « vu
les conclusions prises par Me Van Eecke
pour Je prevenn ll.
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Mais il n'est 1;eproduit aucun ecrit relatant ces conclusions.
L'arret attaque est congu comme suit :
« Attendu que' Ia cour a deja nettement
manifeste sa volonte de reconnaitre !'existence legale des arretes-lois pris par le Roi
de 1915 a 1918 et de les appliquer; qu'en
vain, dans l'espece, Ia defense invoque Ia
violation des articles 25, 26, 78 et 120 de Ia
Constitution; que l'impossibilite d'observer '
ces dispositions est indfmiable;
« Que, d'autre part, les circonstances
imposaient des mesures legales; qu'ainsi
Ia fixation du contingent ne pouvait etre
reglee, en conformite de ce que prevoit !'article 119 de Ia l.oi fondamentale, et, des lors,
il fallait choisir : ou considerer comme suspendus les principes edictes par Ia Constitution, ou renoncer a toute defense contre
l'envahisseur, s'incliner devant le fait accompli, admettre que Ia force prime le droit,
et !'hesitation n'etait plus admissible;
« Attendu que !'adage salus populi
suprema lex tro.uvait en l'occurrencetoutesa
force, en raison des circonstances; qu'il
fallait l'appliquer sans se laisser arreter
par des dogmes politiques qui auraient conduit Ia Belgique a Ia ruine;
<< Attendu que c'est c.ontraint par les evenements que le Roi a accepte d'exercer seul
le pouvoir legis Iatif; c' est Ia necessite de
sauver l'Etat qui !'a inspire et a legitime
son intervention; que si, en temps normal,
Ia Chambre des representants et le Senat
possildent et exercent avec le Roi le pouvoir
de faire des lois, c'est en vertu d'un mandat
que leur donn'b Ia Nation, et !'on peut affir- ·
mer que celle-ci, vu l'impossibilite de reunir
les Ghambres, a confie a Ia seule emanation
du pouvoir legislatif pouvant encore se maJ;~ifester, unmandat tacite, en vertu auquel
le Roi seul a exerce ce pouvoir; les arreteslois edictes au cours de !'occupation sont
restes ainsi !'expression deJa volonte de Ia
Nation et lem·s prescriptions doivent etre
considerees com me emanant de l'autoritesouveraine;
« Attendu que Ia defense invoque encore
la violation de ]'article 129 de Ia Constitution et de Ia loi du 18 avri11898 relatifs a Ia
publication des lois et arretes royaux ;
(( Qu'il suffit pour repondre ace moyen de
rappeler que l'arrete-loi du 8 avril 1917
prescrit que les dispositions edictees par le
pouvoir legal seront applicables, dans toute
l'etendue du royaume, au fur eta mesure de
la liberation du territoire et sans nouvelle
publication; que telle est Ia loi et il n'appartient pas a Ia cour de Ia juger, elle doit
!'observer;
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« Qu''1n surplus, Ia loi dont !'application
est requise par le ministere public a ete
publiee ati Moniteur belge et qu'elle est
censee connue de tons;
« Attendu, en outre, que l'inculpe est mal
venu a invoquer son ignorance; puisqu'il n'a
pu croire que les actes antipatriotiques qui
lui sont reproches echapperaient a toute
repression; que Ia fletrissure populaire dont
il a ete !'objet et le blame de !'opinion
publique ont df't suffisamment attirer son
attention sur l'impossibilite de laisser sans
repression ses agissements, dont le caractere
reprehensible n'a pu lui echapper;
« Qu'il suit de ces considerations que le
moyen invoque ne peut etre accueilli;
« Attendu qu'il importe d'ajouter que
l'arbitraire n'est pas a craindre, lorsque le
juge applique des dispositions ayant a ses
yeux un caractere legal et qui sont unanimement reconnues justes et necessaires, qui
sont imposees par Ia conscience publ!que,
sous Ia sauvegarde de laquelle, comme le
proclame Ia Convention de La Haye, de·
meurent lespopulations;
« Attendu que le fait de denonciation a
l'ennemi declare constant par le premier
juge est seul demeure etabli par· !'instruction sui vie devant Ia cour, et que Ia peine
prononcee en constitue Ia juste repression;
« Par ces motifs, vu les dispositions
legales vi sees au jugement, regoit les appels
et, y faisant droit, confirme Ia decision entreprise et condamne Van Dieren aux depens
d'appel. >>
Contre cet arret, pourvoi du prevenu
formule en temps utile le 10 mars 1919.
Me Louis Andre a depose a l'appui du
pourvoi un premier memoire le 3 avri11919
et un second . memoire complementaire le
29 avril 1919.
Le premier memoire invoque et developpe
deux moyens :
Le premier pris de Ia violation des
articles 9, 25, 26~ 67, 78, 94, 97, 98,
107 et 130 de Ia Constitution, 20 de Ia loi
du 15 juin 1899 du Code de procedure
penale militaire et 445 du Code penal
ordinaire, en ce que l'arret denonce considere les arretes-lois dont il s'agit comme
des actes du pouvoir legislatif alors qu'ils
ne sont que des actes du pouvoir executif, justifies par Ia necessite, mais
Soumis aux regles generales etablies par Ia
Constitution et notamment a !'article 107
de celle-ci; qu'il adlli.et sans motif !'existence d'une delegation.du pouvoir legislatif;
qu'en consequence il admet que ces arretes
ont pu modifier a l'egard du demandeur les
regles de lit competence. etablies par Ia loi
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et qu'il applique au demandeur une peine
plus severe que celle qu'autorise le Code
penal ordinaire.
.
Si le Roi a pu, pendant !'occupation de Ia
Belgique par l'ennemi, prendre valablement
des dispositions reglementairesque Ia necessite commandait pour maintenir Ia vie
publique et assurer Ia defense de Ia nation,
il ne s'ensuit pas que les arretes qu'il a
pris sont des lois; une disposition de !'autorite est une loi, un arrete royal, un reglement provincial ou communal, non pas a
raison de !'objet auquel elle s'applique mais
a raison de l'autorite dont elle emane.
Si, dans Ia partie occupee de Ia Belgique,
Ia majorite des mAmbres du Senat ou de
la Chambre s'etaient reunis et avaient,
apres deliberation, vote certaines mesures,
celles-ci auraient eu exactement Ia meme
force obligatoire que les arretes pris au
Havre par Ie Roi. Qui cependant eut ose
soutenir que ces mesures etaient des lois ?
Le pretendu mandat tacite que Ia nation
aurait confere au Roi ne repose que sur
!'affirmation de Ia cour militaire et n'a
qu'une valeur hypothetique. Au surplus les
actes que le Roi accomplirait comme delegue du pouvoir Iegislatif conserveraient
leur nature propre.
Entin Ie pouvoir qui, sons !'empire de Ia
necessite, se substitue au pouvoir Iiigislatif
ne peut que combler Ies Iacunes de Ia legislation, mais non porter atteinte aux lois
·
existantes.
Le fondement juridique du pouvoir du
Roi ne peut deriver que de !'article 67 de
Ia Constitution, qui lui confere le pouvoir de
faire des reglements et arretes necessaires
pour ]'execution des lois.
.
S'il arrive que le chef de l'Etat soit
contraint de sortir des voies juridiques, de
faire un acte extralegal, ce ne sera pas un
coup d'Etat, mais un accident niicessaire,
une faute inevitable, engageant gravement
Ia responsabilite du gou vernement, mais
pouvant aussi etre converti par ce qu'on
appelle un bill d'indemnite.
C'est un principe certain que Ia force
majeure se limite strictement a son objet,
et de ce qu'il est impossible de respecter
certains articles de Ia Constitution, on ne
peut pas conclure au droit de violer les
autres.
Les arretes du Havre ne sont valables
qu'a titre de mesures reglementaires et non
a titre de lois, et les tribnnaux ont, aux
termes de !'article 107 de Ia Constitution,
1e pouvoir et le devoir d'examiner non seulerrient leur constitutionnalite mais leur
Aegalite.

Or, lorsqu'une matiere est reg lee par Ia
Ioi, il n'appartient pas au Roi de Ia reg! em enter a son tour.
Et alors meme que ·les arretes pris au
Havre seraient des lois, Ie pouvoir legisla. tif extraordinaire dont ils emaneraient,
n'existant que dans Ia limite de Ia necessite
de .. pourvoir ·aux exigences de Ia vie publique, cette necessite n'existe pas lorsque
Ia matiere est reglee par Ia Ioi.
Le second moyen pris de Ia violation des
articles 69, 97 et 129 de Ia Constitution,
2 et 445 du Code penal ordinaire, 2 de
l'arrete-Ioi du 8 av,ril 1917 determinaut
l'effet des mesures prises par !'occupant et
des dispositions arretees par le gouvernement, 4 de Ia Ioi du 18 avril 1898 modifiee
par celle du 28 decembre 1909, 1er de
I'arrete-loi du 8 avril 1917 relatifs aux·
crimes et deli ts contre Ia sO. rete de l'Etat
ajoutant au Code penal un article 12lbis,
20 du Code de procedure penale militaire,
1317 a 1322 du Code civil sur Ia foi
due aux conclusions, enfin 2 du Code civil,
en ce que !'arret denonce declare obligatoire, taut au point de vue. de Ia competence.
qu'au point de vue du fond, les arreteslois dont il s'agit dans Ia partie de Ia Belgique qui a ete occupee, alors qu'ils n'y
ont ete publies ni pendant l'occupation
ni a pres Ia liberation du territoire, ou tout
au moins, sans constater que cette publication aurait en lieu, malgre les conclusions
formei!es prises a ce sujet par le demandeur.
Subsidiairernent du moins, en ce qu'il
applique au demandeur, au lieu de Ia peine
etablie par l'ar.ticle 445 d!l Code penal, Ia
peine etablie llar !'article 121bis de l'arrete-loi du 8 avril 1917' a raison d'un fait
commis en territoire occupe avant Ia liberation de celui-ci, donnant aiusi a Ia loi penale
un effet retroactif.
La publication par voie du Moniteur est
une force essentielle, indispensable pour
permettre aux trib,unaux !'application de Ia,
loi. A supposer que les arretes-lois soient
des lois, ils dev:aient done necessairement
etre publies avant d'etre appliques.
Or, pendant tout le cours de ]'occupation
les cours d'appel et Ia cour de cassation ont
refuse !'application des arretes-lois du
Havre, parce que ces dispositions n'avaient
pas ete publiiies en territoire occupe; dans
pareille situation, Ia cour militaire faisant
application par son arret du15 fevrier 1919
deE arretes-Iois vises au ~oyen, am·ait dO.
constater le fait de leur publication en territoire occupe, en s'expliquant sur Ie point de
savoir si cette publication avait eu lieu,
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soit avant, soit apres Ia liberation du territoire. L'arret n'a rien fait de semblable. II
a viols Ia foi due aux conclusions.
Consideres en eux.-memes, les motifs de
I' arret soot sans valeur. D'abord pour suppleer au rlefaut de publication legale, on
iovoque vaioement l'uo des. arretes pris au
Havre, le 8 avril 1917, puisque cet arrete
n'a pas ete lui-meme publie regulierement,
et que, des lors, eo droit, il ne pent etre
applique par les tribunaux.
Ensuite, lorsque !'arret attaque affirme
que« l'arrete-loi a ete [mblie au Moniteur
et qu'il est cense ·connu de tons)), il se met
.en contradiction avec les arrets anterieurs
des cours d'appel et de Ia cour de cassation,
et son affirmation est insuffisante e.t inoperante, parce qu'elle meconnait !'importance
et Ia portee de Ia regie tutelaire de Ia publication, telle qn'elle est proclamee par !'article 129 de Ia Constitution, precisee par
!'article 2 du Code penal, commentee avec
autorite par Jlill'II. Laurent. et Thonisseo,
organisee snccessivement en Belgique par
!'article 1er dn Code Napoleon, l'anete do
gouvernement provisoire d)l 5 octobre 1830,
les. lois des 19 septembre 1831-28 fevrier
1845 et 18 avril 1898, qui toujours ont assimile Ia publication de Ia loi « a sa diffusion
dans le public >' (voy., en ce sens, etude de
:M. Schicks dans Ia Revue pratique du nota1'iat, 1917' et renvoi a Jlil. le professeur
Thiry). II faut a voir soin de ne confondre Ia
publication ni avec la promulgation, ni avec
Ia simple insertion au Moniteur.
·
La publication suppose que le Moniteur
contenant \'arrete-loi a ete repandu en Belgique, ce qui n'a pas en lieu.
Lorsque, eo fevrier 1918, Ia cour d'ap.pel
de Bruxelles a ordonne des poursuites contre
le soi-disant conseil des Flandres, elle s'est
fondee nuiq nemeot sur les dispositions de
droit commun; elle o'a pas fait allusion, pas
plus que Ia cour de cassation,"aux arreteslois qu'on pretend appliquer aujonrd'hui.
C?est Ia preuve que les corps judiciaires les
plus eleves, ou bien igooraieot les arreteslois, ou bien les consideraient cornme inapplicables.
.
Subsidiairement, pour le cas ou Ia pu bli·
cation vi see par I' arret attaque serait ad mise
com me legale et constitutionoelle, le mernoire
discnte la portee de l'arrete-loi dn 8 avril
1917' relatif a l'effet des dispositions du
pouvoir legal en territoire occupe; il distingue, a ce point de vue, les arretes-lois
qui dispos.ent eo matiere de competence de
ceux qui reg lent le fond. On rencontre dans
les derniers, sons le rapport du respect du
priocipe gew)ral de Ia oon-retroactivite des

101

lois, des difficnltes d'applicatioo qui oe se.
preseotent pas pour les autres.
Specialement, en ce qui coocerne !'application des peines commiw§es par l'arrete-loi
dn 8 avril1917 relatif aux crimes et delits
contre Ia surete de l'Etat, il. pretend que
conformemeot au principe de noo-retroactivite et aux termes de ces dispositions, !'application eo pays occupe ne pent eo etre
faite qu'aux faits posterieurs en. date
la
liberation du territoire.
On ne peut se prevaloir eo sens contraire
du rapport au Roi, qui precede l'arrete-loi
dont s'agit, parce que' ce rapport est peu
clair, an pointq u'il reconnait expressement
dans le meme passage que ]'execution des
arretes-lois a pu et pent etre suspendue par
Ia force ennemie; qu'il n'a pas ete insere au
Moniteur et qu'il n'est pas sigoe par le Roi.
Quant aux considerations finales de !'arret
den<ince, relatives a Ia moralite des actes
reproches au demandeur, le memoire estime
qu'elles ne soot pas a leur place· dans un
arret de justice; les tl'ibunanx appliqueot
les lois et non des preceptes de morale. Elles
oe soot pas concluantes.
·sons Ia d.ate du 29 avril1919, Jllle Louis
Andre a depose pour le dema.ndeur un
second memoire complementaire dans lequel
il amplifie les developpements a l'appui du
second moyen. II combat notamment Ill,
theorie en matiere de publication formulee
en note sons 1'arret de cassation du 5 j uillet
1917 (PAsrc., 1917, I, 275) et so us !'arret de
Ia cour d'appel de Liege dn 26 fevrier 1917
(ibid., 1918, II, 182).

a

Le procureur general Terlinden a conclu
au rejet dans les termes suivants :
J e ne m'attarderai pas au premier moyen.
Il y a ete repoodu, d'nne maofere definitive, par notre arret dn 11 fevrier 1919.
Partageaot . rna maoiere de voir, vous
avez alors reconnu aux ar!·etes-lois le caractere de veri tables lois, obHgatoires .a I' ega!
de cell es-ci.
·
.
On ne peut les assimiler a des mesures
reglementaires d'admiilistratioo- qui obligeraieot, a raison de Ia necessite.
La these du pourvoi ne sera pas accueillie,
car le sens de votre arret n'est pas douteux.
Il proclame- et il oe saurait en etre autremept - qu'.eo edictant ses arretes-Iois, le
Roi agissait, non en vertu d'une delegation de Ia Nation, mais reunissait eo sa personne royale tons les attributs, tons les pouvoirs, toute Ia souverainete du people beige.
C'est Ia Nation qui parlait par sa voix.
Cette question est - des lors - close
pour nons.
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Votre doctrine est certaine et il faudrait, (PAsrc., 1917, I, 54), que Ia loi du 18 avril
contre celle-ci, !'insurrection, qui ne se pro- 1898, Jaquelle n'a fait que confirmer le
duira pqint, d'un juge, pour que Ia discus- systeme de Ia loi du 28 fevrier 1845, en
sion puisse se rouvrir ... , mais, cette fois,
edictant que les arretes royaux deviennent
obligatoires le dixieme jour apres celui de
devant vos chambres reunies.
Le second moyen se heu~te, lui aussi, a leur publication an Moniteur, a moins
!'arret auquel je me permets de vous ren- qu'une autre date n'ait ete stipulee, prevoyer, mais ici Ia controverse est possible et . suppose Je temps de paix, c'est-a-dire une
je me felicite meme qu'elle se produise, car periode ou le journal officiel, publie reguelle va vous permettre de mettre fin a des lierement, circule librement dans tout le
hesitations, qui n'ont que trop longtemps royaume.et ou chacun peut le recevoir sans
entraves et en prendre connaissance. De ces
dure.
Le demandeur en cassation a ete con- premisses, vous deviez naturellement condamne, pour avoir, a Bruxelles, ou ailleurs clure que, dans chaque espece, il appartient
en Be!g1que, durant !'occupation, mais pos- au juge du fond de rechercher si Ia publiterieurement au 13 avril 1917, mecham- cation a ete reguliere et de nature a etre
ment, par Ia denonciation d'un. fait reel ou connue des citoyens.
imaginaire, expose nne personne quelconque
Le 5 juillet 1917 (PAsrc., 1917, I, 275),
aux recherches, poursuites au rigueurs de vous vous ecartez sensiblement de ce preJ'ennemi, fait prevu et puni par l'arrete-loi mier systeme, mais vous reconnaissez cependu 8 avril1917.
dant encore que si « d'apres le systeme de
Cet arrete-loi - vous dit-oo. - n'ayant publication des lois et arretes de Ia loi du
jamais ete publie, dans Ia partie occupee de 18 avril1898, Ia forceobligatoirede ces actes
Ia Belgi([ue, ni pendant !'occupation, ni resulte d'une presomption juris et de jure
apres Ia liberation du territoire, n'obligeait attachee a leur insertion au MoniteU1' eta
pas le demandeur en cassation et Ia cour J'expir~tioo. d'un laps de temps determine n,
·
militaire ne pouvait le lui appliquer.
il faut toutefois << admettre ,qu'un empecheLa meme question se pose pour d'autres mejlt de force majeure a pu rendre imposarretes-Jois repris a Ia decision attaquee, sible Ia connaissance de Ia Joi ou de !'arrete
celui du 8 avril 1917, etendant l'effet des et exercer ainsi nne influence destructive
dispositions prises au Havre au territoire de Ia presomption legale >J.
beige tout entier et ce, sans nouvelle publiVous avez entendu qu'on objecte ace syscation, au fur et a mesure de Ia liberation teme d'imposer Ia loi a Ia collectivite, en
du ten·itoire, et celui du 11. octobre 1816, vertu d'une presumption juris et de jure,
relatif a l'etat de siege et 'a l'etat guerre, a· laquelle cependaut pourront se soustraire
deferant auxjuridictions militaires les crimes les membres de cette collectivite, en invoet delits contre Ia surete de l'Etat et notam- quant, in singuli, Ia force majeure. - II
ment !'infraction qui a servi de base au
faut reconnaitre que !'observation n'est pas
jugement dont Ia cassation est entreprise. sans valeur.
Mais Ia verite etait en marche.
Posons exactement .Je probleme, en le
generalisant : Les arretes-lois, pris par le
Le 11 fevrier 1919 (PAsrc., 1919, I, 9)
Roi, au Havre, ou ailleurs, et publies par enfin, dans !'arret dont je viens de vous
insertion dans Je JJ1oniteur belge, au cours parler, en commenc;ant, vo.us affirmez tres
de !'occupation allemande, c'est-a-dire a un nettement que « !'insertion d'une loi au
moment ou le journal officiel ne penetrait Monitew· n'est pas destinee a Ia porter a Ia
pas regulierement et ne circulait que tres connaissance du public, mais uniquement a
difficilement dans. les provinces occu pees, lui imprimer un caractere d'authenticite qui
obligent-ils, sans nouvelle publication, les sujfit, pour que, des ce moment, elle soit
habitants de ces provinces et les cours et presumee connue de tous >>.
tribunaux sont-ils tenus d'en faire l'applin n'est pas douteux que cette affirmation'
dont on s'est etonne, eilt ete moins Jacoeation?
Plus simplement : ces arretes-lois oo.t-ils nique, si Ia question a resoudre aujourd'hui
ete legalement publies et, par voie de con- avait ete alors soulevee expressement.
sequence, sont-ils reputes connus et, des
Votre arret demande a etre mis au point
lors, obligatoires?
et votre systeme do it etre precise.
Vous avez, dans ces derniers temps;ete
D'accorrl avec les auteurs - connus de
saisis trois fois de cette importante question
vous - de deux etudes anonymes remaret vous l'avez resolue avec des nuances quables, paruesdans laPASICRISIE (1918,11,
diverses.
182) et dans Ia Belgique judiciaire (29 mars,
Vous avez decide, le 13 novembre 1916 p. 303), je vous propose d'adopter definiti-
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vement Ia doctrine en germe dans votre
derniere decision.
Elle est, a mon avis, seule compatible
avec le systeme des lois de 1845 et de 1898
qui, en Belgique, ont successivement regi
Ia questio'n et elle ale merite de s'affranchir
detinitivement de la notion du Code Napa. leon, desormais abroge.
J'ai le sentiment que c'est par un traditionnalisme inconscient que !'on a continue
de voir dans Ia publicite effective de Ia loi
Ia condition essentielle de son applicabilite.
Certes, Ia loi ne peut etre appliquee que
si elle est connue- mais cette connaissance
n'ayant ete, n'etant et ne pouvant jamais
etre que fictive, c'est a Ia loi qu'il appartient
de determiner, selon les mamrs et aelon les
epoques, quand et comment cette fiction est
atteinte, c'est-a-dire quand et comment Ia
loi est reputee connue. lei, comme en toutes
matieres, ce qu'une loi a fait une autre peut
le defaire et je vous demontrerai qu'il y a
eu, dans !'occurrence, changement de legislation,
Entre le peuple, pour qui Ia loi est faite,
et le legislateur, il faut un moyen de communication; car il est necessaire que le
peuple sache, ou puisse savoir, que Ia loi
existe et qu'elle existe comme Loi.
Comme le dit CHAUVEAU sur CARRE, a qui
· j'emprunte cette observation preliminaire, Ia
promulgation est done le moyen de constater
!'existence de Ia loi et de lier le peuple
a !'observation de ceJle-ci. (CHAUVEAU Sur
CARRE, Jnt1'oduction, t. XXIII.)
Dans l'impossibilite o\ll'on etait de porter
Ia loi a la connaissance personnelle de taus
les citoyens, on doit toujours proceder par
voie de notification collective. Celle-ci se fit,
d'abord, a son de trompe, de tambour' par
proclamation et affiches, et M. BERRYAT8AINT- PRIX a consacre dans Ia Revue litran-

gere et fran paise de legislation (1858, t. V,

p. 279) une longue etude a la recherche des
dim\ rents modes de publication des lois, des
Romains a nos jours.
Mais le probleme etait pratiquement insoluble etl'on n'aboutit qu'a la reconnaissance
d'une fiction qu'il fallut organiser legalement.
Des Iars, le probleme se trouva facilite et
]'on n'eut plus a regler ]egislativement que
les conditions d'une publicite, toujours tres
relative, mais pouvant servir de base legale
a Ia fiction.
Sous !'empire du Code Napoleon, cette
publicite s'effor({ait encore d'etre effective.
Dans nos lois, a cette publicite effective
a ete substituee une publicite qui n'est plus
que legale.
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ll me sera facile de vous le prouver.
L'article 1er du Code Napoleon disposait
que les lois sont executoires dans tout le
territoire fran({ais, en vertu de Ia promulgation qui en est faite par le Premier Consul,
et qu'elles seront executees, dans chaque
partie de Ia Republique, du moment ou Ia
publication pourra en litre connue .
II distinguait nettement ainsi, entre Ia
promulgation rendant Ia loi authentique, lui
donnant toute sa vertu, lui imprimant taus
ses caracteres, et Ia publication qui, en etablis.sant Ia presomption legale que Ia loi
est connue, impose celle-ci aux populations
ponr lesquelles elle est faite.
La base du systeme du Code etait done Ia
connaissance effective de Ia loi.
Comment s'effectue cette connaissance?
Ce n'est evidemment pas par la notification
du texte a chaque citoyen individuellemenL
Ce n'est pas possible et ce n'est meme pas
necessaire, car, comme !'a dit PoRTALIS :
« La loi prend les hommes en masse; elle
parle au corps entier de Ia societe.» (LocRE,
I,p. 257,n°17.)
La notoriete legale de Ia loi, a-t-il dit
ailleurs, doit resulter de Ia certitude morale
qu'elle est connue et ne peut resulter que de
I a publicite qu'on lui donne et qui se trou ve
acquise, Jorsqu'el\e est arrivee a un point
tel que personne ne puisse plus raisonnablement pretendre qu'il lui a ete possible sans faute de sa part - d'ignorer Ia loi.
(LOCRE, ibid.)
Le legi_slateur fran({ais ne s'est cependant
jamais dissimule l'inutilite pratique de ses
efforts.
Deja, dans son discours preJiminaire,
PoRTALIS avait dit : « Les lois ne p~uvent
etre notifiee.s a chaque individu. On est
force de se contenter d'une publiaite relative qui, si elle ne peut produire, a temps,
dans chaque citoyen, Ia connaissance de Ia
Loi, a laquelle il doit se conformer, suffit
au mains pour prevenir tout arbitraire, sur
le mdment ou Ia loi doit etre executee.
(LocRJ\;, I, p. 161.)
Cette idee .fut developpee par le tribun
ANDRIEux, dans son discours du 23 frimaire
an x, au Corps legislatif. «On a dit: de quelque maniere qu'on s'y prenne, quelque
forrnalite qu'on emploie, il ne ,faut pas
s'attendre que taus les Fran({aisaientjamais
une connaissance personnelle de Ia loi ...

Le probleme aresoudre est done moins de
trouver des moyens de faire connaftre la loi
que de fixer une epoque ou elle sera censee
connue. )) (LOCRE, I, p. 246, n°4.)
Cette idee fut encore reprise par GRENIER,
dans son rapport au •rribunat du 9 ventose
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an XI (Locali:, t. rer, p. 308, U0 3) : ((Tons
les legislateurs, disait-il, out etabli une.

presomption de droit equivalant aune certitude, que la loi a ete connue de tous, apres
!'observation des formes admises pour sa
publication. »

Au legislateur seul appartient done le
soin de fixer cette epoque et ces formes,
selon les necessites de lieu etde temps, et au
juge s'impose, des Iars, !'obligation de
reconnaltre qu'a l'heure et selon les regles
legalement determinees, Ia loi est cansee
connue de tons.
Si Ia loi base cette fiction sur des faits
qui ne satisfont pas a Ia possibilite de Ia
connaissance de la Joi, on pourra theoriquement Ia critiquer et chercher a l'ameliorer.
Mais ces droits ne nons appartiennent pas
et nons ne pouvons qu'appliquer Ia lui
selon son texte et selon son esprit.
Nons verrons, dans un instant, ce que nos
lois disposent a ce sujet, iidictant une regie
nouvelle, exclusive des regles anterieures
definitivement abrog·ees, mais voyons tout
d'abord comment le Code civil avait etabli
cette presomption .
. Nons y trouvons comme principe fondamental que Ia Ioi est reputee connue quand
Ia presumption qu'elle a pu l'etre est acquise
par Ia notification generale qui en est faite ..
D'ou cette organisation compliquee d'nn
systeme de pnblicite, s'etendant, chaq!]e
jour, par zone de 10 myriametres, de tel'le
fa({on que Ia loi, reputee connue dans Ie
departement ou siege le gouvernernent, des
le lendemain de sa promulgation, ne deviendra obligatoire, pour les autres departements, qn'apres !'expiration du meme delai,
augniente d'autant de jours qu'il y aura de
fois environ vingt lieues entre Ia ville ou Ia
promulgation aura ete faite et le chef-lieu
de chaque departement.
C'est ce qu'on a appele le systeme de Ia

publicite effective.
La lui n'etait dime obligatoire, sons
!'empire du Code Napoleon, que lorsqu'il
etait a supposer que chacun avait eu le
temps d'et1•e averti de son existence.
On comprend que, dans ce systeme, Ia
presumption devait cesser dans tons les cas
ou intervenait une force majeure de nature
a Ia cletruire.
Au coura de Ia seance du Conseil d'Etatdu
24 brumaire au x,le Premier Consul remarquait qu'independamment des obstacles generaux qui font cesser Ia presumption, il
pent se rencontrer aussi des obstacles particuliers qui empechent l'arrivee du courrier,
porteurdelaloi. (LocRE, I, p. 234.)
PoRTALIS proclamait a son tour, a Ia

seance du 23 frimaire an x, que Ia loi ne
s'occupe point et ne peut pas s'occuper des
chases qui n'arrivent que par accident, ea
qum per accidens eveniunt, et que les cas
de foJ·ce majeure, les cas· fortuits, sont de
droit une exception legitime :i toutes les
lois. (LocRE, I, p. 260.)
Que !'on n'argumente pas de cas extraordinaires contre Ia regie generale, disait
eofin BERLIER, le 24 frimaire an x, je me
bornerai a repondre que Ia force majeure
fait toujours cesser !'empire de Ia regie.
(LOCRE, I, p. 291.)
Le .caract ere e.f!~ctif de Ia publicite telle
que l'organisa le Code civil a ete specialement sonligne, en !'an x, par les mesures
exceptionnelles, reconnues indispensables
pour les colonies. Cette preoccupation revient
a chaque page des discussions.
Mais passons :i !'analyse de nos lois de
1845 et de 1898. Elles ont abandoone le
systeme du Code, aussi imparfait que tons
ceux qui l'avaient precede, et elles en inaugurerent un nouveau, que j'ai appele le
systeme de Ia publicite legale.
Les lois, dit !'article 1er de Ia loi du
28 fevrier 1845, seront, immediatement
apres leur promulgation, inserees au Moniteur, qui remplacera, pour Ia publication,le
Bulletin ojjiciel. Elles seront obligatoires,
dans tout te royaume, Ie dixieme joui· apres
celui de Ia publication, a mains que Ia loi
n'ait fixe un autre delai.
Les efforts faits pour atteindre tons les
assujettis a Ia loi ne soot done plus maintenus. On en a - nne fois de plus - reconnu
l'inefficacite et l'inutilite. On a, comme le
disait le ministre de Ia justice, baron
d'Anethan, a Ia seance de Ia Chambre du
17 janvier 1845, substitue one date connue
a une date incoonne, un fait patent a un
fait clandestin (Pasin., 1845, p. 29).·
Cette fnse1·tion, disait encore le ministre,
fait connaHre d'une maniere publique,
authentique, que Ia lui a ete sanctionnee
par le Roi. Elle fait connaure au corps
social l' existence de la loi et l' epoque

a

dater de laquelle court le delai legal. Voila
le veritable but de l'insertion au Moniteur
(Pasin., eod. loc.).

Ces observations demontrent bien que,
desormais, Ia seule insertion au Moniteur
doit engendrer, a !'expiration du delai
imparti, Ia presumption legale de Ia connaissance de Ia lui.
Faut-il que je souligne que le mot insertion a ici le sens de publication, !'insertion
au M oniteur, c'est-a-dire officielle, ne pouvant pas etre autre chose?
J e ne puis pas vous lire ici toutle discours
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du ministre exposant Ia portee de Ia loi,
mais a chaque ligne vous decouvrez Ia confirmation du principe directeur que je viens
de vous indiquer.
Il y avait anterieurement, pour les lois,
pour les arretes generaux, pour certains
arretes speciaux, des regles et des publications differentes.
Il fallait introduire dans Ia loi une regie
generate et une base nouvelle a Ia fiction.
On substitua Ie Moniteur au Journal
ojfieiel, « parce que, disait le ministre, il
importe beaucoup d'avoir une date fixe, sur
Iaquelle il n'y ait pas de contestation possible : « il est done preferable de prendre
!'insertion au 1\!Ioniteur, dont Ia publication
est reguliere, eomme point de depm·t pour
.le delai legal.,, (Pasin., 1845, p. 29).
An moment ou la publieation pourra
etre connue, on substitue, vons l'entendez
bien, cette publication meme, normalement
suivie d'un delai de dix jours. La reunion
de ]'insertion et du delai constitue Ia senle
base de Ia fiction de Ia connaissance de Ia
loi.
II ne saurait y avoir .de doute a ce sujet,
carle ministre disait encore : « L'epoque de
!'insertion au Moniteur est substituee a
l'epoque de Ia promulgation.>>
DALLoz a fort exactement caracterise le
systeme de Ia loi de 1845, en dlsant que Ia
publieation est consommee et que Ia loi
devient obligatoire dans tout le 1·oyaume
a pres un delai fixe de dix jonrs (Sup pl.,
vo Lois ;no 59).
Longtemps, uit LAURENT, le legislateur a
pris lapublication dans le sens vulgaire du
mot «publier)) et il s'est ingenie a chercher
le moyen de porter Ia loi a Ia connaissance
de tous les citoyens, c'est-a-dire a trouver
un mode de publicite qui fit connaitre Ia loi
a tons ceux qu'elle oblige.
.
l\'Iais, continue LAURENT, le legislateur a
fini par s'apercevoir que tons ces moyens
etaient inefficaces, et il s'est contente d'une
presomption de publicite. C'est le systeme
du Code civil. et de Ia loi beige de 1845.
Dans cet ordre d'idees, On ne peut plus dire
que Ia publication a pour but et pour effet
de porter Ia loi a Ia connaissance de tousles
citoyenS. (L'AURENT, t. rer, n° 16.)
Mais quelle distance entre le Code et Ia
loi beige.. Dans !'article 1er du Code, on voit
Ia loi ne s'imposant au citoyen, qu'apres
_qu'elle s'est efforcee de l'atteindre chez lui,
dans sa demeure et qu'elle l'y a, pour ainsi
dire, saisi, filt-il refugie aux limites de Ia
France. Dans le systeme beige, rien de
pareil. La promulgation de Ia loi, au siege
du gouvernement, s'impose a tous, du meme
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coup a taus, par Ia seule volonte de Ia
Nation, a l'heure qu'elle choisira, et qu'elle
pourra determiner tres proche, dans les conjonctures urgentes, sans que jamais le delai
puisse ex ceder dix jours.
Ce systeme ne nons est pas exclusif. C'est
celui d'autres pays de !'Europe, et le T1·aite
de droit publie de L.ABANn, dont Ia Belgique
judiciaire a transcrit certaines pages, nons
apprend qu'il en est, ou en etait notamment
ainsi en Allemagne.
J e ne repeterai pas ici ces ex traits, pour
ne pas allonger inutilement ces conclusions.
Vans les av~z Ius et vous y avez trouve Ia
demonstration tres claire, que Ia publication
d'une loi par un journal n'est jamais que
theorique et qu'elle n'exige pas que le texte
legal parvienne dans toutes les parties du
territoire, pour qu'il y ait force obligatoire.
La connaissance de Ia loi, consequence
prlisumee' de sa publication, n'est qu'accessoire. Comment, si cette connaissance devait
etre effective, justifierait-on '!'entree en vigueur de Ia loi, au jour meme de sa publication, c'est-a-dire a un moment ou le Moniteu1· n'a pu s'etre repandn dans tout le territoire?
.
Les lois de l'Empil'e, conclut LABAND,
sont en vigueur, me me en des lieux ou
jamais personne n'a vu l'ombre d'un numer(}
du Bulletin des lois. II est done oisetix de se ·
demander si ce bulletin a pu parvenir ou
non dans telle ou telle partie du territoire de
Ia confederation (1).
Entre les deux systemes que je viens
d'exposer, il y a done un abime et !'on comprend, des lors, fort bien, qu'ep appliquant
au systeme plus radical, surtout plus simple,
des lois belges, les idees et les considerations
qui out donne naissance au texte du Code
civil, on se soit expose a faire fausse route.
La promulgation est, comme l'a dit PoRTALIS (LOCRE, I, p. 257), nne edition solenneUe, faite de Ia loi, par l'autorite competente, Solemnil editio, et il insistait : La
promulgation est Ia vive voix du U~gisla
teiJr.
II appartient done au legislateur - et a
lui sen! - vu l'impossibilite de notifier Ia
loi a chaque individu, de proclamer souverainement de quel fait resultera la ptesomp-

tion generate de sa notoriete.
Quelles sont - et c'est !'objet exclusif de
cette etude - Ies conditions requises par
les lois de 1845 et de 1898, pour que Ia loi
soit reputeeconnueet, des lors, obligatoire?
(1) LABAND, Le d1·oit public allemand,
et suiv. (Belg.jud., 1919, p. 307-308).

l. II, p
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Disons, avec Ia PASICRISIE,. qu'il yen a
deux, mais qu'il n'y en a que deux, :l sa voir:
d'une part, !'insertion au M oniteu1', dans
les textes fran<;ais et tlamand; d'autre part,
!'expiration du delai de dix jours, apres la
publication, a moins que Ia loi n'en ait
imparti d'autres.
Exiger, en outre de cette publicite legale,
nne publicite effective, consistant en Ia
distribution duM onitew·par toutle royaume,
c'est exiger nne troisieme condition que Ia
loi n'impose plus. C'est ajouter a Ia loi.
:B~t c'est bien ainsi que nos Chambres le
comprirent en 1898, lorsqu'elles confirmerent le systeme de 1845.
Si Ia doctrine du Code Napoleon n'avait
pas ete definitivement abandonnee, les revendications iiamandes, nees en Belgique, vers
1860, n'eussent pas manque d'invoquer
!'ignorance des lois nouvelles et a ce point
de vue, ce qui s'est passe aux Chambres, en
1898, n'est pas sans interet pour nons. ·
Vous n'ignorez point que la loi de 1845
n'a ete modifille, en 1898, que pour faire
droit aux exigences d'un mouvenient linguistique, de plus en plus irresistible ·et
dont on ne conteste plus Ia legitimite.
La loi nouvelle donna lieu a un confiit
assez vif entre Ia Chambre et le Senat.
Le texte vote par Ia Chambre, a nne tres
grande majorite et transmis au Senat, le
19 novembre 1896, disposait que les lois
devraient etre votees, sanctionnees, promulguees et pnbliees dans les deux langues,
alors quo Ia Chambre haute entendait se
contenter de Ia sanction et de Ia promulgation dans les deux langues, supprimant le
vote par le Parlement.
Get amendement causa grande emotion
a Ia Chambre.
Cette disposition, disait le rapporteur
M. Van Cauwenbergh, ne donne pas satisfaction a ce sentiment de justice, qui a dicte
le vote de Ia Chamhre : ne pas fai1'e de

distinction ent1'e les Belges ,.mett1'e les deux
langues nationales sur un pied pmjait
d'egalite, et il en tirait un argument d'ordre
constitutionnel, le Roi devant, dans le
systeme d!l Senat, par un droit nouveau,
desormais sanctionner et promulguer des
textes non votes par les Chambres.
Lorsque Ia loi revint au Senat, M. le
rapporteur Van Vreckem, insistant sur Ia
circonstance que Ia Chambre avait voulu
(~ etablir d toute evidence l'egalite absolue

des deux langues, en matiere de legislation)), et surle dangerqu'ily aura~t a «}aire
naitre une hostilite inquietante entre les deux
raaes de la Patrie belge n, proposa !'adoption du projet maintenu.

C'est done bien exclusivement sur Ia
necessite de l'egalite des langues que roula
la discussion. Or, qnei argument plus saisissant et plus irrefutable !'on n'eftt pas
manque d'invoquer, si la theorie d·e Ia publicite effective etant encore defendable, au •
Parlemimt, on eftt pu y soutenir que le texte
franc;ais du Moniteur ne pouvait pas obliger
les Flamands, puisqu'en fait, ceux-ci n'en
avaient pas eu connaissance.
Mais on m'objecte : « Ce que vous dites
s'entend pour le temps de paix, c'est-a-dire
pour les periodes normales ou le journal
offici e)' paraissant regulierement, circule
librement dans toutle royaume et ou chacun
pent le recevoir sans entraves et paisiblement en prendre connaissance)).
Mais il en est ainsi de toutes nos lois.
Alors' que toutes ont ete votees, en temps de
paix, normalement, pour des jours paisibles,
en resnlte-t-il qu'elles eessent d'exister en
temps de gnerre?
8 'il en etait ainsi, au cours des q uatre
annees que no us venous de vivre, nons nons
fussions trouves presque sans loi.
Pour soutenir que les regles des lois de
1845 et de 1898 doivent etre consiclerees
comme inapplicab!es en temps de guerre,
il taut qu'on ajoute a ces lois.
Jamais elles n'ont dit rien de semblable,
et l'arrete-1oi du 8 avril1917 prouve meme
qu'elles n'ont jamais pule supposer.
Cet arrete, pris aux plus mauvais jours
de la guerre, est explicite. Se reportant a
Ia legislation anterieure, il l'eclaire d'un
jour tres vif : « Art. 2. Sauf disposition
contraire, les arretes-lois, arretes, reglements et, en general, toutes les dispositirms
prises par le pouvoir legal sont obligatoires

dans toute l'etendue du 1·oyaume. ))
Qui eftt pse dire le contraire?
La souverainete etait tuujours debout,
elle continuait a s'imposer a tons les Belges.
Par ses decrets, elle obligeait done le
territoire tout en tier.
Aussi, lorsque l'arrete-loi continue : « Les
autorites administratives et judiciaires en
poursuivront !'application an fur et amesure
de la liberation dn territoire et sans nouvelle publication >J,ne fait-ilque rendrehommage a ce principe incontestable, qu'alors
meme qu'en temps d'occupation Ia force peut
entraver l'exercice de Ia souverainete,
!'essence et les attributs de celle-ci ne
subissent aucune atteinte. Les prerogatives
du pouvoir legitime ne sont pas supprimees.
Des lors, comme le dit !'expose des
motifs, dont je Viens de VOUS reSUID(Jr le
systeme, toutes les dispositions prises par
le gouvernement devaient-elles, en principe,

.
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·etre obligatoires immediatement dans toute
l'etendue du toyaume, et les regles qu'il
edicte ou les sanctions qu'il commine
s'etendre au territoire occupe comme au
sol demeure inviole.
L'arrete-loi du 8 avril 1917 · constitue
ainsi !'adaptation aux circonstances, nees·
de Ia guerre, des regles legales ordinaires
en matiere de publication des lois.
Comme le dit Ia Revue communale de
mars 1919, p. 58 : « La persorine royale
symbolisait Ia Nation. Ses decrets devenaient, des lors, obligatoires pour les Belges,
pou1· tous les Belges, des que le Roi, Jes
promulguait et les publiait dans Ia partie
de Ia Belgique au pouvait effectivement
para!tre le journal afficiel. ... L'armee
victarieuse a rapparte dans les plis du
drapeau taus les arretes pris par son chef,
le Roi,mandataire, interprets et depositaire
- pour le temps d'invasian - de tous les
pouvoirs de Ia Nation »,
II faut cependant al1er plus loin que
!'auteur de cet article, qui voit, dans Ia
publicite des arretes du Havre, une publicite de circon stance, moti vee par Ia necessite.
Le Roi, en legiferant, parlait au pays
tout entier et obligeait tous Jes Belges.
Le Moniteur, en publiant les arretes-lois,
s'adressait a !'ensemble de Ia Nation, en
de<;a et au deJa de Ia ligne de feu, Ia
maniere dont il atteindrait Ia Belgique
occupee pouvant legalement ne pas preoccuper le gouvernement.
. Vous savez que Je patriotisme et l'inge·
niosite des Belges avaient fini par avoir
raison de la tyrannie et que Je mur dresse
par l' Allemagne entre notre gouvernement
et nous n'ajamais ete etanche.
J e puis bien actuellement le proclamer :
a tout" moment, quand il a fallu, j'ai pu me
mettre en rapport avec mon gouvernement.
La n'est, au surplus, pas Ia question.
Nous avons moins a nous demander si
nous avons lu ou pu lir·e le .MoniteU1·,
qu'a rechercher si, pour que les lois fussent
ici censees connues, il fallait qu'on eftt pu
les lire dans le Moniteur.
C'est Je dernier etat de votre jurisprudence; qui n'a pas ete comprise. comme il
convenait qu'elle le fftt. Elle contient le
germe de tout ce que j'ai en l'honneur de·
vous dire trop longuement.
Le memoire a l'appui du pourvoi essaie
de tirer argument de Ia circonstance pure allegation du reste - que, durant
!'occupation, la cour d'appel et vous-memes
« avez refuse d'appliquer les arretes-lois
du Havre· », et ce « parce que ceux-ci
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n'avaient pas ete publies en territoire
occupe ».
On confond evidemment ici le caractere
obligatoire de Ia loi et Ia possibilite de son
application. Faut-il le repeter? La force
n'a pu vinculer le droit souverain de Ia
Nation de faire des lois, mais elle a pu
temporairement empecher les tribunaux du
territoire occupe d'en faire !'application. .
C'est ce qu'a diverses reprises, vous av.ez
reconnu. La souverainete beige est demeuree intacte; l'exercice de cette souverainete,
dans certains cas, a seule ete atteiute.
J'abuserais de vas instants en insistant
davantage sur cette distinction que le droit
international de toutes les nations de !'Europe, en suite des Conferences de Bruxelles
et de La Haye, a unan:imement consacre.
Je remarque au surplus, en reponse ace
que je viens d'appeler une allegation, que,
posterieurement a !'occupation, c' est-a-dire
a un moment ou tout contact entre le pouvoir legislatif et le pouvoir judiciaire avait
ete supprime par l'ennemi, vous avez applique des dispositions qui, a en croire le
systeme du demandeur, n'auraient jamais
ete publiees pour Ia Belgique ·occupee et
n'y etaient pas, des Iars, obligat.oires.
Le 13 decembre 1915 - apres un an
d'occupation - vous decidiez, en effet, que
le delai. d'appel contre les decisions des
directeurs provinciaux, en matiere de contributions directes, a ete suspendu par
!'arrete du 16 septembre 1914 et votre
avocat general M. Pholien, de regrettee
memoire, vous rappelait meme, a cette occasion, dans des conclusions que votre bulletin
a recueillies, qu'un arrete identique, mais
posterieur, avait ete publie au M oniteur des
::!8-29 octobre 1914, ala page 52/0.
Ces arretes - pris a Anvers ou a
Furlies - qu'importe, Ia situation est Ia
meme- l'un pendant le siege, !'autre apres
la bata:i lie de l'Y ser, etaieut done notoires et
nous !es connaissions, comme, depuis, nons
en avons connu bien d'autre~, dont nous
n'avons pas fait !'application, parce que
!'occasion ne s'en presentait point et aussi,
parce que nous aurions ete tres empeches de
dire comment ils etaient en nos mains.
Au surplus, en supposant meme que les
parties les eussent ignores, il ne se. serait
produit pour elles que ce qui se passe, dans
to us les cas ou une loi, a raison de circonstances speciales, vient modifier un delaide
procedure d'usage courant.
,
N e connaissent, en effet, les lois, au
moment ou celles-ci deviennent obligatoires,
que les gens qui font metier de les appliquer
- et encore ! - ou ceux qui, ayant sui vi le_s
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discussions, ont un interet direct et immediat a leur application.,
Combien de Belges y a-t-il qui savent ce
qu'est le M oniteur et ce que !'on y trouve?
Combien en est-il a meme de le lire et de Je
comprendre? Combien sont - meme en
temps normal -dans l'impossibilite de se
le procurer facilement?
La facilite des communications, le developpement, dans les classes populaires, de
!'instruction et de Ia connaissance de leur
droit a !'organisation politique du pays, Ia
pr!)pagation des feuilles publiques, qui,
cependant, penetrant partout et sur l'heure,
n'ont pu vaincre l'indifferenc.e de Ia Nation,
en matiere de legislation, et les lois continuant a n'etre vraiment connues de !'ensemble des habitants dn · royaume que le
jour· ou ils se sen tent directement. attaints
par elles.
La fiction de Ia connaissance de la loi est
done et restera plus que jamais necessaire.
Nos lois l'ont definie. Elles ont fixe
l'epoque ou les dispositions nouvelles seront
censees connues, c'est-a-dire ou la publicite
sera reputee notoire et ou Ia presomption
legale equivaudra a nne certitude.
Que vent-on de plus et comment ne pas
prMerer le systeme si simple des lois de
1845 et de 1898 an systeme complique et
tout aussi defectueux dn Code Napoleon?
Si le juge du fond nons avait dit que les
arretes-lois du 8 avril 1917 n'etaient pas
reputes connus du demancleur en cassation,
il ellt viole nne regie legale, et son affirmation, en fait, ellt constitue nne flagrante
erreur de droit, qu'il vous eut appartenu de
.redresser.
Car - et j'espere vous l'avoir demontre
- est reputes conmie de tons les Belges, Ia
loi inseree au Moniteur et publiee par
celui-ci, dix jours apres cette publication, si
un autre delai n'a pas ete stipule.
Cette insertion et cette publication reunies formant nne presomption juris et de
jure, qui n'aclmet pas de preuve contraire.
Surtout, ne separons pas Ia publication de
!'insertion, car, comme l'a dit votre arret du
4 avril 1881 (PAsrc., 1881, I, 191), au rapport de J.\11. Beckers, la publication, dans le
sens legal de ce mot, ne resulte pas seulement
de !'insertion de Ia loi au M oniteur, mais
encore de !'expiration du delai apres lequel
elle est reputee connue de tons les citoyens
et acquiert force obligatoire.
L'arret que j'attends de vous pourrait se
resumer en ces quelques mots.
Vous n'onblierez pas ce que vous disiez le
29 octobre 1849, an rapport de M. Defacqz
.et sur les conelusions conformes du procureur
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general Leclercq; cela est et reste toujours
vrai : «La publication d'une loi ne consiste
pas necessairement :i porter la teneur de
cette loi :i Ia connaissance individuelle de
chacun; cette notification, presque toujours
symbolique on fictive, se borne souvent a
nne formalite sommaire qui annonce l'exis- •
tfmce de Ia loi et procure aux citoyens le
moyen plus ou moiti.s ·facile d'en apprendre
par eux-memes le contenu » (PASIC., 184.9,
I, 467).
.
Mais cet arret dit encore autre chose et
c'est par cette derniere citation q::;e je voudrais finir << Lorqu'une loi, precise et claire,
- dans I'espece, les lois de 1845 et de 1898
- ordonne aux juges de faire une chose, ils
ne pen vent qu'obeir et doivent executer Ia
Loi, quf)lle que soit sa rigueur pour les justiciables qu'elle atteint.
Un dernier mot, - et cette observation
repond a Ia partie finale dn moyen l'arrete-loi du 8 llvril 1917 etant entre en
vigueur le jour de sa publication, c'esta-dire par Ia voie du Moniteur des 8-13 avril
et le fait retenu a charge du demandeur etant
posterieur a c.ette derniere date, I' allegation
que !'arret attaque aurait donne a Ia loi un ·
effet .retroactif, manque de base en fait.
Je conclus an rejet.
ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moypn pri!l
de Ia violation des grticles 8, 25, 26, 67, 78,
94, 97, 98, 107 et 130 de Ia Constitution,
20 de Ia loi du 15 juin 1899 et 445 du Code
penal ordinaire, en ce que !'arret attaqne
decide que les arrete$-lois des 11 octobre
1916 et 8 avril 1917 sont des actes du pouvoir Iegislatif qui out eu pour effet de modifier a l'egard du demandeur les regles de
competence etablies par ]a loi et d'aggraver
les peines Mictees par le Code penal ordinaire, alors que, d'nne part, :i defaut de vote
et d'adoption prealable par les Chambres
des dispositions qu'ils renferment, ces arretes ne pouvaient valoir que comme des
arretes du pouvoir executif on ·mesures
simplement reglementaires; et que, d'autre
part, a supposer que ces arretes soient des
lois, le pou voir legislatif extraordinaire du
Roi, dont ils emanent, ne serait en tous cas
justifie que par la nAcessite de pourvoir aux
exigences de Ia vie publique, n'existerait
que dans les Jimites de cette necessite Pt
serait impuissant soit pour modifier la
competence des tribunaux militaires :i l'egard
des civils, soit pour aggraver les peine~ qui
sanctionnent Ies infractions de denonciation
mechante a l'ennemi, ces matieres etant
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Teglementees par Ia legislation ordinaire en
.
,
.vigueur : ·
Attendu que' le Roi, en promulguant les
arretes-lois des 11 octobre 1916 et 8 avril
· 1917 ,a proclame solennellement qu'il considerait les dispositions contenues dans le
texte de . ces arretes com me expression des
ordres du pouvoir legislatif, bien qu'il les
eut pris seul en vertu de son autorite
pro pre' a raison de l'impossibilite de reunir
la Chambre des representants et le Senat;
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu qu'aux termes de !'article 26 de
Ia Constitution, le pouvoir legislatif s'exerce
collectivement par le Roi, Ia Chambre des
represent ants et le Senat;
Attendu que si, en temps normal, les
Chambres partagent l'attribut legislatif
avec.le Roi, Ia Constitution suppose que Ia
Nation dont, comme le porte !'article 25,
emanent tous les pouvoirs, soit a meme
d'exercer sa souverainete par Ies representants qu'elle a elus; .
'
Qt1'en reglant notamment les mesures a
prendre a Ia mort du Roi, et en cas de minorite de son successeur ou de vacance du
trone, elle marque que le pouvoir legislatif
continue a s'exercer tant que subsiste Ia
Nation elle-meme, et que s'il est paralyse
dans l'une de ses branches, il appartient aux
autres d'y pourvoir;
.
Attendu que, suivant les principes que
consacrent les articles susvises de Ia Constitution, le pouvoir legislatif puise son autorite dans Ia souverainete unique dont il
decoule, et Ia continuite de son fonctionnement est insepamble de Ia yie juridique de
la Nation;
Attendu que le Roi reste seul organe du
pouvoir legislatif ayant conserve sa liberte
d'action, etait, 'a ce titre, qualifie. pour
prendre sous Ia responsabilite de ses ministres, par les arretes-lois des 11 octobre
1916 et 8 avril1917, les dispositions legislatives qu'il estimait necessaires a Ia defense
du territoire et a Ia sailvegarde des int.erets
vitaux de Ia Nation;
Sur Ia deuxieme branche du moyen :
Attendu que Ia difference qui, d'apres le
demandeur, s'imposerait en tous cas, au
· point de vue de leur autorite et de leur
domaine, entre les lois e!aborees par le legislateur ordinaire et les arretes-lois pris par
le Roi seul, a raison de l'impossibilite de
reunir les Chambres et promulgues comme
tels, ne repose sur aucune disposition de
droit positif; ·
.
Qu'il s'f\nsuit qua le moyen n'e~t fonde
Jans aucune de ses branches;
Sur Ie second moyen tire de Ia violation

109.

des articles 69, 97 et 129 de Ia Constitution;
2 et 445 du Code penal ordinaire; 2 de l'arrete-loi·du 8 avril 1917 determinant l'effet'
des mesures prises par !'occupant et des
dispositions arretees par le gouvern!Jment;
4 de La loi du 18 avri\1898 modifiee par Ia
loi du 28 decembre 1909; 1er de l'arri\te-loi
du 8 avril 1917relatif au·x crimes et delits
contre Ia sftrete de l'Etat ajoutant au Code
penal un article J21bis; 20 du Code de procedure penale militaire (loi du 15 juin 1899);
1317 a 1322 du Code civiL sur Ia foi due aux
conclusions, et 2 du Code. civil en ce que
!'arret denonce declare obligatoire, ta'nt au
point de vue de Ia competence qu'au point de
vue du fond, les arretes-lois dont s'agit,
. dans Ia partie de Ia Belgique qui a ete
occupee, alors qu'ils n'y ont ete publies ni
pendant !'occupation, ni apres Ia liberation
du territoire, ou tout au moins sans constater que cette publication aurait eu lieu,
malgre les conclusions formelles prises a ce
sujet par Ie demandeur; subsidiairement, en
ce qu'il applique au demandeur, au lieu de Ia
peine etablie pal' !'article 445 du Code penal,
Ia peine comminee par !'article '121bis de
l'arrete-Ioi du 8 avril 1917,
raison d'tm
fait commis en territoire occupe avant Ia
liberation de celui-ci, donnant ainsi a Ia loi
penale un effet retroactlf ;
Sur Ia branche principals:
Attendu que, d'apres les motifs de !'arret
entrepris, Ia cour militaire a consid8Te que
Ia seule question soulevee devant elle relativement a Ia publication anit'pour objet de
savoir si la publication faite au Moniteur
en dehors du pays occupe etait par ellememe 'operante pour rendre l'arrete-loi du
8 avril 1917 nelatif aux crimes et delits
contre Ia surete de l'Etat obligatoire dans Ia
partie de Ia Belgique soumise a !'occupation
ennemie;
Attendu qu'en !'absence d'ecrit reproduisant les conclusions prises par lo demandeur devant Ia cour militaire, !'appreciation
que celle-ci en a faite est souveraine et le
demandeur n'est pas recevable a Ia critiquer
comme portant atteinte a Ia foi due aux
conclusions;
Attendu que !'insertion de Ia loi au Moniteur belge, texte fran<;ais et texte flamand
en regard, et !'expiration du delai apres
Iequel elle est reputee connue des citoyens,
realisent par elles-memes le mode de publicite constitutif de Ia publication legale
qui rend Ia loi obligatoire dans tout le
royaume;
Attendu que semblable portae etait deja
donnee a cet acte par Ie ministre de Ia justice, a Ia seance de Ia Chambre des repre-
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sentants du 18 janvier 1845lorsqu'il disait :
« Cette insertion (au M oniteur) fait connal.tre d'une maniere publique, authentique,
que Ia loi a ete sauctionnee par le Roi. Elle
fait connaltre au corps social !'existence de
Ia loi et l'epoque a dater de laquelle court .
le delai legal. Voila le veritable but de !'insertion au M oniteur;
Attendu qu'aucune disposition des lois
des 28 fevrier 1845 et 18 avril1898 qui ont
enonce les principes qui regissent Ia matiere
n'a subordonne l'accomplissement de Ia
publication a Ia reception du M oniteur par
l'une ou !'autre categorie d'autorites constitnees;
Attendu qu'en l'espece Ia date de Ia publication legale est constatee par celle du
numero de l'organe officiel special dans
lequella loi est inseree et se confond avec
. elle;
Attendu que nonobstant les entraves qu-e
l'autorite occupante avait mises aux relations entre les diverses parties du pays et le
siege de son gouvernement legal, le legislateur a entendu maintenir rigoureusement,
sauf disposition contraire, l'uniformite et Ia
simultaneite des effets de lv. presomption
legale attachee a !'insertion au Moniteur
pour tons les arretes-lois, arretes, reglements et en· general toutes les dispositions
prises par le pouvoir legal pendant !'occupation, sans exception pour aucune partie du
royaume et notamment pour Ia partie de
Belgique occupee;
Que c'est precisement pour empecher Ia
confusion que pourrait faire naltre !'inaction
forcee a cet egard des autorites administratives et judiciaires du territoire occupe que
l'arrete-loi du 8 avril 1917 a soin de prevenir le public que les autorites prerappelt)es
« poursuivront !'application » des dispositions dont s'agit c< au fur et a mesure de Ia
liberation du territoire et sans nouvelle
publication; »
·
Attendu que, telle etant Ia volonte clairement exprimee par le Roi, faisant regulierement acte de legislateur, Ia cour militaire,
en constatant que l'arrete-loi dont le ministere public requerait !'application et qui renferme une disposition speciale portant qu'il
'entrera en vigueur le jour de sa publication, a ete publie au Moniteur belge, en a
ju~tifie le caractere obligatoire;
Que, des lors, le moyen en sa branche
principale manque de fondement;
Sur Ia branche subsidiaire :
Attendu que l'arrete-loi du 8 avril 1917
relatif aux crimes et de!its contre Ia sftrete
de l'Etat porte qu'll entrera en vigueur le
jorir de sa publication; ·

Attendu que, suivant les considerations
exposees ci-dessus, Ia publication ainsi visee
est celle qui a eu lieu au Monitew· belge des
8-13 avril1917;
Attendu qu'il resulte, d'autre part, des
constatations souveraines de !'arret attaque
que les faits auxquels il a applique les sanctions de !'article 121bis compris dans cet
arrete-loi, ont ete commis posterieurement
,
au 13 avril1917 ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen
manque de base en fait et en droit;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
aux faits legalement reconnus constants
sont celles de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens .
Du 4 juin 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Terlinden, procureur general.- Pt. M. Louis Andre.

ze

CH. 18

mars 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRlllT PAR DEFAUT.- POURVOI
ANTE RIEUR A LA SIGNIFICATION. ....:_ NONRECEVABILITE.

Le pourvoi forme contre une decision ren,
·due par d~faut, avant la signification de
celle-r:i et l'expiration des delais d'opposition, est premature et, part ant, non
reeevabte (1). (Code d'instr. crim.,
art. 416.)
(BOOM ET VAN BELLE.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appei
de Bruxelles du 23 janvier 1919. (Presents :
MM. Ernst de Bunswyck, conseiller faisant
'fonctions de president; Lama! et· Scheyvat3rts.)
·
ARRii:T.

LA COUR; - En ce qui concerne le
pourvoi de Rene-Jean Boom :
Attendu que le demandeur a ete condamne par defaut, le 23 janvier 1919;
Que le pourvoi forme, le 24 janvier, avant
Ia signification de !'arret attaque et !'expiration des delais d'opposition est premature
et, partant, non recevable;
{1) Cass., 13 mars1916 (PASIG., 1917, I, 67).
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Par ces motifs, rejette •.. ; condamne le
.En ce qui concerne le pourvoi de Pierre
demandeur aux frais.
Van Belle:
Attendu que les formalites substantielles ·
Du 18 mars 1919. - 2e ch. - Pres.
ou prescrites a pei~e de nulli~e o,nt ete obser- M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
vees et que les pe1nes apphquees sont con- president.- Rapp. M. Gendebien. __:Gonet.
formes a !a loi ;
conj. M. Terlinden, pro~ureur gent'wal.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
Du 18 mars 1919. - 2e ch. -'Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
· pe CH.·- 20 mars 1919.
president.- Rapp. M. Goddyn .. ~ Concl.
conj. M. Terlinden, procureur general.
ETAT CIVIL. - AcTE DE MARIAGE.
DOMICILE INEXACT. - RECTIFICATION~
2• CH.. -

18 mars 1919.

COUR MILITAIRE.- PoURVOI EN CASSATION.- PERIODE DE GUERRE.- SUPPRESSION DE LA FACULTE DE SE POURVOIR.

La jaculte de s~ pourvoir en cassation co.ntr.e
les arret set Jugements rend us par la JUrtdiction militaire a ete suspendue par
l'arrete-loi du 18 decembre 1915 et n'a
ete retablie que par l'arrete-loi du 16 novembre 1918. Le pourvoi intervenu entre
ces deux dates n'est done pasrecevable (1).
(Arretes-lois des 18 decembre 1915 et
16 novembre 1918.)
(BASTIN,)
Pourvoi contre un arret de !a cour militaire du 3 fevrier 1917.
ARRJ'i:T.
LA COUR; - Attendu que !a decision
attaquee est un arret rendu le 3 fevrier
1917 par lequel !a cour militaire, seant a
La Panne, a condamne le demandeur 'a deux
ans de correction du chef d'abandon de poste
en presence de I'ennemi, sans etre en faction;
Attendu qu'aux termes de l'arrete-loi du
18 decembre 1915, publie au Moniteur des
18-24 decembre 1915 et ayant force de
loi des le jour de cette publication.: «. l.es
arrets et jugements rendus par ~a JUridiCtion militaire ne sont pas suscept1bles; pendant !a duree du temps de guerre, de recours
en cassation »;
Que le pourvoi, qui est posterieur a cet
arrete et anterieur a celui du 16 novembre
1918, n'est done pas recevable;
(-1) Cass., 3Qdecembre1918. Voy. supm, p. 47.
(2) Voy. LAURENT, Suppl., t. I•", no 204; Paris,

Un des conjoints est r·ecevable a demander
la r·ectification de l' acte de mariage dans
· lequel son domicile est indique err·onernent (2). (Code civ:, art. 34 et 76.)
(LORBER, -

C. PROCUREUR GENERAL A LA
COUR D'APPEL.)

Pourvoi contre un arret de la rour d'appel
de Bruxelles du 17 avril 1917 (presents :
MM. Levy-Morelle, president; Mertens,
Georges De Le Court, Arnold et Vermeer)
et rapporte dans Ia PASICRISIE 1917, II, 326.
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen :
fausse interpretation et partant viola.ti?n
des articles 99, 100 et 101 du Code em!,
835 et 836 du Code de procedure civile; violation des articles 34 et 76 du Code civil,
25 26, 28, 30, 92, 93 et 97 de la Constitution, en ce que !'arret attaque a refuse
de faire droit a: !a demande de rectific.afion
de l'acte de mariage du demandenr en taut
qu'il aurait assigne a celui-ci un domicile
errone sons le pretexte que cette indication
n'auralt jete aucun doute sur l'identite du
comparant; que la substance de l'acte ne
s'en est pas trouvee alteree; que des lors le
dit acte repondait pleinement a son but
ainsi qu'aux exigences de la loi et que le
demandeur etait depourvu d'interet en sa
poursnite, alors que les articles 34 et 76 du
Code civil prescrivent en termes. absolus
d'enoncer dans les actes de marmge les
domiciles des epoux et que les articles 99 et
100 du Code civil, 835 et 836 du Code de
procedure civile reconnaissent en termes non
moins formels le droit de poursuivre Ia
rectification des erreurs pouvant etre con- .
tenues dans de pareils actes a (( tout inte18 juin 1883 (D.P., 188o,
vo Action, no 27.

2, 192);

DALLOZ, Suppl.,
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resse », ces mots etant pris dans le sens le
plus general et visant !'existence d'un interet moral aussi bien que celle d'un interet
patrimonial;
Attendu que !'article 34 du Code civil,
inscrit sons Ia rubrique «Dispositions gt'merales »porte: « les actes de !'Mat civil enonceront l'annee, le jour et l'heure ou ils
seront re<;us, les prenoms, noms, l\ge, pro~
fession et domicile de tous ceux qui y seront
denommes ,, et qu'aux termes de !'article 76
du meme Code <( on enoncera dans l'acte de
mariage : 1° les prlmoms, noms, professions, l\ge, lieux de naissance et domiciles
des epoux )) ;
Que toutes ces · enonciations concourant
a fixer l'identite des opoux, l'erreur dont
l'une d'elles est affectee doit pouvoir etre
rectifiee a raison de sa seule existence
-sans. qu'il y ait lieu pour le juge d'en rechercher !'influence sur Ia validite de l'acte, sa
force probante on d'envisager !'importance
de telle on telle mention que l'acte doit contenir selon les termes expres et imperatifs
des predits articles (1);
Attendu qu'en considerant comme indiffe·rente au point de vue de l'identite du
.demandeur Ia mention relative a son domi. cile en presence des autres enonciations de
l'acte de mariage et en s'abstenant de
rechercher si cette mention etait fautive,
·!'arret n'a pas legalement justifie sa deci-sion eta contrevenu aux articles 34 et 76 du
{)ode ci vii;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite
(1) Comp. Paris, 18 juin 1883 (D. P., 188o, 2, 192);
DALLOZ, Suppl., yo Action, n° 27.
l2) Conf. cass .. 10 avril 1916 (PAsic., 19Hi-16,
·1, 3~7); 1•r mars 1917 (ibid., 1917, I, 385); o juillet
1917 (ibid., 1917, I, 225). Les travaux preparatoires
du Code Napoleon ont, a !'occasion des discussions
de I' article 1•r, relatif a Ia presomption de Ia connaissance de Ia loi, mis en lumiere les consequences
~enerales de Ia force maje~re. Le 23 frimaire an x,
-dans son discours au corps l!igislatif, PORTALis
disait: «J e reponds, avec to us les jurisconsulles, que
Ia loi ne s'occuoe point et ne doit point s'occuper des
choses qui n'arri vent que par accident, nonconsiderat
ea quae pe1· accidens eveniunt. Le cas de force majeure, le cas fortuit, sont de droit une exception legi-time a toutes les lois ; il suffit de les enoncer pour
motiver !'exception » (LOCRE, I, p. 260, n° 21). Et
~BERL!ER disait a son tour:« Si I' on argumente de cas
.extraordinaires contre Ia regie generale,je nie borUlerai a repondre que Ia force majeure fait toujours

en marge de !'arret annule; condamne l'Etat
aux depens de cet arret et a ceux de
!'instance en cassation; renvoie Ia cause
devant Ia cour d'appel de Liege.
Du 20 mars 1919. - pe ch . .,.--- Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant ·ronctions de
president. - Rapp. M. Remy. - Concl.
conj. ¥· Paul Leclercq, .avocat general. Pl. M-. Hanssens.

F• CH. -

27

mars 1919.

FORCE MAJ'EURE.- PRINCIPE GENERAL.
- Nr FAUTE NI DECHEANCE. - AcCIDENT
DU TRAVAIL. - DELAI DE REVISION. ARTICLE 30 DE LA LOI.

Il est de Principe geheral que la force
majeure exclut la faute et fait obstacle
aux decheances attachBes par la loi a
l' exm·cice d'un droit ci1·conscrit dans un
certain delai. Il en est notamment ainsi
pour la tevision instituee par l' article 30
de la loi sur les accidents du travail (2).
(Code civ., art.1136, 1142 et 1148; loi du
24 decembre 1903.)
(VAN·EYCK,-

C.

LA BELGIQUE INDUSTRIELLE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Charleroi du 10 mai 1916. (Presents: MM ..Quinet, vice-president; Dejaer
et Le Jenne, juges.)

Faits : Van Eyck a ete victime d'un
accident du travail. Les indemnites forfaicesser !'empire de Ia regie» (ibid., p. 291, no 12).
Cons. Pand. belges, v 0 Risque p1·o(essionnel,
nos 3993 a 399il; Cassation civile, no 93; -Cassation
C1·iminelle, n° 78 ; Delai, n°s 190bis a 19!5; Cas
(o1·tuit, no 100; FAYE, p. 76, no 161, p. 180; CREPON,
t. II. n°s 313 ~ 319, p. 84 et suiv.; SCHEYVEN, nos 136
et 218, p. 305 et 436; DALLoz, Repert., vo Cassation,
n° 1134, et !'arret cass. fr., 14 fevrier 1815, rapport!\
eii note; DALLOZ, Repe1·t., yo Fo1·ce majeu1·e, nos 34
et suiv.; cass. fr., 24 janvier -t81ti (Pal .. ch1·onol.,
Weyl); 21 juin 181ti (Pal. ch1·onol., commune de
Chavigny); 20 novembre 1816 (Pal. clwonol., Lenig);
28mars 1810 (Pal. chronol., Bodin); avis du Conseil
d'Etat du 27 janvier 1914 (DALLOZ, RepeN., yo Effets
de commerce, n° 3o9, en note); Nancy, 10 juillet
1909 (Joum. de p1·oc., 1910, p. 179); 1AURENT,
t. XXXII, n° 10 : les delais etablis sous peine de
decheance sont-ils des prescriptions ? Cont1·a
DEMEUR, Accidents du tl·avail, t. II, p. 1340.
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taires out ete fixees par un accord intervenu
le 21 mai 1912. Le delai de I' article 30, § 2,
de Ia loi du 24 decembre 1903 pour !'action
en revision expirait done le 21 mai 1915.
Cependant, la defend'eresse en cassation
introduisit nne action en revision le 15 juillet 1915, soit cinquante-cinq jours apres
!'expiration normale du delai. Le juge de
paix du canton sud de Charleroi declara
cette action recevable et, sur appel de Van
Eyck, intervint. le jugement attaque qui,
dans ses parties interessant le pourvoi, est
ai nsi con<;u :
« Attendu que l'appelant oppose a l'intimee nne fin de non-recevoir basee sur !'article 30 de Ia loi de 1903, !'action en revision
n'ayant ete in ten tee que cinquante-cinq jours
a pres le delai prevu par la loi ;
« Attendu que l'intimee combat cette
preten,tion en alleguant qu'en fait le delai
de trois ans n'etait pas expire Ie 15 juillet
1915 parce que, en premier lieu, Ia force
majeure resultant de Ia guerre justifie son
inaction pendant tout on partie du dit delal
et parce que, ensuite, Ies arretes royauxdes
16 aoftt, 28 septembre et 26 octobrel914 ...
(sans interet);
cc En ce qui concerne Ia forcee majeure :
<< Attendu qu'il est' incontestable qu'en
principe Ja force majeure a pour effet de
justifier !'inexecution d'une obligation civile
et notamment !'inexecution d'un acte que la
loi prescrivait a une partie d'accomplir
pendant un delai determine et qu'il a ete
impossible a cette partie d'accomplir pendant tout ou partie de Ia duree de ce delai ;
cc Attendu qu'il est evident que le legislateur de 1903 a fixe un delai de trois ans
.pour Ia demande en revision afin de permettre aux parties de s'eclairer sur leur
situation reciproque, de prendre tons renseignements utiles, bref, de suivre !'affaire; ·
« Attendu qu'il est constant que l'intimee
a Ie siege de son administration a Liege
et l'appelant son domicile a Monceaq-surSambre;
·
« Attendu qu'il est egalement constant
que Ia ville de Liege a ete isolee du reste
du pays pendant un temps assez long; que
les communications· postales, la circulation
en chemin de fer et la liberte de circular
sans entrave n'ont·ete retablies et permises
qu'en octobre 1914 et meme posterieurement ·
··
<~ Attendu qu'on ne pent denier que pendant cette periode !'intimae n'a pu utilement
instruire ses affaires et prendre les mesures
que comportait Ia defense de. ses interets;
qu'en realite done, pendant un temps au
moins ega! a cinquante-cinq jours, la force
PASIG.,

1918. -

1re •PARTIE.

113

majeure resultant de Ia guerre l'a mise dans
l'impossibilite d'agir d'une facon effective;
<< Attendu que c'est done a bon droit que
I'intimee soutient qu'en fait le delai imparti
par !'article 30 n'etait pas expire le 15 juillet 1915;
' «Par ces motifs ... ; declarel'appelantnon
fonde dans ses pretentious; !'en deboute ... >>
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique
du pourvoi : fausse application, fausse
interpretation et partant violation des
articles 1er, 23 et 30 de la loi du 24 decembra 1903 sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail,
2219, 2251, 2257, 1134, 1148, 1350 et 1351
du Code civil et 97 de la Constitution, en ce
que Ie jugement denonce a decide qu'a Ia
periode de trois ana du delai de revision
prevu par Ia loi du 24 decembre 1903 devait
etre ajoute le temps pendant Iequel l'une
des parties, en l'espece I'assureur, n'aurait
pu agir d'une fa<;on effective dans le cours·
du delai a raison d'un cas de force majeure;
Attendu que le Code civil, apres avoir,
dans ses articles 1136 et 1142, edicte que le
debiteur qui n'execut~ pas son obligation
doit des dommages-interets au creancier,
l'exonere cependant, par !'article 1148, de
tous dommages-inter~ts Iorsque !'inexecution est Ia suite d'une force majeure;
que cette exoneration n'est en soi que
!'application aux conventions du principe
general que Ia force majeure exclut Ia
faute et fait obstacle aux decheances attachees par la loi a l'exercice d'un droit
circonscrit dans un certain delai ;
Attendu que si dans un but de paix
sociale, pour ne pas Iaisser indefiniment en
suspens les interets opposes des justiciables, la loi punit avec raison de Ia perte
de son droit celui qui a neglige de l'exercer
dans un delai determine, il est inadmissible
qu'elle ait voulu infliger cette peine a celui
qu~un evenement spperieur a sa volonte a
mis dans, l'impossibilite invincible, au cours
de ce delai, de pourvoir a Ia sauvegarde dE~
ses interets;
Attendu en effet que !'exception tiree de
Ia force majeure repose sur ce principe
elenientaire de morale qu'a !'impossible nul
n'est tenu et qu'il faut en conclure que Ia
force majeure, qui domine Ia volonte humaine
et faitechec a Ia loi elle-meme, forme.necessairement exception a toutes les regles du
droit, fussent-elles d'ordre public;
Attendu que !'article 30 de Ia loi du
24 decembre'1903 garantit a tout interesse,
8

,.
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, victime de !'accident, patron ou assureur,
un laps de temps de trois annees pleines
pour se renseigner et pour deliberer sur
l'avantage qu'il pent trouver a introduire
une action en revision;
Attendu que dans l'espece !'action en
revision a ate intentee cinquante-cinq jours
apres !'expiration du delai normal de trois
ans, mais que le jugement attaque constate
que ,les entraves apportees par l'etat de
guerre, pendant le cours de ce detai, a Ia
circulation et aux communications postales
@t empeche Ia defenderesse de prendre les
,mesures que comportait Ia defense de ses,
interets et deduit souverainement des circonstances de Ia cause que pendant un temps
au moins ega\ a cinquante-cinqjours Ia force
majeure resultant de laguerre l'a mise dans
l'impossibilite d'agir d'une fa(}On effective;
Attendu des lors que c'est a bon droit et
sans violer aucune des dispositions legales
invoquees au moyen que lejugement attaque
a declare recevable !'action en revision, en
motivant ce dispositif sur ce que le delai
accorde a Ia defenderesse pour cette action
n'etait pas expire a Ia date ou elle l'a
intentee;
Que dans l'etat des faits constates, decider le contraire eftt ete priver Ia defenderesse d'une partie du delai de trois annees
que lui assurait !'article 30 de la loi du
24 decembre 1903;
Par ces motifs, rejette. :. ; condamne le
demandeur aux depens et a une indemnite
de 150 francs au profit de la defenderesse.
Du 27 mars 1919. - 1re ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Masy. - Concl.
conf. M. Terlinden, procureur general. Pl. MM. Aug. Braun et G. Leclercq.

zo CH.- 1er avril 1919.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. - SUSPICION LEGITIME. JUGE n'INSTRUCTION.- TIMBitE ET ENRE:
GISTREMENT.

Au zJoint de vue de l'application des lois sur
le timbre et l' em·e gistrem(mt, les demandes
de renvoi ne sont pas somnises en matiere
C01'1'ectionnelle aUX memes regles qu' en
{1) Cass., 24, septembre 1900 (PASIC., 1900, I, 356,
et Ia note); 4 janvier 1904 (ibicl., 1904, I, 100);
22 fevrier 1904 (ibicl., 1904, I, 146; et les notes);
Panel. belges, vo Timb1·e en general, nos 1026 a 1030.

matiere criminelle (1). (Loi du 22 frimaire
an vu, art. 47, 68, § 6, n° 3; Code du
timbre, art. 1er, 9, 7°, 61, 1°, et 68; loi
du 28 juin 1881,' arrete du 21 pluviose
an XI; Code du timbre, art. 62, 13°.)

Lo1·sque le demandeur ne precise pas dans
sa requete le caractere du fait dont il est
inculpe, la cour de cassation, sai.>ie d'une
derriande de renvoi 'a un autre juge d'instruction pour .cause de suspicion legitime, ordonne la communication de la demande au p1·ocw·eur du roi et enjoint ace
magistral de transmettre les pieces avec
'son avis motive (2). (Code d'instr. crim.,
art. 546.)
(KETS.)

LACOUR;- Vu Ia requete en renvoi
devant un autre juge, d'instruction, pour
cause de suspicion legitime, presentee a la'
cour le 10 mars 1919 par John Kets;
Attendu que, sans autre precision, le
deniandeur declare Mre inculpe de denonciation a l'ennemi;
Attendu qu'aux termes de l'arrete-loi du
8 avri\1917, ce fait est punissable, so it de
peines correctionnelles, soit de peines Criminelles, suivant les consequences qu'il a
entrainees pour Ia personne denoncee;
Attendu qu'au point de vue de !'application des lois sur Ie timbre et l' enregistrement, les demandes en renvoi ne sont pas
soumises, en matiere correctionnelle, aux
memes regles qu'en matiere criminelle (loi
du 22 frimaire an vn, art; 47, 68, §6, n° 3;
Code du timbre, art. ter, 9, 7°,61, 1°,et68;
loi du 28 juin 1881 ; arrete du 21 pluviose
an xi; Code du timbre, art. 62, 13°);
Que, partant, pour apprecier Ia recevabilite de Ia requete, qui n'est ni enregistree
ni ecrite sur papier timbre, il importe que
les pieces de !'information soient soumises a
Ia cour;
Par ces motifs, etvu I'article 546 du Code
d'instruction criminelle, ordonne Ia communication de Ia demande a M.le procureur du'
roi de !'arrondissement de Bruxelles !lt
enjoint a ce magistrat de transmettre les
pieces avec son avis motive sur Ia demande
en renvoi.
Dn 1er avril 1919: - 2e ch. - Pres.
(2) FuziER-HERMAN, Repert., v'' Renvoi cl'un tribun.al aun autre, nos 248 a 272; Recusation, n° 420;
Juge d'inst?·uction, nos 96 et suiv,

COUR DE CASSATION
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Gendebien:- Conel.
conj. M. Jottl'and, avocat general. ·

2° CH. -

1er avril 1919.

PROCEDURE PENALEMILITAIRE.PouRVOI EN CASSATION.- RECEVABILITE.

Un a1-ret rendu pa'l'. la cour niilitaire sous

l' empire del' arrete-loi du 18decembr.el915
n'est pas su.sceptible de recours en cassation, meme si l!inst1·uction preparatoire a
ete commencee aune date anterieure acet
arrete (1).
(DELCOUR.)
Pourvoi contre. un arret de Ia cour militaire du 23 decembre 1916. (Present :
M. Wellens,)
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!'arret entrepris qu'il a ete rendu par Ia·
cour militaire seant a La Paone le 23 decembra 1916 ; que, partant, il n'est pas
susceptible de recours en cassation;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
s'arreter aux autres moyens du memoire:
rejette ... ; condamne les demandeurs aux
depens.
·
Du 1er avril 1919. - 26 ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. -Rapp. M. Thuriaux.-Concl.
conj. M. Jot~rand, avocat general.

2e CH. -

1or avrll 1919.

PATENTE. CoLLEGE DES REPARTJTEURS.- SEPARATION DES POU.VOIRS. 1

En attribuant a la cour d'appel, comme
juge fiscal, la connaissance des recours
en matiere de patentes, la loi charge
cette juridiction de verifier si l'avis des
LA COUR; - Ou! M. le conseiller Thurepartiteurs a ete donne legalement. (Loi
riaux' en son rapport .et sur les conclusions
du 6 septembre 1895, art. 6.)
deM. Jottrand, avocatgeneral;
Sur Ia recevabilite du pourvoi et le moyen POU1' emettre un avis valable, le college des
repartiteU1'S doit etre au complet. (Loi
. tendant a soustraire !'arret critique a l'apdu 21 mai 1819, art. 22; Ioi du 5 juillet
plication de l'arrete-loi du 18 decembre 1915 .
1871, art: 10; loi du 6 ~eptembre 1895,
par le motif que ]'instruction preparatoire

avait commence a une date anterieure a Ia
mise en vigueur du predit arrete-loi et que
le prevenu implique dans Ies poursuites subsequentes aurait le droit de beneficier de Ia
legislation penale Ia plus favorable;
Attendu que l'arrete-loi du 18 decembre
1915, publie par le Moniteur des 18-24 decembra 1915, declare formellement que « les
arrets etjugements rend us par lajuridiction
militaire ne sont pas susceptjbles, pendant
Ia duree du temps de guerre; de recours en
cassation>>; qu'il porte, en outre, qu'il «aura
, force de loi des le jour de sa publication au

art. 1er.)

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DELBAR,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 28 mai 1918. (Presents: MM. de
Bie, conseiller faisant fonctions de president ; Penneman, rapporteur; Janssens,
De Haerne et de Perre, conseillers.~

M. l'avocat g{meral Jottrand, concluant
au rejet, a dit :
I. Avant d'aborder !'examen des moyens
Moniteur belge »;
Attendu qu'il est de principe que les lois invoques a l'appui du pourvoi, la Cour me
de procedure, dans Ia categorie desquelles permettra de lui rappeler brievement l'orirentrent les regles Mictees pal! l'arrete-loi gine des colleges de repartiteurs.
Personna n'ignore que l'impot foncier,
prerappele, sont obligatoires aussi bien pour
les proces commences que pour ceU:x qui · impot de quotite depuis Ia loi du 7 juin
naissent posterieurement a Ia publication de 1867' etait anciennement un impot de reparIa Ioi nouvelle ;
tition.
,
La'ioi du 3 frimaire an VII relative a Ia
Attendu qu'il appert des mentions de
repartition, a I'assiette et au recouvrement
de Ia contribution fonciere chargeait Ies
(1) Ce sGnt les lois du jour oil le jugement est rendu
repartiteurs de repartir, entre Ies contriqui en determinen(la nature et qui reglent les voies
buables, Ia contribution fonciere mise a
pour l'atlaquer. Cass., 1•r decembre 1870 (PAsrc.,
charge de Ia commune (art. 8).'
187-1, I, 3!. FuZJER-HERMAN, Repe1~t., vo Lois et deArt. 9. - Les repartiteurs sont au
C1'ets, n°•1008 et 1009,
nombre de sept, savoir : ]'agent municipal
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pour elles seules une administration muni- .
et son ,adjoint dans les communes de moins
cipale, et, a leur defaut, par le plus age
de cinq mille habitants; deux officiers muni~
des repartiteurs.
.
.
cipaux designes a cet effet dans les autres
II. Ces memes· repartiteurs, Ia loi du
communes et cinq citoyens capables, choi21 mai 1819 sur le droit de patente les
sis par !'administration municipale parmi
investit de l'examen des declarations des
les contribuables fonciers de Ia commune,
patentables, de leur classification et de Ia
dont deux au moins non domicilies dans Ia
fixation du chiffre de leurs patentes.
dite commune, s'il s'en trouve de tels.
Art. 22. - Les declarations des patenLes articles suivants organisent Ia nomitables etant rentrees, le contenu en est
nation des repartiteurs, les causes de disexamine par les repartiteurs nommes dans
pense, les sanctions de !'obligation.
Le repartiteur designe et defaillant sera · chaque commune pour .la repartition des
contrib,utions directes qui les consignent
cite et admoneste, conformement aux moours
sur un registre a ce destine, le tout a
de ce temps : « Citoyen, vous avez refuse
de vous rendre utile a votre pays; ]'admi- !'intervention, autant que possible, des
nistration municipale va en faire mention ·controleurs des contributions directes, charsur ses.registres et en donner connaissance ges de diriger toutes leurs operations.
a vos concitoyens. ))
Les controleurs et repartitetirs procedent
ensuite a Ia classification des contribuables
Fa~te de se presenter, il sera condamne
ou a Ia fixation du droit d'apres les regles
par le juge de paix a nne amende de Ia
prescrites par Ia presente loi.
valeur de trois journees de travail.
· Quant aux contribuables dont Ia contriC'est Ia :participation obligatoire du
bution derive de prin~ipes fixes consacres
citoyen a l'etablissement des charges fispar Ia loi on de circonstances q.u 'elle a
cales, comme Ia fonction de jure est Ia
prevues, leur declaration sera prise pour
participation obligatoire du citoyen a Ia
base de cette cotisation; neanmoins, les
justice critninelle:
controleurs et repartiteurs devront s'en
C'est !'opinion publique representee· par
ecarter toutes les fois qu'ils jugeront que Ia
des citoyens de choix collaboraut, dan:s
notoriete publique donne lieu a des doutes
!'interet du contribuable, a Ia repartition
sur !'exactitude des declarations, d'apres
de l'impot foncier.
· Et voyez avec quel soin le legislateur de
les regles etablies par Ia presente loi. .
Les controleurs et repartiteurs sont en
l'an vn pourvoit au remplacement des
repartiteurs empeches et reglemente leurs
outre charges de faire !'application des
articles 5 et 10 de la preseote loi concerdeliberations :
.
nant l'affinite et l'analogie entre les profesArt. 2~. -En cas d'empechement tem·
·
,
sions.
poraire survenu a un ou a plusieurs des
repartiteurS par maJadie I graVe, VOyage
Ils auront Ia faculte de faire appeler
necessaire ou inopine, on par un service
devant eux ceux des contribuables dont ils
auraient besoin d'obtenir des eclaircissepublic actuel, ils en donneront ou feront
donner avis a )'administration municipale,
ments relativement a Ia nature eta l'etendue
de leur profession.
.
·
qui pourra les remplacer momentanement
lis pourront inscrire d'office au registre
par d'autres contribuables fonciers de Ia
les personnes que Ia notoriete publiqi:te
commune.
Ce remplacement .n'aura lieu qu'autant
designerait comme passibles du droit, dans
que le nombre des repartiteurs se trouverait
Ie cas o4 ces personnes auraient omis de
faire letir declaration acx fins d'obtenir
red)lit a moins de cinq, ou que ceux d'entre
eux non domicilies dans Ia commune seraient patente, ou ne l'auraient point dument
a remplacer. Ceux-ci pe pourront, dans faite ...
.aucun cas, lorsqu'ils n'excMeront point le
Art. 23. - Confection des matrices de
roles. Revision des cotisations.
nom bre de deux, etre rem places· que par
d'autres contribuables fonciers non domicilies dans Ia commune, s'il y en a de tels. , Les matrices de roles etant confectionArt. 23. - Les sept repartiteurs deli- ' nees, les coritroleurs et. les repartiteurs
procederont a une revision gimerale des
berant en commun a Ia majorite des sufclassifications;. dans le cas ou les repartifrages. Ils ne peuvent prendre aucune
teurs et Ies controleurs rie seront pas
determination s'ils ne sont au nombre de
d'accord, chacun d'eqx pourra deduire ses
·Cinq au moins presents. Ils sont convoques
observations, dans une colonne de Ia matrice
et presides par l'agent municipal ou par
son adjoint, ou par l'un des officiers mmiide role a ce destinee; et, dans ce cas, Ia
cipaux designes, dans les communes ayant
decision appartiendra au directeur des
• • •
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. Par derogation au principe que, des Ia
contributions directes de Ia province, sans
prejudice toutefois de Ia competence des liberation du territoire, toutes les mesures
prises par !'occupant sont nulles, Ia plus
E>tats deputes.
·
Vous savez que cette competence n'existe grande partie de ses prescriptions - ce
plus et quels autres recours nos lois ont sont les termes de Ia loi du 28 decembre reserves aux contribuables.
.
prises pour l'etablissement d'impots nouSi je vous ai inflige la lecture fastidieuse veaux ont ete valid,ees par le legislateur
de ces textes bien connus de vous, c'est beige.
pour attirer. votre attention sur cette collaLe demandeur ayant fait valoir que sa
boration des functionnaires fiscaux et des cotisation n'etait pas legalement etablie,
repartiteurs, gardiens des interets des con- puisque le college des repartiteurs a Moustribuables, vrais jures en matiere fiscale, cron, commune de plus de cinq mille ftmes,
et sur !'importance de leur role pour parer n'avait delibere qu'au nombre de trois
aux a bus eventuels d'une fiscalite excessive; repartiteurs presents, !'arret attaque. a
HI. En 1871, le gouvernement proposa admis. ce moyen et a juge que le college des
aux Ohambres de reinanier diverses lois repartiteurs devait deliberer au ilombre de
d'impot, et Ia loi du 5 juillet 1871 intervint. quatre. Le raisonnement de !'arret attaque
L'expose des motifs et le rapport de Ia est le suivant : c1 Puisque, sous Ia loi de
section centrale (Pasin., 1871, p. 143 frimaire, un quorum de cinq sur sept, soit
et 147) s'etendent sur !'interet qu'il y a a un de plus que Ia majorite absolue, etait
faire cesser toute controverse sur le point exige, il faut interpreter Ia loi qui nous
de sa voir si Ia nomination des repartiteurs regit dans le meme esprit et: exiger Ia
appartient aux conseils communaux ou aux presence de quatre repartiteurs sur cinq.
gouverneurs et demontrent que c'est par un
L'arret attaque dit, en. consequence, que
abus que les gouverneurs les nommaient, Ia cotisation n'est pas legalement etablie et
mais cette question ne presente pas d'in- Ia declare nulle et de nul effet.
V. Le moyen a l'appui du pourvoi doit
teret actual. .
Oe qui nous importe, c'est Ia modification etre divise en deux branches. La requ~te
·que ]'article 10 apporte au nombre des en cassation ne developpe que l'une d'elles.
repartiteurs. lis etaient sept, ils devaient
Violation et fausse interpretation de
etre cinq pour deliberer. .
!'article 4 de !'arrete du 18 mai 1916, des
Voici !'article 10 de Ia loi du 5 juillet 1871 : articles 1er de Ia loi du 6 septembre 1895,
<< Les repartiteurs sont nommes pour
10 de Ia loi du 5 juillet 1871, 22 de Ia loi
trois anS par le conseil communal. lis sont du 21 mai 1819, et des principes generaux
au nombre de trois dans les communes de qui determinant ce qui constitue Ia majorite
·moins de cinq mille. ftmes, au nombre de absolue, en ce que Ia cour d'appel a exige,
cinq dans les aut res ... >> ·
pour que le college des repartiteilrs de
Pas un mot sur le quorum necessaire Mouscron pilt proposer valablement une
pour une deliberation valable I
taxation au droit de patente, qu'il fqt comLa ioi du 6 septembre 1895, relative aux pose d'un nombre de membres superieur a
cotisations fiscales en matiere d'impots celui de Ia majorite absolue des membres
directs, modifie, par son article 2, le mode du college.
et le terme de nomination des repartiteurs;
Nous ne pouvons nous rallier ni au sysdorenavant ils seront nommes par une com- teme de !'arret attaque ni au systeme du
mission composee de deux delegues du col- demandeur.
lege des bourgmestre et echevins et de deux
L'arret attaque interprete Ia loi actuelle,
functionnaires designes par le directeur des muette sur le quorum necessaire pour deli-·
contributions;
berer, par !'esprit de Ia loi ancienne.
L'article 1 er repete qu'ils seront trois ou
Oette interpretation nous parait fantai· cinq, selon Ia population des communes.
siste et arbitraire. II n'y a nuHe trace,
IV. Oeci dit, j'en arrive a !'arret attaque. dans les travaux preparatoires de Ia loi du
La cour de Gand, statuant en matiere 5 juillet 1871, ni dans ceux de Ia loi du
fiscale, avait·a ~:onnaitre d'un recours intro- 6 septembre 1895, de !'intention du legisduit par le demandeur, taxe d'oflice au droit lateur de maintenir le quorum exceptionnel
de patente par application de I' article 4 de de Ia loi de frimaire.
]'arrete du 18 mai 1916 emanant du pouvoir
Si, pour deliberer valablement lorsque le
occupant.
college est compose de cinq repartiteurs,
Oet arrete a force de Ioi en vertn de Ia quatre doivent etre presents, combien
loi transitoire de finances du 28 decembre devront .etre presents lorsque le college est
compose de trois repartiteurs?
1918.
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. Deux repartiteurs presents ne constitueraient que Ia majorite absolue. Dans le systeme de Ia cour, il en faudrait trois. Qui
n'aper'ioit que cela n'est pas possible? L'interpretation; dans !'esprit de Ia loi de
frimaire, aboutit a exiger quatre repartiteurs sur cinq lorsqu'ill'! sont cinq, trois eur
trois lorsqu'ils sont au nombre de trois. Cela
fait justice du systeme.
Venous-en au systeme du demandeur.
Le pourvoi invoque !'usage constant, en
matiere administrative, qui permet a •Ull
college de deliMrer valablement lorsque Ia
majorite absolue de ses membres est rEmnie.
Telle est du mo.ins Ia signification clu pour-'
voi lorsqu'il invoque, s'exprimant sans
exactitude, « les principes generaux qui
determinent ce qui constitne Ia majorite
absolue >>.
·
Le defendeur oppose une fin de nonrecevoir fondee. sur ce qu'aucun moyen de
cassatiop ne pent etre tire de Ia violation
d'une maximo ou d'un principe juridique, si
:Olle n'entraine Ia violation d'aucune loi
positive. Mais cette, fin de non-recevoir ne
'
peut etre accueillie.
. II est en effet evident que, si le systeme
dn demandeur est fondii, les articles de loi
invoques dans la reqnete en cassation ont
ete par cela meme fansse]llent interpretes.
Le systeme du pourvoi est-il fonda?
De nombreux textes de loi - il est
superflu de vous les enumerer -etablissent
Ia double regie du quorum et de la majorlfe.
Ce sont les regles ordinaires de assemblees deliMrantes. Le legislateur le dit dans
!'article 67 de Ia loi sur les societas :
« Les administrateurs et les commissaires
formant des colleges qui deliberant suivant
le mode etabli par les statuts et, a defaut
de disposition a cet egard, suivant les
regles ordinaires des assem~lees deliberantes. >>
D'autres textes exigent des quorum
speciaux : !'article 131 de Ia Constitution,
pour deliberer sur Ia modificationde notre
loi fondamentale, les articles 9 de !'arrete
du 13 frimaire an IX et 11 de !'arrete du
2 nivBse an xn exigent Ia presence des
deux tiers des membres de la chambre de
discipline des avoues et de la chambre de
discipline des notaires lors des deliber~tions
aboutissant a Ia suspension. II en est de
meme, aux termes de !'article 86 du decret
du 14 juin 1813, pour. toute deliberation de
la chambre de discipline des huissiers. Aux
termes de !'article 20 du decret du 30 decembra 1809 concrnant les fabriques, le
bureau des marguillers compose de trois
membres du conseil de fabrique et du cure

ou de~servaiit ne pour_ra deliberer· que s'il y
a trms membres presents, tandis que le
conseil de fabrique, suivant !'article 9, peut
deliberer lorsqu'il y aura plus de la moitie
des membres presents a l'assembiee.
On voit avec quel soin procedait le legislateur de Ia periode revolutionnaire et de
!'Empire, et cependant il a omis d'indiquE)r
le quorum necessaire pour les deliberations
des commissions hospitalieres. On admet
suivant !'usage administratif, que la pre:
sence de la majorite des membres en fonctions suffit.
Que faut-il conclure de tous ces textes?
II ne faut pas en conclure, suivant moi,
que, dans le silence du legislateur, le quorum ordinaire suffit, car les regles ordinaires des .assemblees deliberantes ne sont
pas un ,Principe Iegal. Elles ne soot pas
consacrees par -un texte.
L'article 67 de Ia loi · sur les societas
constate un usage et, pro subjecta materia,
lui donne force de loi. II ne lui donne pas
.
force de loi d'une maniere ·general e.
II ne faudrait pas en conclure non plus
que, cha1)ue fois que le legislateur est reste
muet sur le quorum necessaire, il faudra
exiger Ia presence de tons les membres en
fonctions pour une deliberation valable.
Et cependant MM. Thaller et Pic, commentant Ia loi fran'iaise sur les societes,
enseignent que, lorsque les statuts ne fixent
pas le quorum necessaire pour que le conseil
d'administration puisse deliberer, il faut exiger Ia presence de tousles administrateurs.
<< Seton nous, ecrit M. Pic, le silence des
statuts doit etre interprete dans le sens le
plus rigoureux. En ne fixant pas de quorum,
les fondateurs ont entend"u obliger tous les
administrateurs a prendre effectivement
part aux reunions du conseil. Pour qu'une
deliberation soit valable, it'sera done necessaire que tons les membres aient ete presents et que Ia decision du conseil ait ete
prise a Ia majorite absolue, calculee sur
!'ensemble de ses membres (1) >>.
Remarquez, je vous prie, !'argument tire
de la volonte presumee des fondateurs.
II faudra, seton moi, rechercher !'intention presumee du legislateur par interpretation logique, en s'inspirant du droit anterieur et en recherchant les consequebces
auxquelles aboutirait telle ou telle interpretation.
. Le legislateur du 5 juillet 1871 s'est
trouve en presence du texte de !'article 23
de Ia loi. du 3 frimaire an VII et de l'ar(1) Societes comfne1·ciales, par PAUL Pic, t. II,
p.
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ticle 22 de Ia loi du 21 mai 18~9 qui confient
le soin des interets des contribuables dans
Ia repartition de Ia contribution fonciere,
dans Ia classification des patentables et
dans ]a fixation du droit de patente, a un
college qui ne pouvait pas deliberer Iorsque
Ia simple maJorite absolue des membres
etait rimnie.,
Ues lois organisaient minutieusement le
fonctionnement de ce'college, qui n'est pas
un simple organisme consultatif, mais qui
est appele a prendre des resolutions. II est
tout a fait invraisemblable qne, supprimant,
sans qu'on en aperc;oive Ia raison, Ie quorum
exceptionnel et rednisant les repartiteurs au
nombre de cinq ou de trois suivant les communes, le Iegislateur ait entendu se contenter de Ia presence de trois ou de deux
repartiteurs pour deliberer valablement.
Qu'arriverait-il d'ailleurs s'il y a.vait
desaccord entre les deux repartiteurs, seuls
presents? Lequel des deux aurait voix pre. ponderante? La loi n'a pas prevu le moyen
de Ies departager. II semble que, dans ces
circonstances, !'influence du controleur,
charge de diriger les operations, menace
de deveiiir preponderante; or, tel n'est pas
Ie vrnu de l a Ioi, car le controleur c' est le
representant de !'administration, et c'est
deja bien assez q~'en cas de desaccord
entre Ies repartiteurs et Ies controleurs,
Ia decision appartienne au directeur provincial.
La cour de cassation a eu a se prononcer
sur "nne question analogue, mais, il faut le
reconnattre, Ia solution en etait plus aisee
a raison des lumieres que les travaux parlementaires jetaient sur le de bat.
Aux termes de !'article 2 de Ia loi du
· 1er. juillet 1858 sur !'expropriation pour
assainissement des quartiers insalubres, Ia
necessite de l'assainissement et les plans
des travaux projetes !'OUt SOumi.s a !'avis
d'une commission speciale nommee par Ia
deputation permanente du conseil provincial.
Cette commission est composee de cinq
membres et comprend un membre d'une
administration publique de bienfaisance ou
d'un comite de charite, un medecin et un
architecte .ou un ingenieur.
La commission est assistee, dans Ia visite
des lieux, par le bourgmestre ou par l'echevin qui le remplace.
Or, il advint que fut pris un arrete royal
d'expropriation, en vertu de Ia loi du 1erjuillet 1858, alors que toils les membres de la
commission n'avaient pas opere ensemble
Ia visite des lieux et n'avaient delibere et
emis leur avis qu'au nombre de quatre.
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« Attendu, dit votre arret du 24 avril
1863 aux conclusions du procureur general
Leclercq (PASic., 1863, I, 320), qu'aucune
disposition legale ri'autorise Ia commission
Speciale instituee par ]'article 2 a agir en
nombre reduit; que, d'autre part, ainsi que
le reconnait d'ailleurs le rapport de la.section
centrale, il resulte du but que le dit article 2
s'est propose, comme des elements qu'il
requiert pour composer Ia commission, que
Ia presence simultanee des cinq membres
est nne formalite substantiilile. »
Resumant ces trop longues considerations,
je vous convie a dire, vous inspirant de
votre arret de 1863, qu'aucune disposition
legale n'autorise le college des repartiteurs
a pJ:enJre nne resolution en nombre reduit;
que !'usage invoque des assemblees deliberantes n'est pas un principe legal; qu'il est
invraisemblable que le legislateur de 1871
et de 1'895, qui modifiait un texte exigeant
Ia presence de cinq repartiteurs au moins
sur sept, ait entendu diminuer les garanties
des contrihnables en se contentant de Ia
decision de trois et merne de deux repartiteurs sans donner les motifs de ce changement important.
Le rejet de Ia premiere branche du moyen
s'en suivra. par voie de consequence, car si
les motifs de !'arret attaque ne peuvent, a
mon sens, etre approuves, son dispositif est
justifie par d'autres motifs de droit.
. VI. L'autre branche dri moyen, que Ia
cour jugera sans doute devoir rencontrer en
premier lieu, est fondee sur Ia separation
des pouvoirs. Elle n'est pas developpee dans
Ia requete en cassation, mai.s les dispositions
legales dont le pourvoi denonce Ia violation
font parfaitement cpmprendre la pretention
du demandeur. Elle .consiste a soutenir que
le pouvoir judiciaire ne pent, sans exces de
pouvoir, annuler nne taxation au droit de
patente sans s'immiscer dans le domaine de
!'administration.
Le demandeur perd de vue que I' article 93
de Ia Constitution dit que les contestations
qui ont pour objet des droits politiques sont
du ressort des trib_unaux, sauf les exceptions etablies par Ia loi, et que si !'article 5
de Ia loi du 6 septembre 1895 defere aux
directeurs provinciaux des contributions les
reclamations relatives a !'application des
lois' en matiere de contributions directes,
!'article 6 de Ia meme loi dit que ces decisions penvent etre !'objet d'un recours
devant Ia cour d'appel dans le ressort de
laquelle le reclamant a son domicile.
La cour d'appel, statuant comme juridiction fiscale en vertu des lois qui lui
a:ttribuent cette competence speciale, avait
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le droit de rechercher si Ia contribution
avait eta regulierement etablie.
.
Conclusions au rejet du pourvoi.
ARRET.
LA COUR; - I. Sur Ia fin de nonrecevoir opposee au pourvoi et prise de ce
que celui-ci est base sur Ia violation << des
principes generaux qui determinant ce qui
constitue Ia majorite at:>solue 11 et non sur
cella d'une loi positive :
Attendu que ce grief concerne le moyen,
non le pourvoi, lequel contient d'ailleurs
!'indication, comma violees, de nombreuses
·
dispositions legales;
Que !'exception ne peut etre accueillie;
II. Sur le seril moyen de cassation deduit
de Ia fausse interpretation et, par suite,
violation de !'article 4 de !'arrete des
18-22 mai 1916, notamment en son § 8, de
!'article 1 er de Ia loi du 6 septembre 1895,
de ]'article 10 de Ia loi du 5 juillet 1871, de
!'article 22 de Ia loi du 21 mai 1819, de
!'article 13 de Ia loi du 24 aoftt 1790 et de
Ia loi du 16 fructidor an m, des articles 25,
29, 30, 67, 92, 93 et 107 de Ia Constitution
et des-principes generaux qui determinant
ce qui constitue Ia majorite absolue, en ce
que Ia cour d'appel a exige, pour que le
college des repartiteurs de Mouscron (ville
de plus de cinq mille habitants) pfit proposer valablement une taxation au droit de
patente, qu'il fftt compose d'un nombre de
membres superieur a Ia majorite absolue
des membres du college :
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que !'arret attaque ne meconnait
pas le principe. de Ia separation des pouvoirs;
qu'en attribuant ala cour d'appel, comme
juge fiscal, Ia connaissance des recours en
matiere de patentes, Ia loi charge cette
juridiction de verifier si l'avis des repartiteurs, formalite substantielle de Ia taxation,
. tutelaire des droits des contribuables' a ete
donne legalement;
Quant a Ia seconde branche :
Attendu que, pour emettre un avis valable, le college des repartiteurs doit etre
au complet;
Attendu, a Ia verite, que de nombreuses
lois permettent acertaines assemblees deliberantes de sieger quand se trouve atteint
un « quorum -11 determine, sou vent Ia majorite absolue des membres, mais que le legislateur n'a edicte a ce sujet aucune regie
generale et n'autorise pas le college des
repartiteurs a sieger en nomb_re reduit;
Attendu qu'il en etait autrement sous
'!'empire de Ia loi du 3 frimaire an vn, dont

!'article 23 autorisait le college, compose
alors uniformement de sept personnes, a
deliberer sans etre au complet si Ia majorite
absolue de ses membres plus un etaient
presents, mais que cette disposition est
abrogee comme incompatible aveele regime
actuellement en vigueur.; qu'aujourd'hui,
ce1•tains colleges comptent cinq repartiteurs,
d'autres trois seulement; que le systeme de
Ia loi de frimaire est materiellement inapplicable a ces derniers et que le legislateur
n'a pas voulu que, parmi ces assemblees,
les unes dussent etre au complet pour deliberer et les au~res .Pas.
.
•
Attendu qu'1l n'1mporte que !'arret attaque ait fixe a quatre le chilfre de Ia majorite
absolue d'une assemblee de cinq membres et
proclame que les repartiteurs des communes
de cinq mille habitants ou plus peuvent
sieger au nombre de quatre; qu'il constate,
en effet, que, dans l'espece, ils n'etaient
qtie trois et que cette constatation su:ffit a
justifier son dispositif;
Par ces motifs, et sans. avoir egard a Ia
fin de non-recevoir opposee au pourvoi,
rejette ...
Du 1•r avril 1919. - 2e ch. ~ Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. 1- Rapp. M. Dumortier. . Concl. con:J". M. Jottrand, avocat general.
Le merna jour, Ia cour, au rapport de
M. le conseiller Dumortier et sur les conclusions de M. l'avocat general Jottrand,
rejette par trois arrets identiques, qui ne
different de l'ar'ret Del bar, rapporte cidessus, que sur des points sans interet, les
pourvois formes par !'administration des.
finances contra trois arrets de Ia cour de
Gand, en date du 30 jnillet 1918, en cause
Van Overschelde (presents MM. De Cock,
conseiller faisant fonctions de president;
de Bie, Penneman, rapporteur, Janssens et
De Haerne); en cause Stelandre (meme
siege, M. de Bie, rapporteur), et en cause
Lefebvre (meme siege, M. Janssens, rapporteur).
1re CH. -

3 avril 1919.

1° ACCIDENT DUTRA VAIL.- PREuvE
DE L' ACCIDENT.
2° ACCIDENT DU TRAVAIL.- INnusTRIE REGIE PAR LA LOI.- 0UVRIER TAPISSANT LES MURS D'UNE CHAMBRE.
3° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
-ACCIDENT DU TRAVAIL. - TRAVAUX DE

COUR DE CASSATION
L'INDU.STRIE DU BATIMENT. - APPRECIA·
TION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
4° ACCIDENT DUTRA VAIL.- SALAIRE
DE BASE. - 0UVRJER INTNRMITTENT.
1° Le juge du fond peut dedui1·e ~le l' etat
physiologi~ue de la victime la preuve que
la mort a ete la conseqwJnce d'un accident
du travail.
2° Le juge dtt fond pent clricider que l' ouvrier employe atapisser de papiet• lemur
d'une chamb1·e est employe un travail
de l'industrie dtt bdtiment. (Loi du 24
cembra 1903, art. 2, 1°.)
3° Il rentre dans le pouvoir du juge du
fond d' app1·ecier quels t1·avaux constituent des travaux de l'industrie du bdtiment.
4° Le salaire de base de l'ouvrier qui travaille, en vertu d'un contrat de travail qui
a ete execute pendant un an, est regi
par l'w:ticle 8, JD, de la loi du 24. decembre 1903; le salaire de base de l'ouV1'ier qui travaille, en vertu d'un contrat
de travail de moins d'une annee, est 1·egle
par l'alinea 2 (1).

a

(STAPPERS ET

CONSORTS,
JUMPERS.)

C.

de-

DUBOIS"

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles du 12 mai
1917. (Presen\s : MM. Paridant, vice-president; Rolin, juge, et Moulinas, avocat
assume.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation, fausse interpretation et fausse
application de !'article 1er, alineas 1er et 3,
de Ia loi du 24 decembre 1903 sur Ia reparation des accidents du travail, des articles 97·
de Ia Constitution et 1315 du Code civil,
1° en ce que le jugement attaque, apres
a voir constate que Jes medecins Jegistes ont,
apres autopsie, conclu que Ia mort de Dubois
est resultee d'une hemorragie du crane,
decide que, dans ces conditions, il n'est pas
contestable que Ia mort de !'auteur de Ia
dMenderesse a ete l'effet d'un accident dans
le sens legal de ce terme, c'est-a-dire d'un
evenement sondain, anormal, supposant !'action su bite d'une force. exterieure; en ce
que, par,tant, le jugement attaque deduit
(1) Viry. cass., 15 mai 1913 (PASIC., 1913, I, 246);

Exercice simultane de professions diff€rentes et che:z. des patrons cliffb·ents (Joum. J.
de P., 19H, p. 42). .
NAMECHE,
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la preuve de !'existence de !'accident non
pas des circonstances dans lesquelles s'est
produite Ia mort de Dubois, mais exclusivement de son etat physiologique qui peut
avoir ete provoque par une autre chose
qu'un accident; 2° en ee que, aussi, le jugement attaque, partant de ce fait que !'accident est demontre,·admet qu'il est presume,
jusqu'a preuve contraire, etre survenu paile fait de !'execution du travail;
.
Surles deux branches reunies du moyen :
Attendu ·que Ia decision du juge de paix,
confirmee par le jugement attaque, releve
las conditions dans lesquelles a ete tro~ve le
cadavre de l'ouvrier Dubois, gisant pres
d'une echelle, dans une chambre qu'il devait
tapisser ; q u'elle rapproche ·de ces constatations les conclusions de l'autopsie d'apres
lesquelles la mort de I' auteur de Ia defenderesse actuelle est due a une hemorragie
d'origine traumatique consecutive a Ia fracture du crane;
Qu'en inferant de Ia que cette mort s'est
produite dans les circonstances constitutives de !'accident, au sens de Ia loi ·du
24 decembre 1903, et qu'etant survenue au
cours·de !'execution du contrat de travail,
elle doit etre presumlle, jusqu'a preuve contraire, avoir eta causee par le fait de cette
execution, lejugement echappe au reproche
que lui adresse le pourvoi d'avoir presuppose !'accident et etendu en. dehors de ses
termes la presomption instituee par !'article 1er' alinea 3, susenonce;
D'ou il suit que 1e moyen manque de base.
en chacune de ses branches;
.
Sur le deuxieme.moyen: violation, fausse
interpretation et fausse application de !'article 2, n° 5 1 et 2, de Ia loi du 24 decembre
1903 en ce que le jugement denonce a decide
que l'entreprise des demanderesses rentrait ·
dans les termes du n° 1 de cet article, alors
qu'elle n'y est pas comprise non plus que
dans ceux d'ailleurs du n° 2;
·
Attendu qu'il ressort des constatations du ·
juge du fond que les demanderesses n'occupant pas habituellement dans leur entreprise cinq ouvriers tapissiers au mains
entendaient s'exonerer de. ce chef de Ia
reparation forfaitaire;
Attendu que le tribunal estime que s'il
est vrai que cette reparation ne concerne
point le tapissier ou le menuisier travaillant
dans !'atelier de son patron oil il n'est .pas
fait usage d'un moteur mecanique 1 ou bien
emploi de plus de cinq ouvriers, Ia situation
change de caractere lorsque l'un de ceux-ci
subit un accident au cours d'un travail du
batimeilt;
.
Que le jugement n'avaitpas rechercher,

a
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ainsi que Je .soutient le pourvoi, si le travail
de tapissage d'une chambre auq uel se livrait
l'ouvrier Dubois presentait plus ou mains de
danger et pouvait motiver Ia reparation forfaitaire;
Qu'il devait seulement decider si !'entreprise de pareil ouvrage effectue pour compte
du patron par l'ouvrier ·victime d'un accident rentre dans Ia rubrique absolument
generate de !'article precite.: Jes travaux de
ma~onnerie, charpente, peinturage et tous
autres travaux de l'industrie du batiment,
Je ramon age· de! cheminees ;
Que ni !'exception usuelle de ces termes
· ni l'economie du texte dans lequel ils ont
ate employes n'excluent !'interpretation que
leur a donnee le juge du fond en decidant
que Ia victime etait employee dans !'industria du batiment;
Que Je moyen ne peut done etre accueilli
dans les conditions de travail ci-avant determinees;
Sur le troisieme moyen: violation, fausse
interpretation et fausse application des
alineas 1er et 2 de !'article 8 de Ia meme loi
en ce que si Jes demanderesses sont assnjetties a celle-ci, c'est :l. tort que le jugement Ies condamne en vertu de l'alinea 2 au
lieu de leur faire application de l'alinea 1er;
Attend!! que d'apres lejugement attaque,
bien qu'attacM :l. Ia- firme Stappers, Dubois
ne travaillait pour elle que d'une fa~on
intermittente et qu'en consequence son
salaire de base doitetre etabli de Ia maniere
indiquee comme suit par !'article 8, § 2 :
« Pour Jes ouvriers occupes depuis moins
d'une annee, Je salaire ,doit s'entendre de Ia
remuneration effective qui leur a ete allouee,
augmentee de la remuneration moyenne
allouee aux ouvriers de Ia meme categorie
pendant Ia periode necessaire pour completer l'annee >>;
Attendu que des deux premieres hypotheses que prevoit Ia Joi pour a.ppliquer
a cbacune d'elles un mode distinct de calcul
du salaire ahnuel, Ia premiere est regie par
le contrat de travail lorsqu'il a ete execute
pendant un an, tan dis que Ia seconde I' est
par ce contrat pour le laps de temps qu'il
a ete rempli si sa duree a ete inferieure ace
terme d'un an;
Qu'alors pour constituer fictivement le
, salaire annual que Ia victime aurait pu
gagner, Ia loi prend en consideration deux
elements : le gain efi'ectif connu et ensuite
le gain probable en tenant compte de Ia
similitude d'emploi Jucratif et de la retribution qu'elle com porte normalement;
Que c'est done erronement que Je pourvoi
pretend que dans son alinea 1er !'article 8

vise Ia situation de I'ouvrier travaillant par
intervalles ou pendant quelques heures par
jour pendant toute l'annee, tandis que l'alinea 2 concernerait l'ouvrier dont Jes services n'ont ete utilises qu'une partie de
l'annee parce que le travail qui s'accomplit
dans l'entreprise n'a pas un caractere
continu;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme ill'a
fait, le jugement n'a pas viole Jes textes
invoques au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies
demanderesses aux depens et a une indemnite de 150 francs enver's Ia defeuderesse.
Du 3 avril 1919. - 1re ch. -, Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. ,Remy. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, avocat genera]. Pl. MM. Woeste et Hanssens.

29 CH. -

8 avril 1919.

MOTIFS DES ARRETS ET JUGEMENTS.- RECEL. - ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DllLIT.
En l' absence de conclusions prises par le
prevenu, aucune disposition legale n' oblige
le juge du fond a preciser les circonstances du delit de recel. (Code pen.,
art. 505.)
Est suffisamment motive, en l'absence de
concTusions, l' arret qui constate l' existence d'un delit dans les tm·mes de la
loi, dont il fait l!application (1). (Const.,
art. 97 .)
(LACROIX.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 octobre 1919. (Presents :
MM. Meurein, conseiller faisant fonctions
de president; G. DeLe Court et Drion.)

ARRET.
LACOUR; - Sur !'unique moyen pris
de Ia fausse application, fausse interpretation et en tous cas violation de rarticle 505,
§ 1er, du Code penal et de !'article 97 de Ia
Constitution, en ce que l'arret attaque a
condamne Je demandeur du chef de recel,
sans constater que !'objet du pretendu recel
etait une chose .detournee' enlevee ou
(1) Cass., 3 aoflt 1917 (PASIC., 1917, I, 325, et Ia
note 2).
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obtenue a !'aide d'un crime ou d'un
deiit :
Attendu que !'arret att.aque, apres avoir
enonce que le tribunal correctiounel de
·Charleroi a condamne le prevenu du chef de
recel, a Joncret, en 1917, d'une herse enle·vee, detournee o'u obtenue a !'aide d'un
crime ou d'un delit, decide que le fait <( tel
qu'il a ete declare constant par le premier
juge a seul ete etabli en suite de !'instruction
.
faite devant Ia cour; >>
Attendu que !'arret constate ainsi que
!'objet recele a ete obtenu a !'aide d'un
crime ou d'un de lit, dont aucune disposition
legale Iie l'obligeait a preciser les circonstances; etqu'en ]'absence de toute conclusion ·sur ce point devant Ia cour d'appel, le
moyen est a Ia fois sans base et nciuveau;
Attendu qu'en constatant, dans les termes
memes de !'article 505 dont il fait !'application, !'existence de tous les elements constitutifs du delit de recel, !'arret denonce
motive Ia condamnation du demandeur au
vrnu de !'article 97' de Ia Constitution;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia !oi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux de pens.
Du 8 avril 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseil!er faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Thuriaux. -- Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general.

2• CH. -

8 avril 1919.

.REVISION. - Avis DE LAcouR D'APPEL.
- ANNULATION DE L'ARRilT DE CONDAMNATION.

Apres l'avis motive de la cow· d'appel qU:il
y a lie'!( a revision, la cour· de' cassation
annule l'arret, en tant qu'il a pr·ononce la
condamnation r·emise en question et renvoie l' aifair·e devant une cour d' appel pour·
etre statue a nouveau (1). (Loi du 18 juin
1894, art. 445 et 447, al. 1er.)
(TORET.)
A hi. suite de !'arret du 5 novembre 1917
'(PAsrc., 1918, I, 124), Ia cour d'appel
de
1
Liege a, le 26 fevrier 1919, emis l'avis qu'il
y avait lieu a revision.
'
(1) Cass , 24- janvier 1916 (PAsrc., 1917, I, 20).

LACOUR;- Revu !'arret de cette cour, ·
du 5 novembre 1917, chargeant Ia cour:
d'appel de Liege d'instruire sur Ia demande
en revision de Ia condamnation prononcee
par arret de Ia cour de Bruxelles du 8 mai
1916, contre Leon Toret, du chef d'avoir, a
Tournai, depuis moins de trois ans, dans
une intention frauduleuse ou a dessein de
nuire, fait deux faux en ecritures en transformant Ia date de 1901 en 1904 sur: 1° une
facture de Pary, du 23 mai 1901, avec Ia
mention<( Pour acquit, signe L. Pary )) ;
2° une facture de J.-B. Degreffe, de 1901,
avec Ia m~ntion <(Pour acquit >) 1 et d'avoir,
aux·memes lieu et date, dans Ia meme inten-.
tion, fait usage des dites pieces fausses;
Vu les proces-verbaux de !'instruction a
laquelle Ia. charnbre civile de Ia cvur de.
Liege, presidee par le premier president, a
procede conformement a Ia loi;
Vu !'arret motive, rendu a !'audience
publique du 26 fevrier 1919, par lequel Ia
dite chambre a emis !'avis qu'il y a lieu a
revision de Ia condamnation susvisee;
Vu les articles 443, 3°, et 445 du Code
d'instruction criminelle, modifies par Ia loi
du 18 juin 1894;
"
Par ces motifs, annule !'arret prononce le
8 mai 1916 par Ia cour d'appel de Bruxelles
en tant qu'il a condamne le prenomme Leon
To ret du chef d'avoir, a Tournai, de puis
moins de trois ans, commis deux faux en
ecritures; renvoie Ia cause devant la cour
d'appel de Gand pour y etre statue confnrmement a !'article 447, alinea 1er, de Ia loi
du 18 juin 1894.
Du 8 avril 1919. - 2e ch. - Pres. ·
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Gendebien. ..,;_
Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

ire

CH. -

10 avril 1919.

FRAIS ET DEPENS. - CoNDAMNATION
INFERIEURE A L'OFFRE DU DEFENDEUR. PouvoiR n'APPRECIATION nu JUGE.- ExPERTISE JUGJi:ENECESSAIRE.- CONDAMNATION DU DEFENDEUR A'IOUS LES DEPENS.

L'article 130 du Code de procedure civile
n'irnposant les depens aune partie qu'au
cas ou celle-ci succornbe d son action, peut
etre condamne aux jrais le dejencleur
qui, en suite d'une exper·tise jugee par le
tribunal indispensable et constituant le

124

'

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

seul systeme. ju;·idique d' estimation du
dornmage, est tenu de paym· a son adversaire une somme moindre que celle par lui
offerte (1). tCode de proc. civ., art. 130
et 131.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de paix d'Hollogne-aux-Pierres du 17 novembre 1915.
Faits. -- Bruneau cita .la demanderesse
en cassation devant le juge de paix du can·
ton de Hollogne-aux~Pierres aux fins de
s'entendre condamner a lui payer Ia somme
de 1,300 francs du chef de dommages que lui
cau~erent les travaux miniers de Ia socibtb;
Le 8 septembre 1915, la demanderesse,
acquies<;-ant a )'expertise, reconnut en justice sa responsabilite et offrit Ia somme de
650 francs pour reparation du dommage.
Ref us de Bruneau d'accepter cette offre. Le

.meme jour' jugement du juge de paix designant un expert pour fixer le montant du
dommage. L'expert evalua le prejudice a
590 francs, somme inferieure a l'offre de Ia.
demanderesse. AI' audience du 17 novembre.
Bruneau conclut a !'allocation de 900 francs
en, combattant le rapport d'expert. Les
Charbonnages de Ia Concorde conclurent a
!'adoption du dit rapport et a Ia condamnation du demandeur Bruneau aux frais, mootaut a 249 francs, y compris cetix de I' expertise. « Ceci par application de !'article 13(}
du Code de procedure civile, d'apres le
memoire de la Concorde, parce que Bruneau
obtenait moins que ce qu'elle avait offert
dans ses premieres conclusions. ))
Le 1er decembre 1915, decision denonceedu juge ·de paix, qui enterine le rapport
d'expert, n'alloue done que 590 f1·ancs, mais
condamne Ia societe defenderesse aux interets legaux et aux depens liquides a 249 fr.
60 c., non compris le cout dujugement.
La partie attaquee dg jugement est redi-

(1.) Voy. GARSONNET, n' 1092; BOITARD, p. 520, I;
BONCENNE, t. II, p. ti60; Pand. belges, vo Depens,
n•J.ti j FUZIER-HERMAN, Repe?'t., v• Depens, nos12 :114;
Gand, 47 juin 18H (PAsrc., 184-t>, II, 208); Bruxelles,
10 fevried879 (ibid., 1879, II, 10()); cass., 31 mars
18ti9 et 14 fevrier 1867 (ibid., 1.860, I, ti2, et 1867, I,
196); cass. fr., ~1 decembre 1863 (D. D., 1864,, 1,
93); GREPON, Des pou1·vois en cassation en matib·e
civile, t. III, p. 411, et le requisitoire de M.le procureur general Faider (P Asrc., 1860, I, 47).
A qui incumbent les frais d'une instance en
reparation des dommages causes par des travaux
miniers? Le charbonnage qui offre une somme
superieure a celle ·qui est dcfinitivement allouce
echappe-t-il nccessairement a toute condamnation
aux' dep'ens ?
La Jw·ispmdence de la cow• d' appel de Lil!ge, aIa
suite d'un arret de la dite cour en date du 17 novembt·e 1899 (PAsrc., 1900, II, 17), contient nne etude
interessante sur Ia question : « Cerles, dit !'auteur,
le juge pent condamner a une partie des frais le
demandeur qui a formu1e des pretentious demesurees et qui s'est montre rebelle a toute tentative
d'arrangement.
« Mais peut-on contester au proprietaire, dont Ia
maison est deterioree par .des travaux miniers, le
dt•oit de solliciter legitimement nne expertise? Est-il
oblige de se declarer satisfait de !'evaluation de !'expertise? Le decider, ce serait perdre de vue que
!'expertise ne constitue jamais qu'un avis qu'il est
facultatif aux parties de critique;· et aux juges de ne
pas suivre.
« Quand le proprietaire lese se borne a demander
nne expertise, nonobstant l'offl·e amiable de son
adversaire, ilnse done simplement de son droit.

« Si meme il reclame nne somme superieure ~
celle qui lui est ulterieul'ement allouee, solliclte-t-il
une me sure d'instruction frustratoire ou iracassiere?
Point du tout. Illui etait loisible de ne pas s'incliner
devnnt l'evaluatinn faite par !'autre pm;tie. II avait le·
droit de s'en mefier, com me le charbonnage pouvait
tres justement ct·oire que le proprietair1i'exagerait
!'importance du dommage.
« Si Ia loi accorcle, a nne personne victime d'mie
faute, le droit d'en obtenir reparation, elle lui confere virtuellement aussi les moyens de faire cons tater
judiciairement, aux frais de !'autre partie, le tort
qn'elle a subi. Or l'un de ces moyens de recherche,
c'est !'expertise. L'autenr clu dommag·e ne pent se
plaindre de ce que Ia victime ait use cl'une arme que·
Ia loi mettait a sa disposition, en exig·eant que Ia:
justice elle-meme determinat ce dommage. »
Tout ce qn'on pent 'admettre, c'estqne si, p0ur nne
lesion insignifiante de son droit de propriete, un
particulier,met en mouvement tonte Ia machine judiciaire, sans tenir compte d'oll'res rnanifestement
satisfacloh·es, que s'il specule ainsi sur !'elevation
des frais pour amener le charbonnage a composition, pour le forcer a le gratifier au lieu dele dMommager, il com met a son ton\' nne faute, et alors le
juge ·se sonviendra de !'adage : Malitiis hominnn•
non est indulgendttm. »
En derniere analyse, c'est au jugc du fond a
apprecier si · le proprietaire oMit a nn mobile·
avouable. Dans l'espece relevee pl'hs haut, le !tribunal
declare« que !'expertise est indispensable et co'nstitue le seul systeme juridiqne d'appreciation du dommage ». Aucune faute n'est relevee a charge du proprietaire. Et, des lors, le dispositif est justifie.
(CRliPON, Cassation en matiere civile, t. III, p. 411.)

(CHARBONNAGES DE LA CONCORDE,
c. GERARD BRUNEAU.)
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gee comme suit : << Attendu qu'en principe,
-en pareille matiere, les frais faits pour
arriver a une estimation aussi precise que
possible du dommage cause doivent etre
supportes par l'auteur du dommag~; qu'est
inatimissible Ia pretention de les mettre a
charge de Ia victime, incapable d'apprecier
en regie generals ce dommage par ellememe, parce que celle-ci n'aurait pas
accepte une offre faite avant tout debat,
cette offre fftt-elle reconnue plus tard egale '
.Qu superieure au chiffre du dommage; qu'en
effet, le seul systeme juridique d'appreciation et d'estimation en !'occurrence c'est
!'expertise contradictoire;
« Attendu qu'il ne pourrait en etre autrement qu'en cas de dommage susceptible
d'etre apprecie par quiconque, auquel cas
Ia demande apparait comme une pure vexation; qu'en l'espece il n'en est pas ainsi >>;
Cette decision fut rendue en dernier ressort a raison de Ia reduction de la demande
a900francs en dernieres conclusions.(Loi du
.5 juin 1911, art. 17, completant et modifiant
les lois des 21 avril 1810 et 2 mai 1837 sur
les mines.)
·
1
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen prisdela violation des articles 130,141 et 525 du Code de
procedure civile; 1319, 1320, 1382 et 1383
du Code civil; 16 de Ia loi du 5 juin 1911
completant et modifiant les lois des 21 avril
1810 et 2 mai 1837; 25, 26 et 97 de Ia Constitution en ce que le jugement attaque, tout
-en constatant : 1° que Ia demande originaire d'indemnites s'elevait a 1,300 francs;
2° qu'avant toute mesure d'instruction, Ia
demanderesse en cassation a reconnu sa responsabilitll et a titre d'indemnit6s offrit nne
somme de 650 francs; 3° qu'apres verification et enterinement du rapport de !'expert
le dommage n'etait en realiteque de 5!:10 fr.;
4° que Ia demanderesse en cassation a
accepte les conclusions du rapport d'expert,
tandis que le sieur Bruneau les a combattues, a neanmoins condamne Ia demande•resse aux depens :
Attendu que la demanderesse reproche,
en realite, au defendeur d'avoir provoque
une expertise qui lui al'loue une somme
inferieure a celle·qui lui fut offerte;
Mais attendu que l'article 130 du Code de
procedure civile n'impose les depens a une
partie qu'au cas ou elle succombe en son
action;
·
'
Attendu que !'action du defendeur, loin
d'avoir ete repoussee, a ete reconnue fondee
jusqu'a concurrence de 590 francs; que,
d'autre part, le juge de paix a apprecie sou-
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verainement la necessite des mesures d'instruction; qu'il declare que, dans les circonstances de Ja cause, !'expertise est
indispensable et constitue le seul ~ysteme
juridique d'estimation du dommage; ·
Attendu que Ia decision' denoncet'ajoute
que le defendeur a le droit de refuser les
offres de la demanderesse parce que Ia victime de pareils faits est generalement incapable d'evaluer par elle-meme les consequences du prejudice dont elle se plaint;
qu'aucune faute n'est done relevee a charge
·de Bruneau et que !'expertise a ete provoquae par les agissements de Ia Societe des
Charbonnages reunis de Ia Concorde;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le dispositif attaque est motive au vceu
de Ia loi et ne viole pas les textes repris au
moyen;
Par ces motifs, rejetta ... ; condamne Ia
dernanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Du 10 avril 1919. - pe ch. - Pres .
M. van Iseghem, premier pre.sident. Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj. M. Tarlinden, procureur general. -Pl. MM. H:anssens et G,. Leclercq.
Le meme jour, sous Ia presidence, au
rapport et sur les conclusions conformes des
memes magistrats, Ia cour a rendu un arret
identique en cause de Ia Societe des Charbonnages de Gosson-Lagasse contre Victor
Servais, $Ur pourvoi d'unjugement du meme
tribunal depaix en date du17 novembre191ii.

2" CH. -

•

15 avril 1919.'

PROCEDURE PENALE MILITAIRE.CoMPETENCE. MrLITAIRE DE FAIT. CoNSTATATION SOUVERAINE.

Le volontaire, quelle que soit la valeur d11, son
engagement, devenu militai1;e par le fait
de son incorporation et de la lecture qui lui
est donnee des lois militaires, est, des lors,
sountis ala Juridiction militaire. (Lois de

milice coordonnees par !'arrete royal du
1 er octobre 1913, art. 77, Jitt. c; loi du
15 juin 1899, art. 1er et 21.)

Le juge du fond constate souve1·ainement le ·
fait de l' incm·poration et le fait de la lecture des lois militaires.
Lm·sque l'ar1·et attaque n'a statue que sur la
competence, est non recevable le moyen
qui met en question l'existence de l'infraction.
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8e regiment de volontaires; que deja, anterieurement, a !'occasion d'un precedent
engagement, il avait revu lecture des lois
militaires; qu'il a accompli le service militaire jusqu'au 13 octobre 1914, date a.
laquelle il s'est,sans y etre autorise,absente
de son corps jusqu'en mai 1915; que, dans
le cours de cette periode, il s'est abstenu a
dessein, a deux reprises, d'executer les
ordres de ses superieurs, Iorsqu'il etait commaude pour un service;
Attendu que !'article 77, !itt; c, des lois de
mil ice coordonnees en execution de !'arrete
royal du 1er octobre 1913, dis.pose que :
« les volontaires de toutes les categories
(DECKERS.)
acquierent Ia qualite de militaires par le
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire fait de leur incorporation et de Ia lecture qui
du 30 juin 1915. (President: .M. Wellens.) leur est donnee des lois militaires »; qu'il ne
fait done dependre !'acquisition de Ia qualit8
de militaire que des deux conditions qu'il
ARRlllT.
enumere; qu'il s'ensuit que des que ces deux
LA COUR; --:- Attendu que les deux ·conditions existent, le volontaire devient
pourvois formes par le demandeur visent le militaire, quelle que soit Ia valeur de son
meme arret et SOnt COn<{US en termes abso- engagement;
]ument identiques;
Attendu que le demandeur pretend vaineSur !'unique moyen de ces pourvois accu- ment que !'engagement pris par un volonsant violation et fausse application des arti- taire est inexistant ab initio, lorsqu'il n'a
cles 1er, 18 a 21, 26 et 29 de Ia loi du pas ete contracte dans les formes voulues;
15 juin 1899; 77 de ]a loi du 30 aout 1913;
Qu'aucune disposition legale ne proclame
4 a 14 de !'arrete royal du 12 septembre cette inexistence; que, par consequent, le
1902 'et des articles correspondants de volontaire incorpore, mafgre !'absence d'un
!'arrete royal du 21 octobre 1913, en ce que contrat regulier en la forme, reste militaire,
!'arret denonce a declare non fonde. l'appel s'il n'a pas ate libere pour autre cause,
interjete par le demandeur du jugement de aussi longtemps que !'engagement en vertu
condamnation pour desertion. et insubordi- duquel son incorporation a eu lieu n'a pas
nation rendu contre lui le 29 mai 1915 par et~ annule par l'autorite competente;
le conseil de guerre, alors que le dit conseil
A.ttendu que Ie demandeur n'allegue pas
a statue dans une cause qui n'etait pas de sa avoir jamais obtenu ni meme demande l'ancompetence, le demandeur n'etant pas justi- nulation de son engagement;
ciable de Ia juridiction militaire ·pour les
Attendu que de ces considerations, rapraisons suivantes : 1° II n'etait pas militaire procMes des constatations de !'arret relelegalement, son engagement etant nul de vees ci-dessus, il resulte que Ie demandeur
plein droit pour ne pas avoir ete pris dans etait militaire, aux yeux de Ia loi, a Ia date
les formes voulues; 2° il. pouvait quitter son des faits incrimines et que, des lors, le
regiment quand bon lui s·emblait, sans com- moyen en sa premiere branche est denue de
mettre le de!it de desertion, celui-ci ne pou- fondement;
vant exister que si !'incorporation est reguSur Ia deuxieme branche :
liere et legale; 3° il n'etait plus en actlvite
Attendu que !'arret attaque se borne a
de service et avait cesse d'etre meme mili- decider que le conseil de guerre etait comtaire de fait, lors des refus d'obeissance petent pour statuer sur les infractions impureleves a sa charge; 4° il n'appartient pas tees au demandeur ;
Attendu qu'en sa deuxieme branche, le
au conseil de guerre de statuer sur Ia 'validite, !'existence ou la non-existence des con- moyen vise uniquement le fond; qu'il est
etranger a Ia competence, et, partant, non
trats d'engagement;
,
Sur Ia premiere branche :
r.ecevable;
Sur Ia troisieme branche :
Attendu qn'il est souverainement constate
A ttendu qu'aux termes des articles 1er et
par !'arret attaque et par le jugement dont
il s'approprie les motifs, que le demandeur 21 de Ia loi du 15 juin 1899 « ceux qui sont
a repris du service comme volontaire au incorpores en vertu d'engagements volonmois d'aout 1914; qu'il a. ete incorpore au taires et qui sont au service actif >> sont

Il n'apyartient pas au m.~litaire en .se1:vi_ce
actij" et- sownis aux lots et aux Jw·tdtctions militaires de se soust1·aire a la competence de ces juridictions par son prozn·e
fait.
Manqtte de base ~n fait le moyen, ti1:e. d~ ce
qu'il n'apparttent pas aux JW'tdtctwns
militaires de statue1· sur la validite, l' existence ou la non- existence des contrats
d'engaflement, lorsque le juge du fond a
a.ffirme que la juridiction militaire est
sans competence pour se prononcer sur
oette question de mliclite.
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I

soumis aux lois et aux juridictions militaires;
Attendu qu'il ne leur appartient pas de se
soustraire par leur propre fait a !'application de ces articles;
Que si le militaire · qui · s'absente de
l'armee par suite d'un conge limite, regulierement detivre, do it etre considere comme
etant neanmoins au service actif et s'il est
reste justiciable des tribunaux militaires, a
plus forte raison doit-il en etre de meme de
celui qui quihe son re~iment sans en avoir
obtenu Ia permission;
Attendu qu'il est souverainement cons tate
que tel est le cas du demandeur;
Attendu, d'ailleurs, que filt-il exact,
comme le pourvoi le pretend, que l'individu
irregulierement incorpore n'est aSSUjetti a
Ia loi militaire que tant qu'il est present au
corps, encore est-il que le demandeur ne
pourrait invoquer ce principe,l'irregularite
de son incorporation n'ayant jamais ete.
reconnue;
D'ou suit que le moyen en sa troisieme
branche ne peut etre accueilli;
, Sur Ia quatrieme branche :
Attendu que loin de reconnattre · qu'il
appartient au conseil de guerre de statuer
sur Ia validite du contrat d'engagement
d'un volontaire, !'arret attaque affirme, au
contraire, en se referan:t aux motifs du
jugement, que Ia juridiction militaire est
sans competence pour se p~ononcer sur cette
question de validite;
D'ou suit qu'en sa quatrieme branche le
.
moyen manque de base en fait;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont eta
observees;
Par ces motifs, joint les· pourvois; les
· .
rejette ...
Du 15 avril 1919. - 2e ,ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Jacques. - Goncl.
conj. M. Jottrand, avocat general.

28 CH.- 15 avril1919.

PROCEDURE PEN ALE MILITAIRE.PotJRVOI EN CASSATION. ETAT DE
GUERRE.

tibles, pendant la duree de la gum·1·e,
de recours en cassation. (Arrete-loi du
18 decembre 1915.) (1)
(VAN DEN BERGH.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 5 fevrie~ 1916. (Pres. M. Wellens.)
ARRET.
LACOUR;- Attendu que le.demandeur
a interjete, le 8 fevrier 1916, un pourvoi
contre !'arret de Ia cour militaire du
5 fevrier 1916;
Attendu ·que, d'apres l'arrete-loi du
18 decembre 1915, les _arrets et jugements
rendus par Ia juridiction militaire ne sont
pas susceptibles, pendant Ia duree de Ia
guerre, de recours en cassation;
Par ces motifs, rejette ...
Du 15 avril 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonetions de
president. - Rapp. M. Goddyn. - Goncl.
conj. M. Jottrand, avocat glmeral.

2" CR. -

15 avril 1919.

PROCEDURE PEN ALE MILIT AIRE. PouRVOI.- TEMPS DE GUERRE.- NoN~
RECEVABILITE.- Loi DU JOUR OU LA DECISION EST RENDUE. - Loi DU JOUR OU LE
POURVOI EST FORME.

Les arrets et jugements rend us par la Juridiction militaire ne sont pas susceptibles,
pendant la duree du temps de guerre, de
recours en cassation. (Arrllte-Ioi du 18"decembre 1915, Moniteur des 18-24 decembra 1915.) (1)

Le pourvoiforme le 30 decembre 1915 contre
un arret de la cour militaire du 24 decembre 1915 est non recevable, que l'on se
reporte pour en apprecier la recevabilite
au jour de la decision ou au jour du pourvoi (2).
(MARGUERITE TROST.)
PourYoi contra un arret de Ia cour militaire du 24 decembre 1915.
ARRET.

Les arrets et Jugements rendus par la
Juridiction militai1·e ne sont pas suscep~

LA COUR; - Attendu que Ia decision
attaquee est un arret_ du 24 decembre 1915

(t) Cet arrMe a ete rapporte par celui du 16 novembre 1918 (cass., 18 mars,1919, supra, p.110).

(2) Comp. cass., 1•r decembre 1870 (PAsJc., 1871,
I, 3.)
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par ·lequel la cour militaire seant a, La
.A.itRih.
Panne a· prononce condamnation centre la
demanderesse a dix. ans de detention et a la
LA COUR; - Vu le requisitoire ainsi
surveillance speciale de la police pendant conc;u:
·
vingt ans;
<< A Ia cour de cassation,
Attendu qu'aux termes de l'arrete-loi du
18 decembre 1915, publie au M on(teur des
<< Le procureur general,
18-24 decembre de la memo annee, ayaut
force de loi des le jour de sa publication e.t
<< Expose que, par depeche en date du
abroge seulement le 16 novembre ~91_8! << _les 30 janvier 1919 annexee au present requisiarrets etjugements rendus par laJUfldJCt!On toire, M. le ministre de la justice lui a
militaire ne sont pas susceptibles, pendant donne l'ordre forme! 1de denoncer a Ia cour
la duree du temps de guerre, de recours en comme contraire a Ia loi certain jugement
.
cassation ;
du tribunal de police du canton de Laeken,
Attendu que la decision attaquee ayant en date du 4 juin 1915, coule en force de
ete rendue le 24 decembre 1915, le jour chose jugee, par lequel Je nomme Arthur
memo ou l'arrete-loi. iuterdisant le recours Eleyn, journalier, ne a Laeken le 28 juillet
en cassation est devenu applicable, il s'en- 1899, y residant rue de Molenbeek, 10, a
suit qu'elle ne pouvait .etre !'objet d'un ate, avec des co-inculpes, condamne a nne
recours et que le pourvoi forme contre elle amende de 10 f.rancs ou deux jours d'emprile 30 decembre 1915 doit etre declare non sonnement subsidiaire et a nne quotite des
recevable, que l'on doive pour apprecier I~ frais, avec application de Ia loi sur Ia conrecevabilite d'un recours se reporter a Ia 101 damnation conditionnelle et sursis d'un an,
du jour' ou la decision a ate prononcee ou du chef d'avoir, a Laeken, le 2 mai 1915,
a. celle du jour ou le pourvoi a eta forme, ' cause sur Ia voie publique un attroupement
puisque !'arrete du 18 decembre etait en ou rassemblement de nature a gener Ia cirvigueur aux deux epoques;
culation. Le susdit Eleyn etait age de moins
Par ces motifs, rejette ...
de 16 ans accomplis au moment ou il a comDu 15 avril 1919. - 2e ch. - P1·fk mis cette infraction; pareille condamnation
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de vi ole par consequent I' article 16 de Ia loi du
·
president. - Rapp. M. Jacques. - Conel. 15 mai 1912.
<< A ces causes, vu !'article 441 du Code
eon f. M. J ottrand, avocat general.
d'instruction criminelle, le procureur gimeral requiert qu'il plaise a Ia cour de cassation annuler le jugement denonce en tant
qu'il condamne Arthur Eleyn prequalifie;
28 CH. - 15 avril 1919.
ordonner que l'arretd'annulation sera transcrit sur les registres du tribunal de police
PROCEDURE PENALE. - ANNULATION. du canton de Laeken et que mention en sera
MINEUR DE 16 .A.NS.- PEINE DE POLICE.
faite en marge du jugement annule.
« Au parquet, a Bruxelles, le 10 mars
Doit etre annul@ comrne contraire a la loi le 1919.
j1tgement qui condamne d une peine de
<< Pour le procureur general :
police un enfant age, au moment de l'in<< L'avoeat general,
jraetion, de nwins de 1 6 ans accomplis.
(Code d'instr. crim., art. 441; loi du
((.(S.) B. JoTTRAND. »
15 mai 1912, art. 16.)
La cow· de cassation annule pareil jugement
Adoptant les motifs du requisitoire cisans J'envoi lorsque l'injraction est pres- dessus transcrit ;
erite (1).
Vu !'article 441 du Code d'instruction
criminelle ;
(ELEYN.)
Annule comme contraire a Ia loi le jugeRequisitoire a.ux fins d'annulation d'un ment du tribunal de police de Laeken, renclu
jugement du tribunal de police du canton de le 4 juin 1915, en taut qu'il a condamne
Laeken en date.du 4 juin 1915. (Present: Arthur Eleyn prequalifie, du chef d'avoir, a
Laeken, le 2 mai 1915, cause sur la.voie
~-De Keersmaecker,jugesuppleant.)
publique un attroupement ou rassemblement
de nature a gener Ia circulation ;
(1) Comp. cass., 9 avril 1900 (PAsrc., 1900, I, 203);
Ordonne que le present arret sera trans-·
21 mars 1913 (ibid., 1913, I, 162):
crit sur les registres du dit tribunal et que
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mention en sera faite en marge du jugement
partiellement annule;
Et attendu que !'infraction prejndiquee
est une contravention dont Ia poursuite est
prescrite aux termes ?es articl~s ~1, 23 ~t
26 de Ia loi du 17 avnl187B, drt n y avmr
lieu a renvoi.
Du 15 avril 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Silverc~uys. Conel. conj.l'vi. Jottrand, avocat general.

2e

CH.-

15 avril1919.

PROCEDURE PENALE MILlTAIRE.· PouRvor cONTRE UN JUGEMENT DEFERE A
LACOUR MILITAIRE. - DEFAUT D'INTERET
El' DEFAUT n'oBJET.

Le pourvoi dirige p·ar deux co-inculpes
contre un jugement de conseil de guetTe
deje1·e a la cow· militaire est sans interet
pour le demandeur acquitte, et sans objet
pour la demanderesse condarnnee par
l'ari·et.

2e

129
CH.

-

29 avril 1919.

DENREES. ALIMENT AIRES.- FALSIFICATION. - LAIT ECREME. -INFRACTION
SPECIALE.

Le commerce et le transport de tait ecreme
. ayant ete specialement regles par des
arretes royaux, pris en execution de la
loi, l' ecremage du lait destine d la vente
ne constitue pas le delit de falsification
prevu par l'article 500 du Code penal (1).
(Code pen., art. 500;Joi du4aoftt 1890;
arr. roy. des 18 novembre 1894, art. 1er
et 4, 31 octobre 1898 et 9 janvier 1899.)
(VIRGINIE DUFRASNES, EPOUSE BROGNEz.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 3 mars 1919. (Presents :
MM. ·Meurein, conseiller faisant fonctions
de president et rapporteur; Morel de Westgaver et Driori.)
En concluant a la cassation, l'avocat
general Jottrand a dit en substance :

Le pourvoi est fonde sur Ia fausse application et la violation de !'article 500 du
(MARGUERITE TROST ET JANSSENS.)
Code penal, en ce que l'arret entrepris a
coudamne Ia demanderesse sur pied de !'arPourvoi contre un jugement dn conseil de ticle precite, alors que le fait declare conguerre en campagne siegeant a Calais, le stant a sa charge est d'avoir falsifie ou fait
19 n!lvembre 1915.
falsifier par ecremage, du lait, boisson
propre ~ !'alimentation et destines a etre
ARRET.
vendue ou debitee.
Ce pourvoi soumet a vos deliberations Ia
LACOUR; - Vu le pourvoi forme le question de savoir si, sons l'empire des
23 novembre 1915 par les demandefirs arretes royaux des 18 novembre 1894,
contre un jugement du conseil de guerre en 31 octobre 1898 et 9 janvier 1899, l'ecrecampagne, pres le commandement de Ia mage du lait- pent constituer nne falsifibase beige a Calais, en date du 19 nove~b~e cation de cette bois son.
1915, qui prononce a leurs charges·drffeSi, comme je le pense, l'ecremage ne pent
rentes coridamnations;
.
aujourd'hui constituer nne falsification,
Attendu que ce jugement a ete defere a la cassation de .!'arret entrepris s'impose.
Ia cour militaire, qui !'a confirm~ ~is-~-vis
Anterieurement a !'arrete royal du 18 node Ia demanderesse et reforms vrs-a-vrs du vembre 1894, Ia question de sa voir si l'ecredemandeur, dont elle a prononce l'acquitte- mage etait une falsification etait tres discument;
table et controversee.
Que. des lors if! pourvoi forme par ce ·
Pour Ia negative, on disait que la falsifidernie1· est denue d'iuteret et que celui de cation suppose 'le melange de substances
Ia demanderesse. est sans objet, !'arret de etrangeres.
Ia cour militaire formant le titre definitif
Pour ]'affirmative, on faisait obs~rver
de Ia condamnation prononcee contre elle;
que l'ecremage du lait est la diminution de
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les Ia dose proportionnelle de matiere util~.en
demandeurs aux frais.
laissant telle quelle la dose de matiere
Du l5 avril 1919. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Jacques. - Concl.
(1) Cass., 30 mars 1917 (PASIC., 1917, l, 402, Ia
conf; M. Jottr_and, avocat general.
note). Comp. cass., 27 mars 19H (PAsic., 1911, I, 192).
PASIC., :1.9:1.9. - Fe PARTIE.
9
~
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inerte et, par consequent, !'augmentation
artificielle de Ia dose proportionnelle de
matiere inerte.
La cour trouvera dans le Code penal
inter-prete, de NYPELS, mis au courant par
M. Servais (IV, p. 157), les elements de
cette controverse et les autorites en sens
divers. Je n'y insiste pas parce que, selon.
moi, Ia controverse a pris fin.
La loi du 4 aof1t 1890 dispose, par son
article 1er :
« Le gouvernement est autorise a regiemanter eta surveiller le ·commerce, Ia vente
et le debit des denrees et des substances
servant a !'alimentation de l'homme et des .
animaux, mais seulement au point de vue
de Ia sante publique ou dans le but d'empecher les tromperies et les falsifications. >>
L'article 6 de Ia loi punit de peines de
police les infractions aux reglements portes
en vertu de !'article- 1er.
·
C'est en vertu de Ia delegation de cette
loi que le gouvernement, le 18 novembre
1894, prend un premiet· arrete royal relatif
au commerce du lait :
«·Consider ant que des fraudes et des a bus
graves·, souvent prejudiciables a Ia sante
publique, se produisent dans ·Ie commerce
du lait ...
« Art. 1er. Le lait prive d'une partie de
sa creme ne pent etre vendn, expose en
vente ou trans porte pour Ia vente, que dans
des recipients portant a un endroit apparent
et en caracteres bien lisibles, !'inscription
(( lait ecreme )),
Cet arrete est modifie par !'arrete royal
du 31 octobre 1898, qui determine avec
minntie Ia toilette obligatoire des recipients
contenant le lait ecreme : (( nne bande bien
fonce sur fond blanc >J et les inscriptions
obligatoires sur les vehicnles transportant
ce lait.
Et comme !'on s'apergoit bient6t qu'il y
a ecremage et ecremage, ]'arrete royal du
9 janvier 1899 dispose que « toutefois, pour
le lait legerement ecreme a !a main et
contenant encore au moins 1 gramme 1/2
p. c. de matiere grasse, Ia bande bleue ...
pourra etre remplacee par nne bande de
couleur rouge brun >J.
L'article 4 de !'arrete royal du 18 noveinbre 1894 ainsi modi fie porte que « les
infractions aux dispositions du present
seront punies des peines de police prevues
par Ia loi du 4 aout 1890, independamment
de celles qui sont etablies par le Code
•
penal >J.
Que faut-il conclure de ces textes?
II faut en conclure qu'ecremer le lait ce
n'est pas le falsifier. II est permis d'ecremer

le lait, mais le commerce et le transport en
sont reglementes, et les infractions a ces
reglements seront punies de peines de
police.
Ce commerce et ce transport sont punis
d'une maniere relative, mais ce qui est
defendu absolument, !'article 2 de !'arrete
royal du 18 novembre 1894 va nons le
dire :
« Art. 2. II est interdit d'une maniere
absolue de vendre, d'exposer en vente, de
detenir on de transporter pour Ia vente,
pour !'alimentation humaine, sons quelque
denomination que ce soit :
1° Du lait additionne d'eaii ou de
substances etrangeres. quelconques, telles
qu'agent de conservation;
2° Du lait colostral, du lait altere par
des microgermes on des produits infectieux ... ;
3° Du lait provenant d'animaux aux aliments desquels anraient ete melees des
plantes veneneuses; d'animaux medicamentes a !'aide de substances toxiques ou
d'animaux atteints de maladies contagieuses
on infectieuses ... >J
Vendre, exposer en vente, detenir pour
Ia vente du lait additionne d'eau, alors
qu'on le sait, ce sont des faits qui tombent
sons !'application des articles 500 et 501 du
Code penal.
Vendre du lait pouvant causer Ia mort
ou alter'er gravement Ia sante, c'.est· uo
fait qui pent tomber sous !'application de
!'article 421; aussi, !'article 4 de !'arrete
royal du 18 novembre 1894 a-t-il bien soin,
!orsqu'il commine des peines de police,
d'ajouter les mots << independamment de
celles· qui sont etablies par le Code penal >J.
II ne faut pas chercher a ces mots une
autre sig-nification et a cette disposition un
autre but..
II est done permis d'ecremer le Ia it; ce
n'est pas une falsification, mais celui qui
ajoute de l'eau au lait et vend ce melange
falsifitl commet tout a Ia fois le delit et Ia
contravention. II y a concours entre ces
infractions.
La solution contraire abontirait a cette
consequence que le gouvernement aurait
autorise, moyennant certaines conditions,
Ia perpetration d'une falsification et !a vente
d'une denree falsifiee a condition de l'avouer,
qu'il aurait reglemente et organise !a vente
d'une denree falsifiee. Tout cela est inadmissible.
Dira-t-on peut-etre que !es peines de
police n'atteindront que ceux qui, de bonne
foi, vendraient du lait ecreme, sans se
conformer aux prescriptions des arretes
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royaux, les peines de !'article 500 continuant a frapper ceux qui le vendraient
sciemment? II suffit de lire.les arretes pour
se convaincre de ce qu'il n'en est pas ainsL
S'il en i\tait ainsi, les dispositions des
arretes royaux etaient inutiles, car !'article 561, 2°, du Code penal, complete par
!'article 5 de Ia loi du 4 aotit 1890, punisl?ait ceux qui, sans !'intention frauduleuse
exigee par !'article 500, auront vendu,
debite ou expose en vente, des comestibles,
boissons, denrees ou substances alimentaires quelconques, falsifies ou contrefaits.
Vous avez d'aille_urs resolu les questions
par votre arret du 30 mars 1917., au rapport de M. Leurquin et sur les conclusions
conformes du procureur general. (PAsrc.,
1917, I, 402, et Ia note.)
Vous dites, eli termes plus clairs et plus
convaincants dans leur brievete que me.s
conclusions actuelles :
« Attendu que le fait d'ecremer le ·Iait
destine a Ia vente, considere en lui-meme,
ne constitue pas le de lit de falsification;
qu'il est, au contraire, expressement autorise par Ia legislation sur la matiere, qui
s'est bornee a soumettre le commerce et le
transport du lait ecreme a des conditions
speciales,. determinees par les arretes
royaux des 18 novembre 1894, 31 octobre
1898 et 9 janvier 1899. »
Lacour d'appel de Liege, par deux arrets,
l'un du 14 juin 1910, !'autre du 27 juillet
1911 (PASIC., 1911, II, 160 et 360), l'avait
dit non moins nettement ..
. Le second de ces arrets tente de repondre
a !'argument que l'on pourrait tirer de
votre arret du 27 mars 1911 (PAsrc., 1911,
I, 192), rendu en matiere de falsification de
beurre par addition d'eau :
cc Attendu, dit la cour, que du moment
ou Ia loi permet de vendre'.du lait ecrem6
sons certaines conditions, mais sans astreindre le vendeur a specifier Ia proportion
de creme retiree dn lait, ainsi qn'elle le
fait. pour Ia qnantite d'eau introdnite dans
·le beurre, il ne· saurait etre question de
faire application de !'article 500 dn Code
penal a celui qui vend du lait ecreme,
puisque cette vente se tronve autorisee,
quelle que soit Ia portion de creme enlevee;
que partant, dans ces conditions, les peines
comm:inees par !'article 4 de !'arrete royal
du 18 novembre 1894 peuvent et doivent
etre senles appliquees. ))
La discussion de votre arret du 27 mars
1911 m'eloignerait •de mon sujet; il est
rendu en matiere de falsification de beurre
et non de falsification de lait par ecremage.
Je vous dirai,au surplus, sans ambages, que

sa doctrine ne me paralt pas incontestable.
Je conclus a Ia cassation de !'arret entrepris pour fausse application et violation de
!'article 500 du Gode penal et violation des
articles 1er de !'arrete royal du 31 octobre
1898 et de !'arrete royar du 9 janvier 1899.
Le fait declare constant par !'arret attaque, Ia falsification par ecremage, ne tombe
pas sons !'application de Ia loi.
Quant au fait, releve comme prevention
alternative et sur lequel il n'a pas ete
statue, d'avoir vendu, debite on expose en
vente du lait falsifie par ecrP.mage, sachant
qu'il et;tit falsifie, il ne pent constituer
qu'une contravention et cette contravention
est pr~JSCrite. II y a done lieu a .cassation
sans renvoi.
'ARRilT •.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article ,500 du Code penal, en
ce que !'arret attaque a condamne Ia deman~
deresse aux peines correctionnelles comminees par le dit article pour delit de falsification de lait, alors que les faits constates
par lejuge du fond, consistant dans \Ill acremage partie! du lait, ne pouvaient etre
incrimines qne dn chef du det'aut d'emploi
de recipients portant \es bandes reglementaires et ne constituaient qu'une infraction
prevue par les arretes royaux des 18 novembre 1894, 31 octobre 1898 et 9 janvier
1899 et punissable de peines de police :
Attendu que la demanderesse a ete condamnee a un mois de prison et 26 francs
d'amende du cbef d'avoir falsifie ou fait
falsifiir, par ecremage, du lai't, boisson
propre a !'alimentation et destinee a etre
vendue ou debitee;
Attendn que le fait d'ecremer le lait
destine a Ia vente, considere en lui-meme,
ne constitue pas le delit de falsification
prevu par !'article 500 du Code penal; qu'il
est,. au contraire, expressement autorise
par Ia legislation sur Ia matiere, qui s'est
bornee a soumettre le commerce et le transport du lait ecreme a nne reglementation
Speciale fixee par Jes arretes royaux repris
au moyen;
Attendu qu'il s'ensnit que le fait de
vendre du lait · pretendtiment falsifie par
ecremage n'est pas non plus reprime par le
§ 2 du susdit article 500;
Que, toutefois, les autres dispositions des
lois repressives, dont les conditions d'application ne resultent pas du dossier actuel,
conservent, le cas echeant, tout leur empire;
Par ces motifs, casse Ia decision denon- ·
cee; dit que le present arret sera transcrit
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sur 'Les registres de Ia cour d'appel .de ·
devant une cour qui n'd pas connu du
Bruxelles et que mention en sera faite en
fond de l'ajfaire (1). (Coded'instr. crim.,
marge de !'arret annule; dit n'y a voir lieu
modifie par la loi du 18 juin 1894,
a renvoi.
.
art. 445.)
Du 29 avril 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de (PROCUREUR GENERAL PRES LACOUR DE CASSATION EN CAUSE DE HUYLEBROECK.)
president.- Rapp. M. Thul'iaux.- Goncl.
conf. M. Jottrand, avocat general.
ARRET.

2•

CH. -

29 avril 1919.

CASSATION. - CoMPETENCE DE LA couR.
· - JURIDICTIONS NON NATIONALES.
ETAT DE GUERRE.- DECISION DUPRESIDENT DE L7ADJIUNISTRAi'ION CIVILE SUPPLEANT LA DEPUTATION PERMANENTE. JURIJ?ICTIONS NON NATIONALES.

La cour de cassation ne peut etre appezee
a connaitre que des decisions rendues par
des juridictions nationales.
La decision - qu'en temps d'occupation le ·president d'une administmtion civile
institueepar le pouvoir occupant et suppleant la deputation permanente, rend en
matiere fiscale, n'emane pas d'une juridiction nationale.
(POSTULA,- C. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi contre une decision du president
de \'administration civile pour Ia province
de Liege en date du 25 octobre 1918.
L'arret de rejet, conforme a Ia notice, est·
redige dans les termes de !'arret du 21 janvier 1918 (PASIC., 1918, I, 177).
Du 29 avril 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. :..... Rapp. M. Jacques . ..:.. Gonet.
conf. M. Jottrand, avocat general.
Du me me jour, arret identique, en cause
de Koninckx contra ville de Liege.

LACOUR;- Revu \'arret de cette cour
en date du 25 septembre 1914, ordonnant
qu'ii soit instruit par Ia cour d'appel de
Bruxelles sur Ia demande en revision·t"ormee
par le ministiwe public contre !'arret de la
cour d'appel de Gand du 17 juin 1913 condamnant Benoit Huylebroeck, cultivateur,
ne a Moerzeke, le 11 aout 1893, y domicilie;
Vu !'instruction contradictoire a laquelle
il a .ete procerle a !'audience publique de Ia
premiere chambre de Ia cour · d'appel de
Bruxelles, dans les formes prescrites par la
loi du 18 juin 1894;
Vu !'arret motive, en date du 5 mars
1919, par lequel Ia dite cour emet !'avis
qu 'il y a lieu a revision, et !'article 445 du
Code d'instruction criminelle, modi fie par Ia
.
loi ci-dessus ·rappelee ;
Attendu que Ia cour de B1·uxelles n'a pas
connu du fond .de !'affaire;
Par ces motifs, annule la condamnation
prononcee et renvoie Ia cause devant Ia
chambre correctionnelle de la cour d'appel
de Bruxelles.
Du 29 avril 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Dumortier. Goncl. conf. M. Jottrand, avocat general.

2°

CH. -

29 avril 1919.

CASSATION. - Pouavor. - MoYEN DE
FAIT. - NoN-RECEVABILITE. - MoYEN
NOUVEAU. - MOYEN D7 0RDRE PUBLIC.CONDITIONS DE RECEVABJLITE.

REVISION. - ARRET ADMETTANT QU 71L
Y A LIEU A REVISION. - ANNULATION ET
RENVOI.

Est non recevable le moyen qui ne releve
qu'une c.irconstance de fait non constatee
par la decision entre prise.
Un moyen, alors meme qu'il interesse
l'ordre public, n'est recevable devant la
cou1· de cassation, que si le point de fait
sur lequel il repose est· constate par la

Lorsque la cour d'appel emet l'avis qu'il
y a lieu a revision, la cour de cassation
annule la condamnation et renvoie l' affaire

1914

2•

CH.-

29 avril 1919.

(1) Pour les retroactes, voy. cass., 2ll seplembre

(PAsic.,

191o·16, r, 94).
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decision attaquee on par les documents
·de la procedure susceptibles d'etre invoqwJs devant la cour t1).
(VEUVE STRIVAY 1

-

C. VILLE DE LIEGE.)

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de Ia province de Liege
en date du 6 janvier 1919. ·
.. ARRllT.

LACOUR;- Sur le premier moyen du
pourvoi d8duit de ce que le mari, aujourd'hui decede, de !a demanderesse n'a pas
ete appele a s'expliquer devant Ia deputation permanente au sujet de Ia taxe dont
payement lui etait reclame;
Attendu que ce moyen ne releve qu'une
circonstance de fait qui D.'est pas constatee.
par Ia decision entreprise et qui echappe au
controle de Ia cour de cassation;
Sur le second moyen base en ses quatre
J:irancheS (n 05 2 a 5 du pourvoi) SUr Ce que
le budget ,communal contenant les taxes
pour 1916 n'a pas ete soumis pour approbation a une deputation permanente regulierement composee, viciee qu'elle etait par Ia
presence d'un fonctionnaire allemand siegeant a titre de president, comme le demontre !'arrete du gouverneur general en
Belgique du 3 decembre 1914; que, pour !a
me me raison, le role concernant Ia taxe
litigieuse n'a pas ete rendu executoire par
une deputation l&galement constituee; que,
par suite, c'est a tort que Ia decision attaquee a rejete Ia reclamation formulee par
le mari de Ia demanderesse contre son imposition a Ia taxe;
Attendu que ce moyen n'a pas ete soumis
non plus aux juges du fond; qu'il met en
question, il est vrai, Ia regula:rite de Ia
composition d'une juridiction et qu'il interesse, par consequent, l'ordre public, mais
que si les moyens qui presentent ce caractere peuvent etre souleves pour Ia premiere
fois dans !'instance en cassation, c'est a Ia
condition que le point de fait sur lequel ils
reposent soit constat& par Ia decision attaquee ou par des documents de Ia procedure
suseeptibles d'etre invoques devant Ia cour;
Attendu qu'1l n'est fait e_tat d'aucun document de cette nature et que l'arretedenonce
(1) Cass., 23 avril 1906 (PAsrc., 1906, I, 204) et
, 27 janvier 1908 (ibid., 1908, I, 96). SCHEYVEN, Traite
des ponrvois, nos 110 et suiv., et nolamment p. 260.
Comp. cass. fr., 2 juillet 1908 (SIR., 1908, I, -~6~) et
17 novembre 1903 (ibid., 1908, I, 181).
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n'etablit pas comment etait composee Ia
deputation lorsqn'elle a approuve le budget
communal ni lorsqu'elle a rendu executoire
le role des impositions locales de Ia ville de
Liege pour l'exercice 1916;
Attendu que !'arrete du gouverneur geqeral, dont argumente le pourvoi, ne suffit
pas pour demontrer qu'un fonctionnaire
allemand a reellement fait partie de Ia
deputation permanente lgrsqu'elle a statue
sur le budget et sur le role;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 29 avril 1919, - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller. faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Jacques ...,-- Concl.
conj. M. Jottrand, avocat general.

29 avril 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVK- NuLLITE coMMISE EN PREMIERE
INSTANCE NON OPPOSEE
MOYEN NON RECEVABLE.

EN

APPEL.

-

Le moyen tire de ce que l'un des juges qui
ont 1·endu la decision de premiere instance
n'aurait pas assist!! atoutes les audiences,
est non recevable en cassation si cette
cause de nutlite n'a pas. ete invoquee en
appel (2). (Loi du 29 avril 1806, art. 2.)
(DUS,AUSOIT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 4 lllars 1919. (Presents :
MM. Ernst, president; J ournez et Dereine.)

LA COUR; - Sur le moyen unique du
.pourvoi, pris de Ia violation de !'article 7 de
Ia loi dn 20 avril 1810, en ce que l'un des
juges qui ont rendu Ia decision de premiere instance n'a pas assiste a toutes les
audiences de Ia cause; ,
Attendu. que cette nullite n'a pas ete
invoquee en ap.pel;
,
Que, des lors, aux termes de !'article 2 de
Ia loi du 29- avril 1806, le moyen ne .peut
etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
(2) Cass., 6 fevrier 1882 ((PA~Ic., !882, I, 45);
SCHEYVEN, n• 83. Dissertation de Ch. Simons !Belg.
jnd., 187_l>, p. 40·1).
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ete observees et que les conriamnations prononcees sont conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 29 avril 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonc~ions de
president. Rapp. M. Gendebren. Concl. conj. M. J ottrand, avocat general.

2e cH. -

29 avril 1919.

1° ESCROQUERlE.- MAN<EUVRES FRAUDULEUSES.
2D PROCEDURE PENALE.- MATI.TI:RE
REPRESSIVE. - CoNTRAINTE PAR CORPS.
-DESIGNATION PAR L'ARR~JT DE L7 HUISSIER POUR SIGNIFIER LE COMMANDEMENT
PREALABLE A. LA coNTRAINTE. - Exc:Es
DE POUVOIR.

1a Manque de base le moyen tire de la
violation de l'article 496 du Code penal,
en ce que l' m·riit attaque n'aurait pas
legalement constate l'existence des rna. nmuvres detPrrninpntes, alm·s que cet
arret constate expressement, dans ses
motifs, l'emploi de manmuVI·es frauduleuses, dans les termes de la loi.
2° En matiet·e repressive, le juge ne peut'
sans exceder ses pouvoirs, colnmettre un
huissier pour signifier le commandement
prealable a la contrainte par C01'pS pour
le recouv1'ement des frais auxquels le
prevenu est condamne . vis-a-vis de la
partie publique (1). (Code pen., art. 47;
Code d'instr. crim., .art. 197 et 211';
Code de proc. civ., art. 780.)
(MOU,REAU.)
Pourvoi contre un arri\t de Ia conr d'appel
de Liege du 5 mars 1919. (Presents :
MM. de Corswarem, president; Braas et
Vroonen.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen du
pourvoi tire de Ia fausse application et vio"
lation de l'article 496 du Code penal, en ce
·que !'existence des manoeuvres determinantes n'est pas legalement constatee par
!'arret attaque :
Attendu que les motifs de !'arret denonce
constatent .expressement l'emploi de ma(1) Cass., 2 decembre 1912 (PAsrc., 1913, I, 1!5, et
Ia note).

noeuvres frauduleuses, pour abuser de Ia
corifiance et de Ia credulite, a !'aide desquelles le prevenu · s'est fait remettre le
numeraire fa_isant !'objet des diverses infractions retenues a sa charge;
Que le moyen manque done de fondement;
Sur le moyen souleve d'office :
Attendu que Ia decision entreprise, confirmant sur ce point lejugement dont appel,
prononce Ia contrainte par corps contre ~e
demandeur pour le recouvrement des fra1s
auxquels il a ete condamne vis-a-vis de Ia
partie publique par le jugement renriu par
defaut le 22 juin 1917 et, par reference,
commet l'huissier Van Lier, d'Ixelles, pour
signifier le commandement prealable a Ia
contrainte;
Atteridu qu'en designant l'huissier charge
du commandement prealable a cette voie
d'execution Je tl'ibunal a empiete sur les
attribution~ confier.s au ministere public
par· les articles 197 et 211 du Cone d'in.
struction criminelle;
.
Que Ia disposition de !'article 780 du
Code de procedure civile est.e!rangere ~ Ia
contrainte par corps autor1see par I article 47 du Code penal ;
·
.
· Attendu qu'en commettant l'huissier Van
Lier .pour signifier le rommandement prealable a l'exercice de la contrainte par corps
contre le demandeur pour le recouvrement
de sa condamnation aux frais au profit de
l'Etat, !'arret a vi ole les. articles 780, du
Code de procedure civile et. 197 et 211 du
Code d'instruction criminelle;
Attendu, pour le surplus, gue (es ~orma
lites substantielles ou prescrltes a peme de
nullite ont ate obser·vees, et que les peines
prononcees du chef des faits legal~ment
reconnus constants sont celles de Ia !01;
Par ces motifs, casse !'arret denonce,
mais en tant seulement qu'il porte commission de l'liuissier Van Lier, d'Ixelles,
pour f'aire le commandement prealable a
l'.exercice de Ia contraiute par corps pour
recou vrement de certaines condamnations
aux frais prononcees au profit de l'Etat;
rejette le pourvoi pour le surplus; condamne
le demandeur a Ia moitie des frais de
!'instance en cassation; dit n'y a voir lieu
a renvoi; ordonne que le present arret soit
transcrit sur le registre rle Ia cour d'appel
de Liege, et que mention en soit faite en
marge de !'arret partiellement annule.
Du 29 avril 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant functions de
president..- Rapp. M. Thuriaux.- Concl.
conf. M. Jottt·and, avocat general.
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Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne les demandeurs aux.
frais.
Du 29 avril 1919. - 2e ch. -Pres. et
rapp. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. con{. M. Jottrand, avocat general. - Pl .. M. Resteau.
1

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRihs · PREPARATOIRES ET
D'INSTRUCTION. - ARRllT REJETANT UNE
EXCEPTION DE PRESCRIPTION. - POURVOI
NON RECEVABLE.

Est non recevable le pourvoi dit·ige _contre
un arret qui rejette une exceptwn de
prescription.
.
Reserve j'aite des decisto~s. r~~dues surJa
competence., sont seuls dej'tmtijs les arrets
on jugements mettant fin aux poursuites (1): (Code d'instr. crim., art. 416.)
(MARIE VERVOORT, EMILE DUBOIS
ET ALPHONSE M!CREL.)
Pourvoi contre u'n arret de Ia cour d'appel
de Brnxelles du 26 mars 1919. (Presents :
MM. F. Ernst, president; Dereine et Bas'Bing.)
ARRET•

2" CH. -

29 avril 1919.

REVISION. - ARRET EMETTANT L'AVIS
QU'IL N'Y A PAS LIEU A REVISION. REJET DE 'LA DEMANDE.
.

Lorsque la cour d'appel chargee d'instruire.
sur la demande emet l'avis qu'il n'y a pas
lieu a revision, la cour de cassation
rejette la .d~mande (~). (Cod~ . d'instr1~
· crim., modifie par Ia lo1 du 18 Jmn 1894,
art; 445.)

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
. LA COUR · -· Attendu que· Ies divers
CASSATION, EN CAUSE D'HOOGHE.)
pourvois con~ernent ~e me~e arret,. et
exigent l'examen des memes pieces; qu II y
ARRET.
a lieu de les joindre;
· .
Sur le pourvoi d'Emile Dubois et sur le
LA COUR; - Revu !'arret de cette
moyen presente par Marie Vervoort et
cour en date du 11 juin 1917 ordonnant
Alphonse Michel, et tire. de Ia viola!ion des qu'il
soit instruit, par Ia cour. d'appel de
ar·ticles 22 a 27 de la ]OJ du 17 aml1878,
Bruxelles,
sur_ Ia demande en revision
25 26 92 et suivants de la Constitution,
en' ce 'que !'arret attaque, concevant Ia formee par le ministere public contre !'arret
cour d'appel de Gand du 25 fevrier
prescription publique autrem~nt que le de Ia en
cause d'Alois-Auguste D'Hooghe,
-legislateur ne ]'a COn({ne, etab!Jssan~ e_ntr_e 1914
ouvrler
agricole,
ne a Zele, le 17 janvier
elle. et le fonctionnement du pouvoir Jndi·. . ,
·ciaire un lien de dependance que repousse 1882, y domicil!e;
Vu l'instructwn contradictoire a laquelle
le systeme peual beige,, a refuse. a. Ia
demanderesse le benefice d nne prescriptiOn Ia premiere cha~b~e, de, Ia c.our d'app~l de
qui lui etait acquise d'apres les constata- Bruxelles a procede a I audwnce pubhque
et dans Ies formes prescrites par Ia loi du
tions du juge du f.ond;
juin 1894 ;
. .
Attendu que Ia cour d'ap~el. se borne .a 18Vu
!'arret motive en date du 4 mars
rejeter !'exception de prescriptiOn opposee
parIes demaudeurs et ordo~n~ que !'instruc- 1919 par lequel Ia dite cour emet !'avis .
' qu'il n'y a pas lieu a revision;
tion de !'affaire soit poursmv1e;
Attendu que, dans cet eta't, Ia demande
Attendu que !'arret denonce est un arret
en revision doit etre rejetee aux termes 'de
preparatoire et d'instruction .qui u;est .sus- !'article
445 du Code d'instruction crimiceptible de recours en cassatiOn qu apres le
nelle modifie par Ia loi du 18 juin 1894;
jugement. detinitif ;,
...
Pa~ ces motifs, rejette Ia demande en
Que, reserve fa~te des. decisiOns rendues
sur Ja competence, !'artiCle. 416 du C~de revision.
·d'instructiou criminelle ne tient pour defiDu 29 avril 1919. - 2e ch. - Pres'\
nitifs que les jugements met.tant ,fiu a?x M. Goddy~, conseiller faisant fonct!ons de
poursuites par Ia condamnatwn,. I acqmt- president. - Rapp. M. Dumortier.
tement on !'absolution du prevenu;
Concl. con}'. M. Jottrand, avocat general.
(1) Cass., 8 decembre 1873 ·(PAslc., 1874, I, 31);
:5 aout 1879 (ibid., 1879, I, 382) et 1o levrier 1892
{ibid., 1892, I, 108).

(2) Pour les retroactes, voy. cass., 11 juin 1917
1918, I, 32).

(PASIC.,
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1er mai 1919.

CH. -

1o COMPETENCE. -

JuGE DE PAI:lt .. INTERDICTION DE CONNAlTRE DE L'EXECUTION .l)E SES"JUGEMENTS.- Po~TEE.
20 PREUVE. _. TRAVAUX ORDONNES PAR
JUGEMENT. - PREUVE DE LEUR EXECUTION.
go CHOSE JUGEE.- TRAVAUXORDONNES
PARJUGEMENT.- TRAVAUX AUTRESEFFECTUES PARLE CONDAMNE. - INEFFICACITE.

1o En interdisant au juge de paix de connaitre de l'execution de ses jugements, la
toi n' a eu en vue que les difficultes qui
peuvent naitre l'occasion de l'execution
forcee consideree en. el_le-meme et jorr!lant
une procedure dtsttncte (1). (Lot du
. 26 mars 1876, art. 6 et 51.)
2D Le tribunal appele a rechercher si un,e
partie a execute les travaux ordonnes
par des decisions anterieures peut former
sa conviction a cet egard par stmples
presomptt~ns.
.
. . ,
•
3° L'autorite de la chose Jugee s oppose a
ce que la partie, condamnee ·a. executer
certains travaux, aux fins de jmre cesser
un etat de choses lesant les droits d'un
tiers ait la jaculte de substituer aux
ouvr~ges specifies d'autres ouvrages qui,.
d'apres elle, doivent mettre z:inth·ess_e d
l'abri des inconvenients dont tl se plmnt.

a

(AUGUSTER, -

C. EGGEN.)

Pourvoi contre un jugement du 19 decembra 1916 du tribunal de premiere
instance de Verviers statuant en degre
d'appel. (Presents : MM. Dumoulin, president; Pari sis et Cadi a.)
ARRJ\h.
LA COUR; ~ Sur le premier moyen
pris de Ia violation des articles 6 e~ 51 de
Ia loi du 25 mars 1876 sur Ia competence,
1319 et ·1320 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que le jugement den~nce
a ecarte !'exception J'incompetence ratwne
materiaJ opposee pa~ le ,. deman~eu! e.n
cassation par le motif qu II ne s agissait
pas, dan~ le proces soumis au tribunal, de
(1) Sic: .ref. Bruxelles, 3 novembre 1905 (PASIC.,
1906, III, :>7. et Ia note); Bruges, 11 fevrier 1901
(ibid., 1901, lll, 191, et Ia notej. Comp. DE. PAEPE,
Competence civile, t. Ier, p. 50; BONTEMPS, t. I•r, sur
!'article 6, n• 7, ei t. III, sur !'article 51, n• 4e, Cass.
fr., 3 decembre 1860 (D.P., 1861, t, 463),

trancher des difficultes d'execution du jugementdu Juge de p~ix, ~ais ~e st~t~e~ sur
les dommages-interets qm avaient ete reserves par les decisions anterieures; en ce que
les motifs de ce jugement sont en contradiction entre eux et le dispositif, ce qui
equivaut a un defaut de motif:
Attendu qu'en interdisant au juge de
paix de connaitre de I 'execution de ses
jugements, Ia loi du ,25 m~rs 1876 n'a eu en
vue que les diffic~ltes. qm pe~vent na_tt~e a
!'occasion de !'executiOn forcee, consideree-.
en elle-meme et formant une procedure distincte; que si le juge est inco.mpetent pour
contriller les actes de poursmt.e ou de contrainte exerces en vertu de sa decision, il
a au contraire, seul qualite pour statuer
s~r tout ce qni concerne le fond de Ia cause,
et pour mettre fin au litige en donn~nt. a
son jugement le complement dont celm-ci a
besoin;
Attendu qu'il resultede Ia dllcisi.on entreprise que le juge de paix, pa~ le _Jug~ment
defere au tribunal d'appel, n avmt fmt que
statuer en prosecution de cause, sur une
demand~ qui tendait, d'une part, a faire
condamner le demandeur en cassation a des
dommages-interets reserves p~: de~ de_cisions anterieures pour le ·cas d InexecutiOn
de certains travaux, et, d'autre part, a voir
autoriser le defendeur a executer lui-meme
les dits travaux aux frais du demandeur;
Attendu qu'en cet Mat de Ia procedure,
c'est a bon droit que les juges du fond ont
ecarte !'exception ·d'incomRetence, r~tion_e
materiaJ en constatant qu II ne s agissait
pas de trancher des difficultes d'exeeution >
que ce ·m~tif a lui seul ju~tifie le dispositif,
et que des Iars le premier moyen ne peut
etre accu eilli;
.
Sur le deuxieme moyen, invoquant Ia
violation des articles 41, 42 et 315 du Code
de procedure civile, 97 de Ia Constitution,
1319 et 1320· du Code civil, en ce que.le
jugement denonce refuse de declarer nulle
rapport de !'expert D~):JOis, dresse ho~s de
Ia presence des parties et sans qu elles
aient ete appelees, sous le pretexte que ce
rapport n'est pas un rapport d'e:rperti.se,;
en ce que le jugement n a pas fait dro1t a
Ia conclusion subsidiaire du demandeur tendant a Ia nomination d'un expert charge de
decrire l'etat des lieux, sans que le juge·
ment s'explique sur cette demande:
Attendu que le tribunal, appele a recher·
cher si Auguster avait execute les travaux
ordonnes par des decisions anterieures,
pouvait former &a conviction a cet egard
par taus les modes de preuve, at no.tamment
par aimples presomptions;
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Attendu qu'il n)sulte des motifs dn juge- denr avait ete condamne a executer certains
ment attaque que Ie rapport de Dubois n'a changements a son immeuble, aux tins
ete consulte qu'a titre de renseignement ;, de faire cesser un etat de choses portant
que loin de prendre ce rapport pour base atteinte aux droits du defendeur;
Attendu que, cette condamnation etant
unique de sa decision, le tribunal en a contriHe Ies 1constatations a l'aide d'autres definitive, !'obligation de faire les travaux·
elements, eta fait etat. des aveux d' Augus- . ordonnes ne pouvait s'eteindre que pour
ter Iui-meme, qui reconnaissait n'avoir pas l'une des causes enumerees a !'article 1234i
execute Ies travaux et declarait les avoir dn Code civil;
Attendu qu'en reponse a I'action du dtlfenremplaces par d'autres; que, dans ces circonstances, Ies juges du fond n'etaient pas deur, basee sur Ie refus d'Auguster d'exetenus d'accueillir Ia demande d'expertise cuter les travaux, Ie demandeur a pretendu
formulee par le demandeur; que Ie juge- avoir Ia faculte de substituer aux ouvrages
ment, dtlment motive, n'a viole aucun des specifies au jugement du 24 juillet 1914textes vises au moyen ;
d'autres onvrages qui, d'apres· lui, devaient
Sur le troisieme moyen, dednit de Ia vio- mettre le dtlfendeur a l'abri des inconve·
lation des articles 544, 662, 674, 1382 et nients dont iJ se plaignait;
suivants du Code civil, fausse application et
Attendu qu'en rejetant ce systeme de
violation de I' article 1351 du meme Code, en defense par Ie motif qu'il tendait a faire
ce que le jugement denonce decide que le renaitre un litige termine par nne decision
dtlfendeur en cassation a un droit acquis aux definiti~e et, partant, a violer ]a chose
travaux ordonnes par des decisions ante- ·jugee, le jugement attaque, loin de contrerieures coulees en force de chose jugee, bien venir aux dispositions invoquees, a fait, auque ces travaux aien~ ete prescrits seule- contraire, une exacte application de !'arment en raison d'une situation de fait que ticle 1351 du Code civil;
le demandeur pretendait avoir fait dispaPar ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
raltre, et a condamne ce dernier a des demandeur aux depens et a I'indemnite de·
150 francs en vers le det'endeu r.
dommages-~nterets, meconnaissant ainsi Ie
principe certain qu'en vertu de son droit de
Du 1er mai 1919. -1re ch . .,....Pres. M. van
propriete le demandeur pouvait .modifier Iseghem, preinier pre~ ident. - Rapp.
l'etat de son immeuble, et que des !'instant M. Leurquin. - Goncl. conj. M. Paul
ou, par la modification qu'il avait faite, les Leclercq, avocat general. -Pl. MM. Des-·
conditions d'application des articles 662, pret et Hanssens.
674, 1382 et suivants du Code ,civil venaient
a disparaitre, il n'y avait plus lieu a application. des articles· 662 et 674, ni au
2• CH . ...,. 6 mai 1919.
payement des indemnites prevues par !es
articles 1382 et suivants du Code civil, 1° CASSATIONENGENERAL.-MouN
malgre les decisions judiciaires rendues
NOUVEAU SOULEVANT UNE QUESTION DE
anterieurement :
FAIT. - NoN-RECEVABILITE.
Attend·u que le principe de l'autorite de
2°
MOTIFS
DES JUGEMENTS ET'
Ia chose jugee, consacre par les articles 1350
ARR:itTS. · - ABUS DE CONFIANCE. et- suivants du Code civil, s'oppose a ce que
CONDAMNATION DANS LES TERMES DE LA
les parties soient admises a soulever de
LOI. ABSENCE DE CONCLUSIONS DEVANT'
nouveau en justice un · debat, ayant fait
LE JUGE DU FOND.- MoTIFS SUFFISANTS.
!'objet d'un jugement rendu e9 dernier
ressort; que, pour des raisons d'interet 1° Est non recevable le moyen qui soul eve·
general, le legislateur a voulu que Ies
une question de fait non soumise au juge·
proces aient ·une fin et qu'il so it interdit de
dujond.
remettre ep question ce qui a ete detinitive- 2° A dejant de conclusions prises par le
mentjuge;
.
prevenu, l'arret, qui condamne du chef
Attendu que si Ie proprietaire a le droit
d'abus de confiance, ne doit enoncer ni
de jonir et de disposer de son bien de Ia
['existence nile mode de preuve du manmaniere· Ia plus absolue, et par consequent
dat qui aurait ete Viole.
d'en modifier l'etat, c'est ala condition de
respecter le droit d'autrui;
(VANDER ZAMEN.)
Attendu que, par decision du juge de
paix en date du 24 juillet 1914, contirme
Pourvoi contre un arret de Iacour d'appel
le 26 avril1915 parjugement contradictoire de Bruxelles du 25 mars 1919. (Presents :
du tribunal de premiere instance, le deman- MM. Meurein, faisant fonctions de pre-
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sident; Georges De Le Court et Morel de
Westgaver.)
·
ARRET.
. LA COUR; - Sur !'unique moyen du
·pourvoi tire de Ia violation des articles 15
et 16_de Ia loi du 17 avril1878, 1341 et 1985
du Code civil en ce que !'arret denonce condamnant le demandeur pour avoir frauduleusement detourne au prejudice de Ia Compagnie rles Produits industriels Ia somme
de 2,887 francs, valeur des marcbanrlises
fournies par elle a un tiers et qu'elle lui
aurait donne mandat d'encaisser, alors qu'il
pretendait les lui avoir acbetees. et etre
debiteur du prix, n'a ni exige Ia preuve
ecrite du mandat ni enonce dans son dispositif Ia fa<{on dont il a ete etabli et a ainsi
contrevenu aux articles 97 de Ia Constitution et 195 du Code d:instruction criminelle:
Attendu qu'il ne resulte d'aucune mention de !'arret ni de Ia feuille d'audience que
ce moyen, qui souleve une question de fait,
ait ete produit devant le juge du fond; qu'il
est done nouveau et partant non recevable;
At.tendu qu'a defaut de conclusions !'arret
ne devait enoncer ni !'existence ni le mode
de preuve du mandat et a suffisamment
. motive Ia condamnation prononcee en constatant dans les termes memes de Ia loi
. tons les elements constitutifs du del it j
Attendu que les formalites substantielles, etc.;
Par ces motifs, rejette ...
· Du 6 .mai 1919. 2e ch. - Pres.
M. Hoivoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Crmcl. conj. M. Paul Leclercq,
a.vocat general.
2e CH. -

6 mai 1919.

CASSATION EN MATIERE MILl. T AIRE. - DESISTEMENT.

Lacour decrete le desistement que, devant
le grPjfier du conseil de gum·1·e, des pre. venus ont regulierement fait du pow·voi
.forme par eux contre l'arret 1·endu, en
leur eause, par la cour militaire.
(PER YOST ET. CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
militaire du 18 decembre 1915. (Present :
M. Wellens, president.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que, suivant
declarations re<{ues les 13 et 14 fevrier

1917 par le greffier dn conseil de guerre
du grand quartier general, les demandeurs
se sont desistes du pourvoi par eux forme le
21 decembre 1915 contre !'arret rendu en
leur cause le 18 du meme mois par Ia cour
militaire;
Attendu que ce desistement est regulier
en Ia forme ·
·
Par ces ~otifs, decr'ete le desistement;
condamne les demandeurs aux depens.
Du 6 mai 1919. - 2e ch. Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl. conf, M. Paul Leclercq,
avocat general.

2e CH. -

6 mai 1919.

.REGLEMENT DE JUGES.- CRIME NON
CORRECTIONNALISABLE. - RENVOI DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - DECISION
D'INCOMPETENCE.
.

La COU1' de cassation regle de juges lorsque
la juridiction correctionnelle s' est declaree, par une decision coulee en force de
chose jugee, incompetente pow· juger un
c1·ime non susceptible d'etre cmTectionnalise e.t dont elle a ete saisie ·par ordonnance de la. chambre du conseil rendu·e
d l'unanimite et visant les circonstances
attenuantes.
(PROCUREUR GRNERAL A LA couR n'APPEL
DE LIEGE,- Q. MOTTEAUX ET CONSORTS,)
ARRET.
LA COU .R; - V u Ia demande. en reglement de juges formee par M. le procureur
general pres Ia cour d'appel de Liege im
cause de Germaine Motteaux et consorts;
Vul'ordonnance de Ia chambre du conseil
du tribunal de premiere instance de Namur,
en date dn 28 decembre 1918, renvoyant
devant le tribunal correctionnel les nommees : 1° Germaine Motteaux; 7° Ernestine
Hilson, e.pouse Romain; 3° Irene Motteaux,
comme prevenues d'avoir, a Mettet, en 1918:
A. Attente aux mamrs en excitant, facilitant on favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, Ia debauche, Ia corruption ou
Ia prostitution :
La premiere : de Bertha Romain, agee de
13 ans, d' Alice Romain et d'Irlme Motteaux, agees de 16 ans, d'Emilia Morenville
et de Joseph Motteaux, ages de plus de
16 ans accomplis, dont l'etat de minorite
lui etait connu ;
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La deuxieme : de Bertha Romain, agee
de 13 ans, et d' A lice Romain, agee de 16 a us
accomplis, ses filles, dont l'etat de minorite
lui etait connu ;
B. La premiere et la troisieme, a plusieurs reprises, publiquement outrage les
mceur·s par des actions qui blessent Ia
pudeur ·en presence de Bertha Romain,
mineure de mains de 16 ans accomplis, et
d' Alice Romain, Emilia Moren ville et de
Joseph Motteaux, mineurs ages de plus de
16 ans accomplis;
La dite ordonnance statuant a l'unanimite et admettant des ci,·constaur.es attenuantes en ce qui concerne les faits repris
sous Ia lettre A en tant qu'ils constituent
d'es crimes;
Vu !'arret rendu le 27 mars 1919 par Ia
cour d'appel de Liege, laquelle, infirrnant le
jugement rendu en Ia cause par le tribunal
correctionnel, s'est declaree incompetente
pour connaitre des divers chefs de prevention releves a charge des pr(wenues par
!'ordonnance precitee :
Attendu que ces deux decisions ayant·
aeqnis l'antorite de Ia chose jugee, il en
resulte un confiit de juridi~tion qui entrave
le cours de Ia justice et qui justifie Ia
demande en reglement de juges;
Attendu que les faits mis a charge d'Eruestine Hilson, epouse Romain, auraient,
d'apres les termes de \'ordonnance, eonsiste
notamment a attenter aux mceurs en excitant, favorisant ou facilitant Ia debauche,
Ia corruption ciu Ia prostitution de sa fille
Bertha Romain, agee de 13 ans;
Attendu que !'arret constatp, que cette
. demiere e<;t neele 9 fevrier 1905 et. n'avait
done pas atteint ]'age de 14 ans accomplis
au moment de \'infraction;
Attendu que ce fait est pnnissable de Ia
peine qe travaux forces de dix a quinze ans,
en vertu de !'article 379 dJI Code penal
modifie par Ia .lui du 26 mai 1914, et que Je
minimum de cette peine doit etre eleve de
deux ans, en vertu des articles 381 du Code
penal modifie paf Ia loi du 26 mai L914 et
de !'article 266 du• Code penal, lorsque !'auteur du fait est !'ascendant de ~a personne.
envers laquelle !',infraction a et~ commise;
Attendu, d'autre part, que selon ]'article 82 dn Code penal. s'il existe. en pareil
ca•s des circonstances attenuantes, Ia cour
n'est autorisee a reduire Ia peine qu'en
appliquant so it le minimum de celle-ci, so it
Ia peine immediaternent inferieure, conformement aux articles precedents;
Attendu qu'il resulte de ces dispositions
que lesfaits imputes a Ernestine Hilson,
epouse Romain, vis-a-vis de sa fille Bertha
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Romain, agee de 13 ans, ne pouvaient
meme avec !'admission de circonstances attenuantes etre punis d'une peine moindre que
Ia reclusion et ne pou vaient, des lors, eti·e
deferes a Ia juridiction correctionnelle;
A ttendu que les autres faits mis a charge
de Ia rneme pnivenue et les faits mis a
charge des deux autres prevenues soot connexes au crime impute a Ia dite Hilson a
l'egard de sa fille Bertha, et doivent par
consequent etre Soumis a Ia meme juridiction;
Par ces motifs, reglant de juge'S, annule
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du
tribunal de premiere instance de Namur,
rendu le 28 decembre 1918; renvoie Ia cause
devant Ia chambre des mise.s en accusation
de Ia cour d'appel de Liege; ordonne que le
present .arret sera transcrit dans le registte
du tribunal de premiere instance de Namnr
et que mention en sera faite en marge de
!'ordonnance annulee.
Du 6 mai 1919. - 2e ch. - Pres ..
M. Holvoet, president.~ Rapp. M. Verhaegen.- Gonet. conj. M~ Paul Leclercq,
avocat general.

2° CH. -

6 mai 1919.

R:F;GLEMENT DE JUCtES. -CRIME NON
CORRECTIONNA.LISABLE' -,RENVOI DEV ANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - JuGEMENT D7INCOMPETENCE.

La conr de cassation regle de juges lorsque,
par .iugement coule en 'force de chose
j ngee, le tribunal .correctionnel s'est declare incompetent pour juger un crime
dont il a ete irreguliereinent saisi par
une m·donnance de lq chambre du conseil.
(PROCUREUR DU ROI A FURNES, EN CAUSE
DE VAN LEKE ET DE MOLDER.)
ARR:ii:T.
LACOUR; - Vu Ia requete en regie·
ment de juges formee le 25 juillet 1914 par
M. le procureur dn roi pres le tribun~J de
premiere instance de Furnes;
Attendu que par ordonnance du 20 juin
1914, Ia chambre du conseil du tribunal
de premiere instance de Furnes a renvoye
deviwt le tribunal correctionnel de cet
arrondissement Remi Van Leke et Rene
De Molder comme prevenus d'avoir commis
a La Panne, le 3 mai 1914, un attentat a
Ia pudeur avec violences sur Ia personile de
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Angble Lommey, agee de plus de seize ans
les garanties qn'il juge nece$saires (1).
le premier prt'wenu ayant ete aide par I~
(Codeciv., art.1244.) .
second dans I' execution du delit;
Attendu que par jugement rendu contra(VANDER VAEREN,- C. DE MAERSCHALK.)
dictoirement le 9 juillet 1914 et non frappe
d'appel, le tribunal correctiodnel de !'arron·Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
dissement de l!'urnes, sans constater que de Bruxelles, du 10 decembre 1917. (PreIa v.ictime etait mineure, declare les faits sents: MM. Levy-Morelle, faisant fonctions
punissables de peines criminelles et consi- de premier president; Meurein, Nys, Bollia
~erant que,I',ordo~na_n~e de re_n;oi ~·a pas et De Le Court.)
e~e rendue a 1 unammlte, s'est declare incomARRJ!h.
petent;
Attend? que !'ordonnance et Ie jugement
. LA. COUR;- Sur le moyen accusant Ia
sont_passes en force de chose jugee et qu'il
en _resulte un conflit negatif de juridiction VJO!atJOn7 la. fausse interpretation et Ia
qm entrave le cours de Ia justice et neces- fausse application des articles 1244 1317
et 1319 du Code civil en ce que i'arret
site un reglement de juges;
Attendu qu'il parait etabli que Angille denonce a divise l'offre du demandeur en
Lommey ou Lommee, epouse Alexandre Van en modifiant une partie et qu'il a decide que
rie_lcke,, victime de l'atten~at dont il s'agit, le_rembo_ursement se ferait par payements
eta1t agee de 19 ans au moment des faits· trJmestrJels de 500 ft·ancs, so it 2,000 francs
q~e ceux-ci, etant accompagnes de la doubl~ par an, moyennant garantie hypothecaii·e
circonstance de Ia violence et de !'aide alor·s qu'il n'avait pas le droit d'exiger un~
pretee par Ie second preveuu au premier garantie hypotMcaire, qui n'avait ete
dans !'execution du crime, etaient punis- offerte que .moyennant des payeruents ansables de Ia peine des travaux forces de n nels s'echelonnant sur dix anilf)es :
At~rndu que !'article 1244, qui permet
quinze a vingt ans, aux termes des artiaux JUges d'accorder des delais moderes
cles 373, alinea 2, et 377 du Code penal
modifies par les articles 49 et 52 de Ia loi pour le payement en consideration de la
du 15 mai 1912; qu'aux termes de !'ar- position du debi.teur, ne leur a pas trace
ticle 80, s'il existe des circonstances atte- d'autre regie que celle qui consiste a user
nuantes, cette pei.ne sera remplacee par les de ce pouvoir avec nne grande reserve·
travaux forces de dix a quinze ans ou Ia qu'il s'agit des lors d'un pouvoir discretion~
naire, et que les tribunaux ne font qu'obeir
reclusion;
Attendu que Ia chan;tbre du conseil ne au voou de Ia loi lorsque, pour eviter de
pouvait done, meme en constatant des cir- mettre en peril les droits du creancier ils
constances attenuantes et. en statuant a s,ubo_rdo~nent ]'octroi, ~u delai de grade a
l'unanimite, deferer les faits ala juridiction I obligatiOn pour le debtteur de fournir Ies
garanties qu'ils jugent necessaires ·
correctionnelle ;
~ttendu que les jugr.s du fond ~'etaient
Par ces motifs, reglant de juges et annulant !'ordonnance de Ia chambre du conseil done pas tenus de s'arreter aux offres forprecitee, renvoie Ia . cause et les prevenus mulaE's en conclusions par Je demandeur en
devant Ia chambre des mises en accusation cassa:tion; qn'ils n'ont pu, des lors, violer
de)a cour d:appel de Gand; ordonne que le Ia f01 due alll!: conclusions du demandeur ni
present arret sera transcrit sur, le r·egistre co~_trevenir. a l:arti~le 1244, a supposer
du tribunal de premiere instance de Furnes q u !Is se sment ecartes des offres de ce deret que mention en sera faite en marge de nier pour determiner eux-memes les conditions moyennant lesquelles le payement de
!'ordonnance· annulee.
.
· Ia dette pourrait etre retarde;
Du 6 mai 1919. - 2e ch. Pres.
Par ces motifs, rejette ..• ; condamne le
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Ver- demandeur aux frais et a nne indemnite de
haegen. - Concl. conj. M. Paul Leclercq
150 francs envers la defenderesse.
'
avocat gem)ral.
Du 8 mai l!H9. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president.- Rapp.
1r•

DELAI

CH. -

8

mai 1919.

i>E GRACE.- Pouvora :bu JUGE.

Le juge peut subordonner l'octroi d'un
delai de grace a l'obligation de journir

(1) Sons le Code civil, les droits du ·creancier dont
le debiteur obtient un delai de grace soot garantis
par l'hypotheque judiciaire. (Voy. PLANIOL, t. 11,
nos 2848 et suiv .)
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M. Charles. ~ Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat gimeral.- Pl. MM. Woeste
et Braun.

supprimer; que si les articles 79 et 80 autorisent, en cas d'admission de cir.constances
attenuantes, Ia reduction a un emprisonnement correctionnel des peines corpOI'elles
visees aux articles 174 et 176, ces disposi13 mai 1919,
tions n'ont :llllcune influence sur !'amende
26 CH.
·preindiquee;
Attendu que !'omission de Ia cour d'appel
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. ~ POURVOI DANS L11NTERi1:T DE LA ne peut etre reparee que dans !'interet de Ia
LOI. - EMISSION DE BILLETS DE BANQUE loi; qu'en effet Ia condamnation de Henri
CONTREFAITS. - CORRECTIONNALISATION. Claes echap'pe a toute aggravation a raison
du seul recours de celui-ci;
-AMENDE OBLIGATOIRE.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Claes
En rejetaut le pourvoi d'un demandeur, aux frais de son recours; casse, dans !'intedont la peine ne peut · fJtre aggravee sur ret de Ia Ioi, !'arret denonce, mais en tant
son seul pourvoi, la cour de cassation seulement qu'il s'est abstenu de prononcer
casse dans ('interet de la loi l'arret qui a !'amende prevue par !'article 214 du Code
omis d'appliquer une amende que la loi penal; dit que le present arret sera trancommine. (Code d'instr. crim., art. 442.)
scrit sur les registres de Ia cour de Gand et
L'amende est toujours obligatoire en cas de que. mention en sera fai.te en marge de Ia
condamnation du chej d'emission, de con~ decision partiellement annulee.
cert avec les faussai1·es, de billets de
Du 13 mai 1919. - 2e cb. - Pres.
banque contrejaits, milme s'il n'est pro- M. Holvoet, president.-Rapp.M.Goddyn.
nonce qu'une peine correctionnelle. 1.Code - Concl. conj. M. Jottrand, avocatgeneral.
pen., art. 174, 176 et 214.)
(HENRI CLAES.)
. Pourvoi contre un arre't de Ia cour d'appel
de Gand du 1 er avril 1919. (Presents :
MM. de Bie, faisant fonctions de president
eHapporteur, de Busschere et Halleux.)
ARRET.
LA COUR; - En ce qui concerne le
pourvoi du condamne :
Attendu que les formalites substantielles
et prescrites. a peine de nullite ont ete
observees et que Ia peine d'emprisonnement
appliquee est conforme a Ja loi;
Sur Je moyen propose d'office a !'audience
par M. Ie procureur general et tendant a Ia
cassation, dans !'interet de Ia Ioi, de Ia
deci~ion attaquee eu tant qu'elle s'abstient
de prononcer !'amende prevue par !'ar.
.
ticle 214 du Code penal:
Attendu que le demandeur a ete condamna, par application des articles 174 et
176 du Code penal, a un emprisonnement de
trois ans; que les faits prevus par ces articles, meme correctionnalises, entrainent,
en outre, !'amende que commine l'article214
d'u riu?lme code; que celle-ci est obligatoire
et qu'il n'appartient pas au juge de Ia
(1) NYPELS et SERVAIS, Code penal inte~·prete,
t. [e•, p, 664; cass., 1!i mal's 1909 (PAsrc., 1909,
I, 177).

2" CH. -

13 mai 1919.

DEMAN DE EN RENV:OI POUR CAUSE
DE SUSPICION LEGITIME. - REQu:ii;TE. -ENREGISTREMENT. - TIMiiRE.

La requete en 1·envoi pour cause de suspicion legitime doit, en matiere correctionneUe, iltre enregistree et ecrite sur papier
timbre (2). (Loi du 22 frimaire an vu,
art. 47 et 68, § 6, n° 3, et Code dii timbre
du 25 mars 1891, art. ter, 9, 7°, et
68.'1
A defaut de ces.formalites, la cour La rejette
et condamne le demandeur aux depens(3).
(JOHN KETS .)
Voir, pour les retroactes de cette affaire,
!'arret du 1er avril1919 (supra p. 114).
ARRJlr.
LA COUR; - Revu !'arret de cette
cour du 1er avril1919 ordonnant Ia communication de Ia demande a M. le procureur
du roi de !'arrondissement de Bruxelles, et
(2) Cass., 24 septembre 1900 (PAsrc., 190n, I, 3li6).
(3) FuziER-HERMAN, Repe1'1oi1·e, vo Renvoi d'un
tl'ibunal un attt1·e, 11' 310.

a
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'enjoignant a ce magistrat de transmettre
Ies pieces avec .son avis·motive;
Vu ce't avis et les pieces y annexees;
Attendu qn'il en resulte que le demandeur Kets est inculpe de faits passibles de
peines correctionnelles;
Attendu qu'en ve'rtu des articles 47 et 68,
§ 6,. n° 3, de Ia loi du 22 frimaire an vn, Ia
requete en renvoi pour cause de suspicion
legitime doit, en matiere correctiqnnelle,
etre enregistree; que cette requete doit
aussi, en vertu des articles 1er, 9, 7•, et68du
Code du timbre du 25 mars 1891, etre ecrite
sur papier timbre;
'
Attendu qu.e Ia requete de Kets n'est ni
enregistree ni ecrite sur papier timbre;
qu'elle est done non recevable; ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur :;tux frais.
Du 13 mai 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet. president. - Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

2°

CH. -

sents : MM. Slegers, conseiller faisant
fonctions de president; Vroonen et Mons.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le pourvoi
frappe deux arrets rend us le meme jour par
la cour d'appel de Liege et qu'il y a lieu de
joindre les deux procedures;
Attendu que le pourvoi a ete fait par
simple lett.re adressee au procureur gimeral
pres Ia cour d'appel de Liege et transcrite
sur le registre aux pourvi>is en cassation
de cette cour, ce qui ne satisfait pas au
prescrit de !'article 417 du Code d'instruction crimihelle;
Que, par suite, le recours n'est pas recevable;
Par ces motifs, joint les causes; rejette ... ;
condamne Ia demanderesse aux depens.
Du 13 mai 1919. ~ 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - G~ncl. conj. M. Jottrand, avocat
generaL

13 mai 1919.
../2e

PROCEDURE PENA.LE.- PouRvor PAR
LETTRE ADRESSEE AU .PROCUREUR GENERAL
PRES LAcouR n'APPEL.- NoN-RECEVABILITE.

Le pourvoi par lettre .ad res see au procureur
general pres la cou1· d'appel et transcrite
sur le 1·egistre aux pourvois en cassation
est non recevable (1).
(LAURE VAN S?HOOR, EPOUSE DANDIN.)
Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Liege du 13 mars 1919. _(Pre(1) Cass., 10 decembre 1900 (PAsJc., 1901, I, 72, et
la note).

(2) Voy. cass., 23 decembre 1872 (PAsrc., 18'13, I,
40). Sur !'absence d'officiers commissaires a !'information judiciaire, voy. GOEDSE~Ls, Manuel dep!·ocidure militaiTe, p. 102-103; CHARLES DE JONGH et
VICTOR YsEUX, Le droit et la gumTe, 1917, p. 360367; 1918, p. 858-866.
Deux decisions du conseil de guerre de Ia base de
Calais, en date des 14 juillet 19-16 et 26 mai 1917
(Le d1·oit et la gue1'!'e, 1917, p. 42 et 200) proclament, en s'appuyant sur de nombreux motifs, que la
designation d'ofliciers commissaires ou de membres
de Ia commissionjudiciaire, chargee de prendre des
informations en tempR de guerre ou- de campagne

CH. -

13 mai 1919.

1o CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - lRREGULARITES DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE.- CoMPoSITION IRREGULIERE DU SIEGE EN PREMIERE. INSTANCE.
- MoYENS NOUVEAUX. - NoN-RECEVABILITE.
2° OUTRAGES AUX MffiURS .. - PUBLICITE. - CoNSTATATION souvERAINE.
1° Sont non recevables les moyens tires de

l'irregula1·ite de la procedU1·e preparatoire s'ils n'ont pas ete formules devant le
juge du jond (2).
(Ioi du 20 juillet 1814, art. 267-268), n'est pas pt·escrite a peine de nullite de Ia procedure.
L'article 267 precite, en ce qui concerne les officiers commissaires, dit que les regles seront observees pour les conseils de gu~rre en campagne pour
aut ant qu'ils pnissent etre d'application en quelque
maniere (en :oullrs van eenige · toepas'sing kan
gehouden wonlen).
L'article 62 de Ia loi du 15 juin 1899 dit que les
conseils de guerre en campagne ne doivent litre
composes, comme il est dit a !'article 46, que pour
aulant que cela soit possible. Les regles concernant
le temps de paix so'nt sou vent inapplicables en temps
tle guen·e. Et Ia nullite basee sur !'absence d'officiers
commissaires ne resulte d'aucun texte.
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Est non recevable le moyen tin! de la composition irreguliere du siege en premiere
instance, si ce moyen n'a pas lite oppose
devant le juge d'appel (1). (Loi du

Ia Constitution en ce que !'arret attaque,
confirmant le jugement du conseil de
guerre, a applique les peines prevues par le
premier de ces articles sans que le carac29 avril 1806, art. 2.)
tere de publicite, qui est !'element essential
2° Le juge du jond constate souveraineme!!t du delit, ait ete etabli en fait ou suffisam•.
le caract ere de publicite d'actes outra- · ment constate dans les enonciations de la
geants pour les mmurs.
decision :
De tels actes o.ifensent la pudeur publique
Attendu que le conseil de guerre, dont
des qu'ils ont ete commis dans un lieu ou Ia cour militaire adopte les motifs, declare
its ont pu etre vus, meme jortuitement., que les outrages publics aux mceurs « ont
par une ou plusieurs personnes (2). (Code ete commis dans des enJroits clos, il est
vrai, mais auxquels, a raison de leur destipim., art. 385.)
nation de lieux de logement, de. nombreux
(CONREUR.)
militaires avaient acces; que pour certains
Pourvoi contre un arret Je Ia conr mili- de. ces faits, ceux-ci se sont passes alors
taire du 6 decembre 1915. (Present : que plusieurs soldats logeaient dans le local
occupe par le prevenu; que celui-ci savait
M. Wellens.)
qu'il pouvait y etre epie et vu, tandis qu'ilc
ARRET.
se livrait a ses manceuvres coupables )) ;
LA COUR; -.Sur le premier moyen
Attendu que, d'apres le legislateur,
accusant Ia violation des articles 35 et sui- !'outrage offense Ia pudeur publique des
vants de Ia loi du 15 juin 1899, et 7 et 97 de qu'il s'est produit daus un lieu ou il a pu
Ia Constitution, en ce que !'instruction pre- etre vu, meme fortuitement, par une on
liminaire a ete faite pal' l'auditeur militaire plusieurs personnes;
sans le concours de Ia commission judiciaire
Que les constatations souveraines releetablie par le legislateur comme juridiction vees plus haut justifient, des lors, !'applid'instruction :
cation de !'article 385 repris au moyen;
Attendu que ces reproches visent Ia proEt attendu que les formalites substancedure preparatoire; qu'ils n'ont ete for'
tielles on prescrites a peine de nul.)ite ont
mules ni devant le conseil de guerre ni ete observees et que les peines prononcees
devant Ia ~our militaire; que, des· lors, aux sont celles de Ia loi;
termes de '!'article 2 de Ia loi du 29 avril
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
1806, ils ne peuvent pas etre invoques a demandeur aux frais.
l'appui du pourvoi;
Du 13 mai 1919. - 2e ch. - Pres.
Sur le deuxieme moyen, tire de Ia viola- M. Holvoet, president. - Rapp. M. Godtion des articles 76 a 78 et 131 de Ia loi du dyn. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
15 juin 1899, et 261 du Code penal, en ce general.
que le siege du ministers public au conseil
de guerre a ete occupe par un magistrat
qui n'avait pas prete serment conformement
1"° CH.- 15 mai 1919.
ala loi :
Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece DIVORCE. - PROCEDU~E. - PRESENCE
du dossier. que le demandeur ait fait etat
DU DEMANDEUR A t'AUDIENCE. CONCLUdevant le juge du fond des circonstances
SIONS DU MIN!STERE PUBLIC. PRONONCE.
qu'il allegue; que Ia nullite resultant de
DU JUGEMENT.
la composition irreguliere du couseil de
guerre n'ayant pas ete soulevee en appel, L'assistance personnelle du demandeur en
le moyen est egalement non recevable
divorce aux conclusions du ministere
d'apres Ia loi du 29 avril 1806;
public et au prononce du jugement n;estSur le troisieme moyen pris de Ia violapoint requise par la loi (3). (Code ci v.,
tion des articles 385 du Code penal et .97 de
art. 248 et 257 .)
(1) Voy. CRJ!:PON, t. II, p. 310; Pand. belges,
vo PouTvoi, no 17tibis; cass .. 27 janvier 1908 (PASIC.,
1908, I, 96) el 29 avri1A919 (at· ret Dusausoi l a sa
date); cass. fr., 2 juillet 1908 (SIR., 1908, 1, 464).
(2) NYPELS et SERVAIS, Code penal inte1'p1·ete, t. II,
p. l:i29; cass., 11 fevrier 1891:i (PAsic., 189ti, I, 101).

no• 144 et 145; Bruxelles, 1•r fevrier 1870 (Belg.
jud., 1870, col. 538) ; Panel. belges, v 0 DivoTce,.
nos 716 et 809; Verviers, 6 juillet 1861 (Le pmticien
belge, 1862, n• 355); Liege, 31 mai 1865 et 15 janvier
1900 (PASIC., 186ti, II, 231, et 1900, II, 246).
«. Les formes du divorce, dit Ill. Faider, furent

Du divo1·ce pou1· cause d¢teTminee,

reglees minutieusement et, comnie principe fonda-

(3) GliRARD,
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(DUI30IS, EPOUSE DE SURGELOOSE;
C. SON :MARL)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
-de Bruxelles du 10 juillet 1917. (Pre~ents :
MM. Carez, president; Bouillon, J ournez,
:Scheyvaerts et Morel de Westgaver.)

Faits. - Un jugement du tribunal de
·premiere instance d'Anvers du 10 janvie1·
1917 admet le divorce au pl'Ofit du defendeur. en cassation De Surgeloose. L'epouse
De Surgeloose interjeta appel et prit devant
ht cou1· de Bruxelles les conclusions suivantes:
« Attendu qu'aux termes de Ia loi, l'epoax
demandeur en divorce doit. etre present a
tous les actes de Ia procedure, sous peine
d'etre dechu de sa demande; qu'il ne resulte
ni des qualites qu jugement a quo ni du
jugement meme que l'intime aurait ete present a !'audience, lors de l'avi8 du ministere
public oulors du prononce du divorce; qu'il
doit done etre considere comme defaillant,
· et, par suite, dechu de son action. »
Lacour a rendu !'arret sui vant, le 10 juil:tet 1917:
<i Attendu que !'article 248 du Code civil
· n'exige pas que le jugement fasse mention
expresslll de Ia presence de l'epoux demandeur et, si les qualites du jugement ne
relatent pas sa presence, on ne pent en
induire Ia preuve qu'il y aurait eu violation
du dit article (Bruxelles, 25 janvier 1900,

avait nettement rnanifeste ·son intention de
persister dans sa volonte de rornpre le lien
conjugal; qu'une decMance pour non-com-·
parution ulterieure se concevrait d'autant
moins, en l'espece, que son av'oue avait
de,pose nne piece attestant non seulernent Ia
realite des injures reprochees a l'appelante,
mais en etablissant toute la gravite;
« Qu'en effet, le depot de !'arret correctionnel vise par le jugement ne savait faire
admettre une renunciation q uelconque de Ia
part du mari gravement offense par l'incon·
duite de sa femme ... ;
« Par ces motifs, confirme Ia decision
attaquee. >J

.d'inferer de cette circonstance une decheance, que le texte ne commine pas qu'il
est avere que l'intime, demandeur en divorce, assistait «en personne ll a !'audience
du 12 decembre 1916, a laquelle a ete exposee Ia cause, pris et depose les conclusions,
sur lesquelles, apres avis du ministere pu•blic, le tribunal a statue le 10 janvier dernier; q~'ainsi, par sa ·presence, l'intime

M. le procureur gimeral a presente, coneluant au rejet, les considerations ci-apres :
Le 15 mai 1914; le det'endeur en cassation
deposa sa requete en divorce.
La cause fut appelee devant le tribunalle
15 mars 1916, et retenue pour etre plaidee
,
au fond le 12 decembre suivant.
Le 3 janvier 1917, le rninistere public fut
entendu en ses conclusions, et le 10 janvier
intervint le jugement admettant le divorce
au profit du dMendeur.
II conste de Ia decision attaquee « qu'il
est avere que l'intime, demandeur en divorce, ici defendeur en cassation, assistait en personne a !'audience du 12 decembra 1916, a laquelle a eta exposee Ia
cause, pris et depose les conclusions, sur
lesquelles, apres avis du ministere public, le
tribunal a statue le 10 janvier suivant ».
La these du pourvoi tend a faire admettre
que Ia presence du demandeur en divorce
n'etant plus constatee aux audiences ou fut
donne !'avis du ministere public et ou fut
prononce le jugement, il eftt dft etre declare
dechu de son action, !'arret ayant, des lors,
viole, faussement interprete ou faussement
applique les articles 248 et 257 du Code
civil.
Que disent ces articles?

mental, Ia comparution personnelle fut surtout et
partout exigee; on ne comprendrait rien aux lois
sur le divorce sans Ia comparution personnelle », et
H citait les paroles de Boulay au conseil d'Etat :
« Toujours on a suppose que le divoree serait pl'ononce entre les epoux presents» (Belg. j1td., 1869,
ool. Hl01).
LAURENT : « Le debat est essentiellement personnel;. c'est don·c le demandeur qui doit toujours
y fig·urer » (t. III, n° 242). ZACHARIAl, p. 480, note2ll;
CARPENTIER, Tmite. d!t dw01;ce, p. 172; Pand~ctes
belges, vo Divo1·ce, n• 809; BELTJENS, Encycl., Code
-dv., art. 248, no 6.
'
On peut aussi consulter les decisions ci-apres :

Charleroi, 17 janvier 1883 (PASIC., .1883, III, 193);
Verviers, 26 mars 1884 (ibid., 1884, III, 165);
Namur, 6 janvier 1892 (ibid., 1894, III, 348) ;
Bruxelles, 21 decembre 1894 (ibid., 189!l, II, 398)';
trib. Liege, 1.3 novembre 189!5 (ibid., 1896, Ill, 14);
Mons, 6 fevrier 1897 (Pand. pb'.,1897, no 1391); trib.
Bruxelles, t> decembre 1902 (PASIC., 1903, Ill, 131);
Verviers, 24 juin 1913 (Pand. pe1· .• 1906, n• 147);
trib. Gand, 21 mars 1885 (Jo1wn. des trib., 1885,
col. 774); trib. Liege, 13 avril 1906 (Pand. per.,
1906, .n° 1035); Liege, 7 novembre 1906 (ibid.,
1907, no 40); Bruxelles, 6 decembre 1908 (ibid.,
1909, no 2); Gand, 20 avril 1907 (ibid., 1908,
no 1003).

1900, II, 246);
« Qu'il serait d'autant moins admissible

PASIC.,

COUR DE CASSATION
Art. 248. A chaque acte de Ia cause, Ies
parties pourront, apres le rapport du juge
et avant que le procureur imperial ait pris
Ia parole, proposer ou faire proposer leurs
moyens respectifs, d'abord sur Ies fins de
non-recevoir et ensuite sur le fond; mais, en
aucun cas, le conseil du demandeur ne sera
admis, si le demandeur n'est pas comparant
en personne.
Un mot, dans cette redaction, vous a
certainement frappe : ·avant que Ie procureur imperial ait pris Ia parole. J'y
reviendrai.
Art. 257. Au jour fixe pour Ie jugement
definitif, le rapport sera fait par Ie juge
commis : les parties pourront ensuite faire,
par elles-memes, ou par l'organe de leurs
eonseils, telles observations qu'elles jugeront utiles a leur cause; apres quoi - j'appelle encore votre attention sur ces mots apres quoi le ministere public donnera ses
·conclusions.
Le memoire a l'appui du pourvoi etablit
tres minutieusement - et cela n'etait, sans
doute, pas necessaire, car on ne l'e1lt pas
con teste - que Ie divorce repugne a Ia Loi ;
.que celle-ci, dans le but d'assurer Ia continuite du mariage, a instaure une procedure
lente, minutieuse, rigoureuse; qu'elle exige
·que, jusqu'au bout, l'epoux demandeur, sin·cere et fonde dans ses griefs, manifeste Ia
volonte non douteuse de rom pre le lien. coniugal.
Toutes les discussions du Code Napoleon
sont venues confirmer ces affirmations de
Treilhard.
· A tout instant, au cours d'une procedure
co~pliquee, pent qaHre, entre epoux, continuant a s'aimer, mais desunis par un malentendu, une intervention etrangere, des
sentiments passagers, une occasion de reconciliation. Cette occasion, ii ne faut pas qu'on
Ia laisse echapper.
Que! meilleur moyen que de wettre, a
-chaque etape de Ia procedure, Ies parties eri
presence, sous l'reil bienveillant du juge,
qui - s'il fait son devoir - tentera tout
pour rapprocher Ies conjoints.
La pr?,ced~re edictee par .Je Code tend
tout ent1ere a cette fin.
Art. 236. L'epoux demandeur en personne remettra Ia requete au president.
Art. 237. Le juge 'entendra le demandeur
et lui fera les observations qu'il croira convenables.
Art. 239. Le j\Ige fera aux deux epoux,
s'ils se presentent, on au demandeur, s'il
e.st sen! comparant, les representations qu'il
<CrOira propres a operer un rapprochement.
Art. 242. Que le defendeur comparaisse
PASJc.,
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ou non, le demandeur en personne, assiste
d'un conseil, s'il le juge a propos, exposera
sa demande, produira ses pieces et designera ses temoins.
.
Art. 243. Le defendeur fera de meme.
Art. 244. II sera dresse proces-verbal des
comparutions, dires et observations des
parties, et le cas echeant, de leurs aveux.
Lecture en sera donnee et les signatures
des epoux seront requises.
Et ainsi arrive le jour des de bats au fond
que reglent Ies articles 248 et 257 dont je
vous ai deja rappele Ies termes.
Mais de cette minutie, de cet ensemble
de mesures garantissantes, de cette multiplicite de tentatives d'apaisement, faut-il
conclure qu'il faille encore aller au deJa et
que le juge, se substituant au Iegislateur,
aura le droit d'exiger de nouvelles formalites et le .devoir de prononcer des nullites
que Ia loi n'a pas comminees?
Evidemment non.
La loi ne dit, nulle part, que I'epoux
demandeur devra assister en personne aux
conclusions du ministere public et au prononce du jugement, et cela pour l'excellente
raison que les plaidoiries sur le fond ayant
mis fin aux de bats entre parties, Ie Iitige se
trouve, des lors, Soumis a Ia justice qui
delibere et va statuer.
Comme le dit BAUDRY-LAcANTINERIE :
« L'affaire est terminee quant aux plaideurs. lis ont epuise Ia serie des incidents
relatifs a Ia preuve. Les plaidoiries sont
faites. II ne reste plus que Ie jugement a
rendre )) (t. III, p. 88, n° 145).
Cela n'est-il pas conforme aux textes que
je vous citais, il y a un instant, et a Ia
.volonte du Iegislateur qu'il a suffisamment
exprimee, dans l'a.rticle 248, par les mots :
avant que, et dans !'article 257 parIes mots:

apres quoi?

Si Ia demanderesse en cassation etait
dans le vrai -les regles exceptionnelles de
Ia procedure en divorce davant etre continuees, malgre Ie principe : Exceptio est
strictissimae interpretationis - ii faudrait
etendre celles-ci, par voie de consequence,
jusqu'a Ia decision definitive, et continuer a
exiger la presence de I'epoux. demandeur a
tous les actes de Ia procedure d'appel.
Or, elle se heurterait ici a votre jurisprudence, bien assise sur deux arrets, l'un du
11 novembre 1833, au rapport de M. Leclercq, !'autre du 20 decembre 1888, au
rapport de M. Protin (PASIC., 1833, p, 172,
et 1889, I, 74), et reconnaissant, dans Ies
memes termes, que !'article 248 etant exceptionnel et relatif a Ia procedure devant le
tribunal de premiere instance, il ne pent,

a
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dejaut de texte, etre etendu a Ia procedure
· devant le juge du second degre.
II faudrait qu'on vous apporte un texte,
et, je vous l'ai montre, ce texte n'existe pas.
Ces observations pourraient, je pense,.
suffire.
Il en est d'autres, tout aussi importantes.
L'artirle 248 du Code ne commine pas la
nullite de Ia procedure, a defaut par le
demandeur de comparaitre en personne. Or,
alors meme que l'article 1030 du Code de
procedure civile n'est pas applicable aux
.formes prescrites par le Code Napoleon,
lorsque, comme c'est le cas de l'article 881
du Code de procedure civile, Ia loi civile
prescrit une procedure speciale, il n'en est
pas moins certain qn'il faut appliquer a
cette procedure speciale le principe general
qui veut qu'un acte de procedure ne peut
etre declare nul que si la nullite en est
formellement· prononcee par Ia loi.
C'est en vain' que vous chercherez ce texte
dans le titre« Du divorce».
Cela ne veut evidemment pas dire qu'il
n'y aura jamais de nullite, mais, comme le
remarque LAURENT (t. III, p. 266, n° 222),
celle-ci ne s'attachera qu'a !'omission des
formes substantielles.
Le savant auteur a tente de les identifier.
L'omission de la tentative de conciliation,
la violation des regles de Ia preuve, la collusion permettant de substituer un divorce
pour cause determinee a un divorce par consentement mutuel, entra'lneraient evidemment la nullite de Ia procedure.
Le juge, conclut Laurent, decidera, .dans
chaque cas, suivant les circonstances de Ia
cause.
On ne pourrait evidemment pas faire
rentrer, dans cette formule, le cas du
demandeur qui, ayant assiste regulierement
en personne a tons les actes de la procedure,
ne s'eloigne qu'au moment ou tout ayant Me
dit et confirme, et ou son droit de prendre
Ia parole ayant normalement pris fin, il ne
reste plus qu'a attendre le jugement.
Remarq uons, pour finir, que Ia demanderesse ne soutient pas que son mari n'a pas
assiste aux conclusions du ministere public
et au jugernent. Elle se borne a pretendre
que cette presence eut du etre constatee
dans le jugement.
Cette pretention ne repose sur aucun
texte.
J e conclus au rejet avec indernnite et
de pens.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen deduit de
Ia violation, fausse interpretation, fausse

application des articles 248, 257 et 1319 d~
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce que
!'arret attaque, alors que ni le jugement du
tribunal de premiere instance admettant le
divorce, ni les qualites de ce jugement ne
constatent la comparution personnelle de
l'epoux demandeur a !'audience ou le rninistere public a donne son avis et le tribunal
rendu son jugement, a admis le divorce au
profit d u defendeur en ·cassation, tan dis q u'il
eilt dille declarer, meme d'office, dechu de
son action :
Attendu que l'article 248 du Code civil.
dispose que les parties pourront, apres le
rapport du juge et avant que le procureur
imperial ait pris Ia. parole, proposer ou faire
proposer leurs moyens respectifs, d'abord
sur les fins de non-recevoir et ensuite sur le
fond; mais que, en aucun ca~, le conseil du
demandeur ne sera admis, si le demandeur
n'est pas comparant en personne;
Attendu qu'il ressort clairement de ce
texte que Ia presence personnelle du demandeur en divorce n'est requise que pour
!'expose et les discussions entre parties des
fins de non-recevoir et du fond, et que ces
debats doivent preceder !'avis du ministere
public; que Iorsque Ie ministers public est
entendu en ses conclusions, les de bats ayant
ete clos, il ne peut plus etre question d'adniettre le conseil du demandeur;
Que !'article 257 du Code civil ne derog&
en rien a !'article 248 et que ni l'une ni
]'autre de ces dispositions n'exige !'assistance personnelle du demandeur pour les
conclusions du ministere public on pour le·
prononce du jugement;
Attendu, des lors, que Ie dispositif de·
!'arret denonce se trouve legalement justifie·
et qu'il n'echet pas d'exarniner si, en certains de ses. considerants, cet arret a pw
contrevenir a l'article 1319 du Code civil,
le pourvoi s'abstenant, au surplus, de preciser en quoi ce texte aurait ete viole; ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais de !'instance en cassation et a l'indemnite de 150 francs au·
profit du defendeur.
Du 15 mai 1919. - tre ch. - Pres.
M. van Iseghern, premier president. Rapp. M. Holvoet, president. - Concl.
conj. M. Terlinden, procureur genera!..Pl. MM. G. Leclercq et Braun.

COUR DE CASSATION .
pe cH. -

· 1o

ET

22 mai 1919,

2° BREVET D'INVENTION.

QUALITE DE LA DESCRIPTiflN. SANCE. - NULLITE.

!NSUFFI-

1° Celui qui demande un brevet d'invention
ne peut se bprner a decrire l'objet a breveter; il doit preciser ce qui caracterise
sa decouverte, en indiquant tes elements
qui en constituent la nouveaute (1). (Loi
du 24 mai 1854, art. 17 .)
2° L'absence de description claire et com-

plete rend le brevet nul faute d'objet,
c' est-a-dire inexistant.
(ORVAL,- C. LAFEUILLADE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege ·du 28 avril 1917 (presents :
MM. de Corswarem, president; Louche,
Jungers, Lebeau et Vroonen), rapporte (l.ans
Ia PAsrcarsrE, 1917, II, 245.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique,
invoquant Ia violation des articles 17 et 19
de Ia loi du 24 mai 1854 sur les brevets.
d'invention; 1er, 4 et 15 de Ia meme loi,
definissant !'invention et le perfectionnement; des articles 1er, 3 et 4 de .!'arrete.
royal du 24 mai 1854 et 1er de !'arrete royal
du 23 juin 1877, reglant !'execution de Ia
loi precitee; Ia violation de Ia foi due au
brevet n° 161238 et aux conclusions du
demandeur en cassation et, par suite, des
articles 1317 a 1322 du Code civil; enfin
Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret denonce declare nul
pour insuffisance de description le brevet
du demandeur, bien qu'il constate en fait
que l'appareil imagine par Orval est claire- ·
ment et exactement decrit au dit brevet, ou
tout an moins sans s'expliquer sur Ia clarte
et !'exactitude de Ia description, malgre Ies
conclusions formelles du demandeur; qy.e
!'arret traite comme brevet de perfectionnement un brevet qu'il reconnait etre d'invention, et ce egalement malgre u11e conclusion formelle; qu'il considere comme objet
du brevet, non l'appareil decrit et revendique,
mais Ies avantages industriels que
.

.

(1) Sic cass., 29 juin 1911 (PAsrc., 1911, I, 388);
26 decembre 1901 (ibid., 1902, I, 94). Comp. cass.,
2 avril1914 (PAsic., 1914, I, 169); ANDRE, Traite des
b1·evets d'invention, nos 980 et suiv. Contm: PICARD
et OLIN, T?·aite des b1·evets d'invention, nos 841
et suivants.
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l'inventeur lui attribue; qu'il contredit ses
propres constatations et n'en tire pas Ies
consequences legales; qu'enfin il impose au
brevete, comme condition de Ia suffisance
de Ia de'scriptiou, des exigences non pres. crites par Ia loi :
Atteudu qu'aux termes de !'article 17
de Ia loi du 24 mai 1854, quiconque v'eut
prendre un brevet est tenu de depMer, en
suivant Ies formalites determinees par un
arrete royal, Ia description claire et complete et Ie dessin exact et sur echelle
metrique de ]'objet de !'invention; que
]'article 4 de !'arrete .royal de meme. date
dispose que Ia description se terminera par
I'enonciation precise des caracteres constitutifs de !'invention; que Ia voloute du
l~gislateur a ete de determiner l'etendue
et Ia limite du privilege, en vue notamment
de mettre les tiers a meme d'avoir, ala
simple inspection du brevet, une eonnaissance suffisante des rev.endications de l'inventeur, et par suite, d'apprecier s'ils eugageraient leur responsabilite en fabriquant,
detenant, vendant ou important des produits
semblables;
Attendu des Iars que l'impetrant ne peut
passe horner a decrire ]'objet a breveter,
mais qu'il est oblige de preciser ce qui
caracterise sa decouverte, en indiquant Ies
elements qui en constituent Ia nouveaute;
Attendu que !'absence de description
claire et complete rend Ie brevet nul faute
d'objet, c'est-a-dire inexistant;
Attendu que Ie brevet lltigieux a eta
delivre au demandeur « pour perfectionnements dans les dispositifs de Ia chambre de
chaleur des caloriferes a air chaud )) ;
Attendu que !'arret attaque, repondant
aux conclusions du demandeur et appreciant
le sens et Ia portee des enonciations du
brevet sans s'ecarter du .texte de celui-ci,
constate qu'Orval y siguale les buts qu'il a
. poursuivis' et decrit l'appareil qu'il a imagine pour Ies realiser, mais qu 'il ne precise
pas quels sout les perfectionnements dont il
pretend ~tre l'inventeur' et n'indique meme
pas en quai son appareil differe des autres
dispositifs conn us de meme destination;
Attendu que cette constatation souveraine, d'ou il resulte que !'objet de !'invention n'a. pas ete decrit au vom de Ia Ioi,
justifie pleinement Ia decision de Ia cour
d'appel qui, en confirmant le jugement du
tribunal de Liege, a prononce Ia nullite du
brevet et deboute le demandeur de son
action en contrefa<;on; .
Attendu que le pourvoi est sans interet
a critiquer Ies autres motifs de !'arret, qui
sont restes sans influence sur le dispositif;
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Qu'il s'ensuit que !'arret n'a contrevemi

a aucun des textes invoques;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens 'et a l'indemnite de
150francs envers le defendeur.
Du 22 mai 1919. - 1re ch. - Pres.
M. vaniseghem, premier president.-Rapp.
M. Leurquin. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. A. Le
Clercq, L. Andre etA. Braun.

2° cH.- 27 mai 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE UN JUGEJIIENT
REFORME.

La cour de cassation rejette comme sans
objet le pourvoi di1·ige contre un jugement
rejorme par lajuridiction d'appel.
(STEENEBRUGGEN .)
Pourvoi contre un jugement du 8 octobre
1915 du conseil de guerre en campagne du
commandement de la base beige a Calais.
ARRET.

DECISION ATTAQU:EE. LITE.

NoN-RECEVABr-

Lorsque,.le mi!mejour, il a ete rendu par la
meme jttridiction deux arrets distincts
en cause du meme dejendeur, la cow· de
cassation rejette comme non recevable
le pourvoi qui n'indique pas la decision
contre laquetle il est dirige (1).
(L'AUDITEUR GENERAL,- c. HOES.)
Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 15 novembre 1915. (President
M. Wellens.)
LA COUR; - Attendu que le demandeur s'est pourvu <C contre !'arret rendu le
15 novembre 1915 par Ia cour militaire en
cause de Joseph Hoes » ;
Attendu que, sous Ia date preindiquee,
Ia cour militaire a rendu deux arrets distincts en cause du dit Hoes;
Attendu que, dans ces conditions, le pourvoi est non recevable comme n'indiquant
pas Ia decision contre laquelle le pourvoi
est dirige;
Par ces motifs, rejette ... ; dit que les frais
resteront a charge de l'Etat.
Du 27 mai 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president . .....,. Rapp. M. Gendebien.- Concl. con}. M. Jottrand, avocat
general.

I,A COUR; - Attendu que le pourvoi
est dirige contre un jugement rendu le
8 octobre 1915, par le conseil de guerre en
campagne du · commandemeiit de la base
beige seant a Calais ;
Attendu que le demandeur a He con2° CH. - 27 mat 1919.
damne par ce jugement a deux ans de prison .
et 100 francs d'amende du chef d'escro1° PROCEDURE PEN ALE MILITAIRE.
·
querie;
- JUGEMENTS DES CONSEILS DE GUERRE
Attendu que, sur l'appel du demandeur, la
EN CAMPAGNE. - APPEL.
cour militaire, par arret du 27 novembre _
1915, a,decide que le premier juge etait 2°CASSATIONENMATIEREREPRESincompetent et a mis a neant la decision
SIVE. -DECISION NON EN DERNIER RESdont appel; que le pourvoi advient des lors
SORT. - Pou&vor.- NoN-RECEVABILITE.
sans objet;
Par ces motifs, declare le recours non 1° L'arri!te-loi dtt 28 decembre 1915 a insti'tue la jaculte d'appeler des jugements
recevable; le rejette; condamne le demandes conseils de guerre en campagne et
deur aux depens.
l'arri!te royal du 27 janvier 1916, pt·is en
Du 27 mai 1919. - 2e ch. - Pres.
execution de cet arrete-loi, a restreint le
M. Holvoet, president. - Rapp. M .. Gend1'0it d'appel certains cas qu'il precise.
debien. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
L'arri!te royal du 16novernbre 1918 ayant
general.
rap porte l'arri!te royal du27 janvier 1916
le droit d' appel est retabli et ses restrictions sont supprimees.
2• CH.- 27 mai 1919.
2° La cour de cassation rejette comme

a

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. ·_ PouRVOI NE PRECISANT PAS LA

(1) Cass., 10 janvier 1870 (PAsrc., 1870, I, 21).
I
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non 1·ecevable' le pourvoi dirige contre
une decision qui n' est pas en dernier
ressort.
(MOULINAS.)
Pourvoi contre un jugement du conseil
de guerre du grand qnartier general seant
:i Bru'Xelles en date du 27 mars 1919.
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 mai 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Silvercruys. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat
generaL
·
2e CH. -

27 mil.i. 1919.

ARRJTIT.
LA COUR;- Vu le pourvoi;
Attendu que l'ar~icle 104 de Ia loi du
15 juin 1899, en stipulant q~e Ia cour militaire connait de l'appel des jugements des
conseils de guerre, n'a pas modifie pour les
conseils de guerre en campagne le regime
exceptionnel etabli par le Code de procedure
pour l'armee de terre du 20 juillet 1814 et
qui declarait non sujets a appel les jugements rend us par ces- dernieres jur·idictions;
Attendu que ce regime n'a ete change
que par l'arr&te"loi du 28 decembre 1915
qui, en instituant par son article 1er « Ia
faculte · d'appeler des jugements rendus
par les conseils de guerre en campagne))'
a laisse au Roi le droit de decider par un
·arrete royal delibere en conseil des ministres, dansquels cas cette faculte sera« temporairement suspendue en tout ou en
partie, en raison des necessites militaires )) ;
Attendu que c'est en execution de cette
derniere disposition qu'un arrete royal du
27 janvier 1916a prescrit par son article1er
que « I'appel contre Ies jugements rendus
par les conseils de guerre en campagne
n'est regu que si- le jugement contient
quelque contravention expresse :i Ia loi ou
est rendu sur une procedure dans Ia~
queUe les formes soit substantielles soit
prescrites :i peine de nullite ont ete vialees)>;·
Mais attendu que cet arr&te a ate rapporte par un arrete recent du 16 novembre
1918 et qu'il s'ensuit que, les restrictions
au droit d'appel contre Ies jugements des
conseils de guerre en campagne ayant, des
Jars, disparu,ce droit d'appel, tel qu'il est
etabli en principe par l'arrete-loi du 28 decembra 1915, reprend son empire et que,
par voie de consequence, le pourvoi dirige
dans l'espece If) 30 mars 1919 contre une
decision du conseil de guerra du grand
quartier general en date du 27 mars precedent, et qui n'etait pas rendue en dernier
ressort, n'est pas recevable aux termes de
!'article 15 de Ia loi du 4 aoftt 1832;

1° PROCEDURE PEN ALE MILITAIRE.
- JUGEMENTS DES CONSEILS DE GUERRE
EN CAMPAGN·E.- APPEL.- ARRihs DE
LACOUR MILITAIRE. - PoURVOI.
2° CASSATION EN MATLERE REPRESSIVE. - Pou&vor SANS OBlET.
1° L' article 104 du nouveau Code de proce-

dure penale militaire n'a en ni pour but
ni pour ejjet d'abroger .les dispositions
anterieures du Code de procedure penale
militaire du 20 juillet 1814 exclusives
de l'appel des decisions des conseils de
guerre en campagne (1). (Code de proc.
pen. milit. du 20 juillet 1814, art. 222,
223 et 277.)

Ces dispositions n' ont ete modifiees que par
l'arrete-loi dn 28 decembre 1915 instituant, en principe, sous la reserve d~un
droit de s1ispension decrete par a~rete
royal, la jaculte d'appeler de ces jugements.
Anterieurement al' arrete-loi du 18 decembre
, 1915.Ze recours en cassation contre les
arreis de la cour militaire etait recevable.
(Loi du 29 janvier 1849, art. 9.)
2° La cour de cassation rejette comme

devenu sans objet le poun,oi dirige contre
un jugement du conseil de guerre en campagne dont l'appel a ete accueilli.
(ROTHHEUDT.)
'

Pourvois contre un jugenient du conseil,
de guerre en campagne seant :i Calais, du
22 novembre 1915, et contr.e un arret .de Ia
cour militaire du 11 decembre 1915. (President : M. Wellens.)
M. l'avocat general Jottrand a conclu
au rejet dans les termes suivants:
L'appel interjete du jugement du conseil de guerre en campagne en date du
22 novembre 1915 a ete, a tort, accueilli par
Ia cour militaire qui a statue sur cet appel
le 11 decembre 1915. Le, pourvoi dirige
contrele jugementestdonc devenu sans objet.
(1) Voy. ci-apres !'arret Goyvaertsdu meme jour.
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Aucun moyen n'est invoque a l'appui
du pourvoi dirige contre !'arret du 11 decembre 1915. Les formalites substitntielles
ou prescrites a peine de nullite out ete
observees et · les peines prononcees sont
conformes a la loi.
En presence de mes conclusions sur le
pourvoi de M; l'auditeur general dans
!'affaire Goyvaerts, il serait surabondant de
provoquer la (!assation de l'arret du 11 decembre 1915 dans !'interet de Ia loi.
Conclusions au rejet.
ARRET.

que le pourvoi dirige contre le jugement du
conseil de guerre rendll en la cause soit
lui-meme recevable en ce qu'il serait dirige
contre une decision definitive du dernier
res sort; qu'en effet, ce pourvoi, independamment du point de savoir si un recours
en cassation a jamais ete ouvert jusqu'en
ces derniers temps contre les jugements des
conseils de guerre en campagne, est devenu
sans objet depuis que Ia cour militaire a
ete amenee ~ en connaitre et l'a reforme
par son :\net du 11 decembre 1915;
Attendu enfin que si l'arrete-loi du
18 decembre 1915, entre en vigueur le
24 du meme mois, a supprime Ia faculte du
pourvoi en cassation contre IAR arrets et
jugements rendus par Ia juridiction militaire pendant Ia dnree de Ia guerre, l'article 9 de Ia loi organique de Ia cour militaire du 29 janvier 1849 admettait, au
contraire, sans restriction, Ia possibilite de
pareil · recours contre les arrets de cette
cour, dans le cas et suivant le mode prevns
en matiere criminelle;
Qu'il s'ensuit que si, sous le regime
encore en vigueur a Ia date du pourvoi, une
decision emanant d'un conseil de guerre en
campagne echappait a Ia possibilite d'un
recours quelconque, !'arret de Ia cour militaire elle-meme, lorsque celle-d, en dehors
de ses attributions, avait connu de cette
decision pour Ia reformer definitivement au
fond, etait, au contraire, comme tel susceptible .d'un pourvoi en cassation;
Mais attendu qu'aucun moyen n'est invoque a l'appui du pourvoi dirige, dans l'espece, contre pareil arret; que les formalites
substantielles ou prescrites a· peine de nullite out ete observees et que les peines
appliquees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, et
y statnant en raison de leur connexite par
un meme arret, !es rejette; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 mai 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Silvercruys.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general. ·

LA COUR; - V u les pourvois diriges,
le premier, a Ia date du 25 novembre 1915,
contre le jugement de condamnation prononce par le conseil de guerre le 22 du
meme mois, et le second, contre !'arret de
la cour militaire qui reforme ce jugement,
en ce qui concerne la peine appliquee, le dit
arret ayant ete rendu le 11 decembre1915
et notifie le 19 suivant au demandeur qui a
seance tenante formule sonrecours;
Attendu que le ,Code de procedure pour
l'a•·mee de terre, du 20 juillet 1814, apres
a voir, par son article 222, institue au profit
du condamne le droit de se pom·voir en
appel devant Ia haute cour militaire contre
les jugements rendus par les conseils de
guerre, deroge a cette regie par ses articles 223 et 277 en disposant, a l'egard des
jugements rendus par les conseils de guerre
en campagne,. qu' « on n'en permettra p~ts
l'appel 11;
.
Attendu que ce regime n'a pas ete modifie par !a loi organique de Ia cour militaire,
eri date du 29 janvier 1849, dont !'article 7
porte que cette cour aura a l'avenir les
memes attributions que Ia haute cour qu'elle
remplace;
Attendu que !'article 104 de la loi. du
15juin 1899, en stipulant que Ia cour militaire connait des appels des jugements des
conseils de guerre, n'a eu ni pour but ni
poUJ' effet d'abroger les dispositions anterieures exclusives de l'appel des decisions
des conseils de guerre en campagne ;
Attendu que ces . dispositions n'ont eta
modifiees que par l'arrete-loi du 28 de2 6 CH.- 27 mal 1919.
cembre 1915 qui institue en principe, sous
la reserve d'un droit de suspension decreta
par arrete royal, !a facu!te d'appeler des PROCEDURE PEN ALE MILIT AIRE.jugerilents rendus par les conseils de guerre
JuGEMENTS DES CONSEILS DE GUERRE EN
preindiques; mais qu'en !'absence de disCAMPAGNE. - JUGEMENTS SUR LA COMPEpositions contraires, ce principe nouveau
TENCE. ---:-APPEL NON RECEVABLE.
n'a pu retroagir pour rendre recevable un
Sous l'empire du Code de procedure penale
appt:l anterieur qui ne l'etait pas;
Attendu qu'il ne s'ensuit cependant pas
militaire du 20 juillet 1814, et au:J! termes

L:- ...

COUR DE CASSATION
I

des articles 222 et 223 de ce Code, les
jugements prononces par les conseils de
guerre en campagne n'etaient sujets d
aucun appel, sans qu'il y ait lieu de
distinguer entre lesjugements rendus sur
la competence et les autres (1).
Ces articles n'avaient ete abroges par aucune
' loi d la date du 6 aout 1915 (2).
L'article 104 du Code nouveau de procedure
penale rnilitaire a eu uniquernent pour
but de rnaintenir ce qui existait, en enont;ant d'une jar;on generale les attributions
de la cour militaire, et non pointde determiner les recours dont seraient susceptibles les jugements des conseils de guerre
en campagne (3). (Loi du 15 juin 1899,
art. 104.)

.

Lorsque la cour de cassation casse l' arret
qui a illegalement ret;u l'appel, elle
ordonne que le jugement dont l'appel a
ete ret;u soit execute (4). (Ordonnance du
28juin 1738, titre IV, Fe partie, art. 19.)
{L' AUDITEUR Gll:NJllRAL, -

C. -GOYVAERTS.)

Pourvoi contre nn arret de Ia corir militaire du ·15 novembre 1915. (President :
M. Wellens.)
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen du
ponrvoi deduit de Ia violationdesarticles222,
223 et 277 du Code de procedure militaire du
20 juillet 1814, en ce que !'arret attaque a
declare recevable l'appel du chef d'incompetence interjete par le defendeur, soldat
milicien de 1906 au regiment des grena·diers, contre un jugement du conseil de
.guerre en campagne seant a Bourbourg, en
date du 6 aoftt 1915, qui le condamne a
deux ans d'incorporation dans nne compagnie qe correction du chef d'avoir a Zuid1lchoote, le 25 mars 1915, etant en faction
en presence de l'ennemi, ete trouve endormi :
Attendu qu'aux termes de !'article 222 du
(1) Deux arrilts de Ia haute cour militaire des

'26 fevrier 1833 el 10 janvier 1834 avaient admis que
les jugemenls des conseils de guerre en campagne
snr la competence etaient soumis a l'appel. Ces
arrets sont rapportes in extenso dans l'ouvrage
d'ADOLPHE BoscH, sur le D1·oit penal militaire,
p. 120 et 133.
L'arrM du 26 fevrier 1833 est rendu en cause de
Metdepenningen, Couvr~ur et consorts, qui, bien que·
n'etant pas soumis aux lois militaires, avaient ete
traduits devant un conseil de guerre en campagne
du chef d'un delit de presse (affaire du Message1· de

Gand).
(2) L'arrMe royal du 27 janvier 1916, pris en execu-
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Code de procedure militaire du 20 juillet
1814, « les condamnes auront le droit d'appeler on de ·se pourvoir devant la haute
.
cour militaire :
« a. De tout jugement ou les conseils de
guerre auront rendu justice, non seulement
sur Ia confession, mais encore sur Ia deposition de temoins on sur d'autres preuves;
« b. De tous jugements, que le conseil.
de guerre aura rendus sur nne declaration
de !'accuse concernant l'iucompetence du
juge a prendre des informations sur sa
cause on a en prononcer >> ;
Attendu qu'aux termes de .!'article 223
du meme Code « dans Ia determination faite
dans Je precedent article, sont toutefois
exceptes les jugements qui seront prononces
par les conseils de guerre en campagne, on
dans nne ville ou place assiegee ou cernee,
ces jugements n'etant sujets a aucun appel,
comme il en est decide a:ux articles 277 et
292 so us les troisieme et quatrieme titres >>;
Attendn que ces textes clairs et formels
interdisent d'une fac;on absolue l'appel des
jugements rendus par les conseils de guerre
en campagne, aussi bien du chef d'incompetence que pour toute autre cause;
Attendu que les considerations qui out
dicte cette procedure rigoureuse out conserve toute leur force; qu'en temps de
guerre et en presence de l'ennemi, !'interet de l'armee, et partant aussi Ia sftrete
de l'Etat, exigent nne jpstice prompte, et
sou vent !'execution immediate de Ia peine;
Attendu que par les dispositions contenues aux articles 105, 118 et 139 de Ia
Constitution, le Congres national, reconnaissant la necessite de lois speciales pour
l'armee, a provisoirement maintenu en
vigueur Ia legislation militaire de l'epoque;
Attendu qu'a Ia date de !'arret denonce,
les articles susvises de !'arrete du ~0 juillet
1814 n'avaient ete abroges par aucune loi ;
Que dans son article 7, Ia loi du 29 janvier 1849 s'est bornee a maintenir les attrition de l'arrete-loi du 28 decembre 19Ui, determine
les conditions de l'appel des jugements rend us par
les conseils de guerre en campagne. Cet arrete royal
a ete rap porte par celui-du 16 novembre 19Hl.
(3) Rapport de la Commission extraparlemenLaire.
(Doc. pm·l., Ch. des repres., 1894-1895, p. 443.)
Comme le constate !'arret, les dispositions qui
devaient remplacer les articles du Code de procedure penale militaire invoques au pourvoi sont
demeurees a l'etat de projet. Le rapport au Roi pret
cedant l'arrP.te-loi du 27 janvier 1916 le constate.
(Recueil des an·etes-lois, etc., 1916, p. 32.)
(4-) SCHEYVEN, T1·aite des pOU1"VOis, p. 576, 4•;
cass., 6 juin 1859 (PASIC., 1860, I, 180).
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butions de Ia cour militaire et Ia proce~
dure devant cette juridiction telles qu'elles
avaiimt ete organisees en 1814;
Attendu que !'article 104 du Code de
procedure militaire, dont Ies deux premiers
titres seulement ont ete votes en 1899, porte,
il est vrai, en termes generaux. que << Ia
cour militaire connait des appels des jugements des conseils de guerra»;
Mais attendu que cette disposition a eu
pour but, uniquement, de maintenir ce qui
existait, en enonc;ant, d'une fac;on generaJa, queUes seraient les attributions de Ia
cour militaire, et non point de determiner
les recours dont seraient susceptibles Ies
jugements des conseils de guerra en campagne;
Attendu que les modifications a apporter,
sous ce dernier rapport, a Ia legislation de
1814, faisaient !'objet des articles 302 et
suivants du projet de Ia commission extraparlementaire, chargee de preparel' Ie nouveau Code de procedure penale militaire;
Attendu que cette partie du projet de Ia
commission n'a pas jusqu'ores ete soumise
aux discussions du Parlement;
Attendu que si, d'apres Ia Constitution,
nul ne peut etre distrait, contra son gre, du
juge que Ia Ioi lui assigne, il ne decoule
pas de ce principe que toute contestation
sur Ia competence doive necessairement
etre soumise a un double degre de juridiction;
· Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en recevant I'appel du defendeur et en
mettant a neant Ie jugement qui Je condamna, !'arret denonce a violS Ies textes
vises au moyen ;
·
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
entre parties; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres de Ia cour
militaire et que mention en sera faite en
marge de )'arret annule; condamne 'Ie defendeur aux depens de !'arret annule et de
!'instance en cassation; et vu Ia disposition
speciale de !'article 19, titre IV, Ire partie,
du reglement de 1738, attendu qu'a defaut
d'appelle jugement du conseil de guerre est
passe en force de chose jugee, declare n'y
a voir lieu a renvoi; ordonne que le jugement dont J'appeJ a ate illegaJement reQU
sera execute.
Du 27 mai 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gen- ·
debien. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

Ies conclusions conformes de M. l'avocat
general Jottrand, casse, sur pourvoi de l'auditeur general, un arret de Ia cour militairedu 1l septembre 1915 en cause Heyleri ..
(President : M. Wellens.)

2 6 CH. -

4 juin 1919.

REGLI£MENT DE JUGES. -

CouPs ET
BLESSURES VOLONTAIRES. ORDONNANCE
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. TRi'BUNAL
DE POLICE. JUGEMENT. lNCAPACITE
DE TRAVAIL PERSONNEL.- INCOMPETENCE.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye des prevenus devant
le tribunal de police du chej de coups et
blessures volontai1·es · et que ce tribunal
s'est declare incompetent par le motif
que les coups et blessures volontaires ont
entrafne une incapacite de travail personnel, les deux decisions etant passees
en force de chose jugee, lii. cour de cassation regle de juges, annule ['ordonnance
et renvoie la cause au procUJ·eur du roi
d'un autre arrondissement.
(PROCUREUR DU ROI, A GAND 1 EN CAUSE DE
REMI ET PRUDENT DE POURCQ.)
ARRET.

LA COUR;- Vu Ia demande en reglement de juges formee par le procureur du
roi pres Ie tribunal de premiere instance
de Gand;
Vu !'ordonnance de Ia chambre du conseil
du dit tribunal rendue a Ia date du 6 fevrier 1919 et renvoyant a l'unanimite, par
application des circonstances attenuantes,
les nommes Remi et Prudent De Pourcq
devant ·Je tribunal de police sous Ia preventiond'avoir, a Aeltre, le 21 octobre 1918,
le premier porte volontairement des coups
et fait des blessures a Adolphe Smessaert
et tous deux volontairement porte des
coups et fait des blessures a Elodie
De Muyt;
.
Vu Ie jugement en date du 4 mars 1919
par lequel Ie tribunal de police de Nevele
se declare incompetent parce qu'il resulte
de !'instruction de Ia cause que les coups
portes et les blessures faites anraient entrains une incapacite de travail;
Attendu que ces decisions ont acquis
Le meme jour, Ia cour, par les memes l'autorite de Ia chose jugee et qu'il resulte
motifs, au rapport de M. Gendebien et sur , de leur contrariete un confiit negatif de
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juridiction qui entrave Ie cours de Ia justice
et necessite un reglement de juges; .
Attendu qu'il appert des pieces du dos~
sier que les faits de Ia prevention, a les
supposer etablis, constituent le delit prevu
par l'article 399 du Code penal ;
Par ces motifs, reglant de juges, annule
!'ordonnance du 6 fevrier 1919, rendue en
Ia cause par Ia chambre du conseil du tribunal de premiere .instance de Gaud; ordonne
que le present arret sera transcrit sur le
registre du dit tribunal et que mention en
sera t'aite en marge de !'ordonnance annulee;
renvoie Ia cause devant le procureur du roi
d' Audenarde.
Du 4 juin 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Silvercruys . ....c.. Concl. conj. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.

2" CR. -

4 juin 1919.

1° LOI.- ARRlhE-LOI.- ETAT DE GUERRE.
- CHAMBRES LEGISLATIVES EMPECHEES.
- PRINCIPES CONSTITUTIONNELS. - FORCE
LEGALE.
2° LOI. -PROMULGATION.- PUBLICATION.
- CONDITIONS LEGALES. - CARACTERE
OBLIGATOIRE POUR TOUTLE ROYAUME.
1° Le pouvoir legislatif puisant son autorite

dans la souverainete unique dont il decoule
et la continuite de son jonetionnement
etant inseparable de la vie juridique de la
nation, il appartenait au Roi, reste, pendant la guerre, seul organe du pout•oir
legislatif ayant conserve sa liberte d' action, de prendre, sous la responsabilite de
ses ministres, par des arretes-lois ayant
foree de loi, les dispositions legislatives
qu'il estimait necessaires ti la defense du
territoire et d la sauvegarde· des interets
vitaux de la nation (1). (Const., art. 25

et 26.)
2° L'insertion d'une loi au Moniteur, texte
flamand et fran[:ais en regard, et I'expi-

ration du delai apn3s lequel elle est reputee connue des eitoyens, realisent par
elles-memes le mode de publieite constitutij de la publication legale, qui rend la loi
obligatoire dans tout le royaume et ce
nonobstant les entraves mises par l' autorite occupante aux relations entre les
diverses parties du pays et le siege de son
gouvernement (2). (Lois des 28 fevrier 1845
et 18 avril 1898; arrete-loi du 8 avril
1917.)

(VAN DIEREN.)
Pourvoi c~ntre un arret de Ia cour militaire du 15 fevrier 1919.
L'arret de Ia cour de cassation a eta
publie dans Ia PAsiCRISIE, 1919, I, ~7.
Du 4 juin 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Terlinden, procureur general.- Pl. M. Louis Andre.

2•

CH. -

4 juin. 1919.

1° CASSATION EN GENERAL.
MoYEN IMPRECIS. - NoN·RECEVABILITE.
2° CASSATION REPRESSIVE. -CoNSElL DE GUERRE.- COMPOSITION.- lRREGULARITES NON RELEVEES DEVANT LACOUR
MILIT.A.IRE. -MoYEN NON RECEVABLE.
3° ETAT DE GUERRE. - OccUPATION.
- MAINTIEN INTEGRAL DE LA SOUVERAI·
NETi:. - PouVOIR LEGISLATIF. ~ CARAC·
TERE OBLIGATOIRE DE LA LOI POUR TOUT LE
ROYAUME, ALORS ME:ME QU'ELLE SERAIT·
MOMENTANEMENT INEXECUT,ABLE.

1o Est non recevable, jaute de precision, le
moyen qui n'indique pas en quoi la decision entreprise aumit viole les dispositions
visees (1).
2o N'est pas recevable le moyen base sur
- des irregularites pretendument cornmises
dans la composition d'un conseil de guerre
et qui n'ont pas ete relevees devant la·
cour militaire (2). (Loi du 29 avril 1806,.
art. 2.)
3° L'occupation du territoire par l'ennemi,
reposant sur un simple etat de fait, c'estti-dire sur le triomphe de la .force, et ne
pouvant, par elle-meme, p'orter atteinte ni
d la souverainete nationale ni ait droit des
pouvoirs tegaux de fixer les ejfets juridiques de leurs actes, rien ne s'oppose a
ce qn'une loi soit obligatoire pou1· le
royaume entier, alors me me que, sur tout ou·
partie du terrtioire, elle aurait ete momentanement inexeeutable (3). (Conv. de La ,
Haye, art. 43; arr.-loi du 8 avril1817.)
(1} Cass., 7 janvie1·1918 (PASIC., 1918, I, 170).
(2) Cass., 24 decembre 19i7 (PASIC., 1918, 1,166).
(3) L'article 43 du reglement sur les.usages de la
guerre sur terre, comme le dit M. Mechelynck,
n'implique, de la part du gouvernement legal, aucune··
reconnaissance d'un droit de !'occupant sur le terri-.
,toire occupe. II se borne a tenir compte d'une situa-
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due du territoire occupe, le gouvernement a
perdu l'exercice de !a souverainete et ne
Pourvoi contre un arret de Ia cour mili- pouvait plus legiferer pendant !'occupation
taire du 15 fevrier 1919.
pour Ia partie occupee du territoire :
Attendu que l'exercice du pouvoir legisARRET.
latif est un attribut de Ia souverainete et
LA CO UR; - Sur le premier moyen ne releve que du droit national;
tire de Ia violation des articles 35 de Ia loi
Attendu qu'en !'absence de texte coustitudu 15 juin 1899 et 267 et 268 de Ia Ioi tionnel suspendant ou limitant cet exercice
de 1814, Code de procedure pimale mili- dans Ie cas 01i !'action du pouvoir executif
taire' relatifs a ['instruction preparatoire deviendrait inefficace au serait paralysee,
par nne commission j udiciaire :
rien ne s'oppose a ce qu'une loi devienne
Attendu que Ie moyen n'indique pas en obligatoire dans tout le royaume, bien que
quai Ia decision entreprise aurait viole les sur tout au partie de celui-ci elle soit inexedispositions visees; que, faute de precision, 'cutable a raison des obstacles de fait qui Ia
ii n' est pas recevable;
privent momentanement du concours norSur le deuxieme moyen pris de Ia viola- mal des autorites administratives et judition des articles 64, 65 et 66 (designes par ciaires;
-erreur au memoire par les chiffres 54, 55
Attendu, au surplus, que l'autorite de
et 56) de Ia loi du 15 juin 1899, en ce que Ie !'occupant, telle qu'elle est consideree par
tirage au sort des membres composant Ie les articles 42 et suivants du reglement
·conseil de guerre aurait ete fait non par le annexe a !a quatrieme Convention de La
general commandant et a son rapport, mais Haye, ne repose, suivant Ies textes et les
par le major commandant !a place et au travaux preparatoires, que sur un simple
rapport de celui-ci :
etat de fait, c'est-a-dire sur Ie triomphe de
Attendu que les irregularites qui auraient !a force, et ne pourrait par elle-meme porter
ete commises dans Ia composition du con- atteinte ni a Ia souverainete nationale ni au
seil de guerre soot etrangeres a Ia compe~ . droit des pouvoirs Iegaux de fixer euxtence et n'ont pas ete opposees devant Ia memes les effets juridiques de leurs actes,
cour militaire;
meme en territoire occupe;
Attendu que pat· l'arrete-Ioi du 8 avril
Que, des lors, le moyen n'est pas recevable aux termes de !'article 2 de Ia loi du 1917, le pouvoir legal a inteqirete les ar·29 avril1806;
ticles 43 et suivants du reglement precite
Sur le troisieme moyen deduit de Ia vio- concernant Ies effets dont sont susceptibles,
lation des articles 42 et 43 du reglement d'une part, les mesures prises par !'occuconcernant Ies lois et coutumes de Ia guerre pant, et, d'autre part; les dispositions prises
sur terre, annexa a !a Convention de La par le gouvernement;
Haye, et de Ia loi du 25 mai-18 aoilt 1910
Que, notammeut, !'article 2 de cet arretequi a approuve Ia dite convention, en ce loi regulierement promulgue et publie porte:
-que !'arret rlenonce a decide que l'arrete-Ioi « sauf disposition contraire Ies arretes-lois,
du 8 avril1917, relatif aux crimes et delits arretes, reglements et en genecal toutes les
{)OUtre !a silrete de I'Etat' est applicable a dispositions prises par le pouvoir legal
un delit commis en territoire ,occupe, pen- soot obligatoires dans toute l'etendue du
dant !'occupation ennemie; qu'il a meconnu royaume. Les autorites administratives et
ainsi les principes consacres par les articles judiciaires en poursuivront !'application au
indiques au moyen, suivant lesquels !'auto- fur eta mesure de Ia liberation du territoire
rite du vainque~r s'etendant a toute I'eten- et sans nouvelle publication »;
(DE BAUDRINGHIEN.)

tion de fait. PRADIER-FomiRE, dans son T1·aite de
.d1·oit intemational public (t. VII, no 2942), ecrit :
« L'occupant n'est pas substitue en d1·oit au g·ouvernement legal du pays occupe. II n'exerce qu'en
Jail les fonction~ de Ia souverainete. ». M. BRAY,
dans sa these sur !'occupation de g·uerre (1894,
p.148 et149), dit, a son tour:« L'occupation n'est,
comme !'invasion, qu'im simple etat de fait, sans
·aucune base juridique, et jamais un etat de droit.
·On n'acquiert sur le territoire envahi aucune souverainete ni absolue, ni partielle, ni meme nne souve. ·rainete de fait, car Ia souverainete n'est jamais un

fait, mais un droit.». Comme !'a dit LABAUD, dans
son T1·aite du d1·oit public cle l'Allemagne : ~ La
souverainete est nne qualite d'un caractere absolu,
qui ti'admet ili augmentation ni diminution, qui est
ou qui n'est pas ... II n'y a pas de demi-souverainete,
pas de souverainete partagee, diminuee, dEipendante, relative. II n'y a que souverainete ou nonsouverainete. » - Sur le conflit pouvant . exister
entre le souverain legitime et !'occupant, quant aux
droits derivant de Ia souverainete, voyez les conclusions de M. \e Procureur general Terlinden, avant
!'arret du 27 decembre 19·18 (PAsrc., 1919, I, 28).

- 1--

COUR DE CASSA'riON
Attendu que I'arrete-loi du 8 avril 1917,
relatif aux crimes et delits contte Ia sO.rete
de I'Etat, ne contient aucune restriction en
ce qui concerne l'etendue territoriale de ses
effets; qu'il porte, d'ailleurs, q u'il entrera
en vigueur le jour de sa publication;
qu'ayailt ete valablement publie au Moniteur belge des' 8-.13 avri11917, ses prescriptions et ses defenses se sont imposees a,
!'observation de tous les habitants du
royaume a partir _du 13 avril 1917, sans
exception pour Ia partie du territoire
.occupee par l'ennemi ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a
fait !'arret attaque n'a contrevenu a aucune
des dispositions visees au moyen;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees, et que les peines appliquees
aux faits legalement reconnus constants
sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur a\IX depens.
Du 4 juin 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Rolvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Gonel. eonf. M. Terlinden, procureur general.
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ARRET.

LA COUR; - Sur la premiere branche
du moyen accusant Ia violation et Ia fausse
.application des articles 1315, 1101, 1108,
1334, 1335, 1160, 1162 et 1710 du Code
civil, ainsi que de l'usage general en matie1·e de contrat d'emploi avec de modiques
appointements, en ce que, apres avoir constate souverainement qu'une employee etait
payee mensuellement · 85 francs, et que
l'employeur, defendeur au litige, soutenait
que son engagement, lui aussi, etait mensue], le jugement attaque a deplace,au profit
de ]'employee demauderesse, le fardeau de
Ia preuve de Ia duree de cet engagement;
qu'il a presume une longue dnree sur Ia
seule affirmation de !'employee pourtant
demanderesse en cause et viole 'en meme
temps ]'usage existant en matiere de contrats d'emploi :
·
Attendu qu'il resulte des enonciations de
Ia decision entreprise que le tribunal ne
s'est pas prononce sur Ia duree du contrat
avenu entre parties; qn'il s'est borne a
verifier si, sans aucun avis prealable, le
demandeur etait encore en droit de congedier Ia defenderesse, institutrice de ses
enfants, le 14 octobre 1914, au moment oil
les vacances scolaires etaient expirees oil
Ia defenderesse devait reprendre ses fonctions ; qu'en declarant ce conge intempestif,
le jugement ne s'est pas appuye sur Ia seule
affj.rmation de !'employee, ainsi que l'allegue
le moyen; qu'il dit, au contraire, a voir puise
les elements de sa conviction dans les pieces
du proces ; qu'a ces deux points de vue Ia
premiere branche dn moyen manque de base
en fait et ne pent etre accueillie;
Sur Ia · deuxieme branche, prise 'de Ia
violation et rle Ia fausse application des
. articles 13o7 et 1367 du Code civil en ce
que le juge du fond, bien que le demandeur
ne fftt astreint a aucune preuve, ne l'a pas
admis au serment suppletoire qu'il offrait :
Attendu que Ia delation du serment snppletoire n'est qu'une simple faculte accordee
au juge dans des circonstances determinees;
qu'il a, a cet egard, un pouvoir discretionnaire dont !'usage echappe au controle de
Ia conr de cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a une indemnite de ·
150 francs- envers Ia defenderesse.
Du 5 juin 1919. - 1re ch. Pres.
M..van Iseghem, premier president. Rapp. M. de Hults.- Concl. con.f. M. Paul
. Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Alp h.
Le Clercq et Hanssens.

et

1'e CH. -

5 jti.in 1919.

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
, - DEFAUT DE BASE EN FAIT.
2° PREUVE. - SERMENT SUPPLETOIRE.Pouvom DISCRETIONNAIRE nu JUGE.

1° Lorsque le juge. du }ond ne se prononce
pas sur la duree d'un contra!, manque de
base en jait le moyen qui repose su1· ce
que la decision attaqttee a admis l' existence d'un contr·at along tel·me.
2° La delation du serment suppletoire n'est
qu'une simple jaeulte acem·dee au juge;
il a, a cet egard, un pouvoir discretionnaire (1).
(BEDORET,- C. SOMVILLE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Ruy du 31 mai
1917 (presents: MM. Derriks, juge faisant
fonctions de president; Drechsel, , juge
suppleant, et Gerard, avocat assume) et
rapporte dans Ia PAsiCRISIE, 1918, III, 61.
(1) Voy.

LAURENT,

t. II, no 32.

t. XX, no 292: PLANIOL, l)e edit.,
·
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1'° CH.- 12juin 1919.·

1° POUVOIR JUDICIAIRE. - CoMP:E~
TENCE. - ACTION« AD FUTURUM)),
2° ET go CASSATION EN MATIERE
CIVILE.- AcTioN« AD FUTURUM 1>.PoUVOIR DU JUGE DU FOND. - MOYEN
MANQUANT DE BASE EN FAIT. - REJET.
1° .Le pouvoir judicfaire est competent des
qu'il y a une pretention immediate et
actuelle, annonpant ou jaisant presager
d'une maniere suffisamment probable et
serieuse la mise en peril d'un droit ou la
realisation d'un dommage.
2° Il t•entre dans la mission exclusive du
juge du jond d'apprecier si la menace
dirigee contre un droit a un caractere
sujjisamment serieux pour que la contestation puisse iltre dejeree aux tribunaux.
go Manque de base en .jait le moyen qui
repose sur ce que la decision entreprise a
consacre l'existence d'un bait, alors que
le juge du fond a reconnu l'existence
, d'une convention d'occupation qu'il a dit
ne pas etre un bail.
(GOCHE'I' 7

-

C. PlliRARD.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Dinant, du 25 mars
1916. (Presents : MM. Herbecq, juge faisant fonctions de president; Laurent, juge,
et Fries, juge suppleant.)
ARRET.
LA COUR;- Sur Ie premier moyen
accusant Ia fausse interpretation, Ia fausse
application et, partant, Ia violation de !'article 92 de Ia Constitution et de !'article 9
· de Ia loi du 26 mars 1876 sur Ia competence, et en taut que de besoin des articles 97 de Ia Constitution et 1g19 du Code
civil en ce ·que le tribunal n'a pas rejete
d'office le differend qu'on lui soumettait,
les parties s'etant bornees a lui demander
nne consultation pour laquelle Ia justice
n'a aucune mission :
Attendu que les articles 9 de Ia loi du
26 mars 1876, 1g19 du Code civil.et 97 de
Ia Constitution sont entierement etrangers
a !'Monee et au developpement du moyl!n;
que, partant, le tribunal n'a pu les violer
ni contrevenir a leur disposition;
En ce qui concerne !'article 92 de Ia Constitution :
Attendu que si les tribunaux n'ont pas
pour mission de donner des consultations

juridiques, mais de trancher ce qui est contentieux entre parties, encore suffit-il d'une
pretention immediate et actuelle annon({ant '
ou faisant presager d'une maniere suffisamment probable et serieuse Ia mise en peril
d'un droit ou ]a realisation d'un dommage
pour qu'on puisse se pourvoir devant eux et
reclamer leur interventi'on ;
Attendu qu'il rentre dans Ia mission
exclusive du juge du fond· d'apprecier le
caractere plus ou mains serieux de Ia
menace dirigee contre un droit mis ainsi en
peril et d'estimer si les pretentious affichees
par un adversaire constituent de simples
·eventualites ou si, au contraire,elles peuvent
etre envisagiies comme !a violation d'uM
obligation;
·
·
Attendu que les parties out reconnu implicitement devant le tribunal que le litige
qu'elles lui soumettaient et qu'e!les lui
demandaient de trancher se rapportait a un
droit suffisamment menace ou a un dom.'mage s'annon9ant d'une maniere asse~
caracterise~ pour pouvoir so !lie iter un jugement de sa part; que dans cet etat du
proces le juge n'avait pas !'obligation de
statuer d'office sur ce point, ni de motiver
specialement sa decision; que celle-ci suppose qu'il a estime, par une appreciation
souveraine des faits de Ia cause qui echappe,.
des lors, au controle de Ia cour de cassation, qu'il etait valablement saisi d'une
veritable contestation, d'ou il suit que Ie
moyen en taut qu'il invoque Ia violation de
!'article 92 de Ia Constitution, n'est pasrecevable; ·
Sur Ies deuxieme et troisieme moyens
reunis accusant,le deuxieme,la fausse interpretation, !a fausse application et, partant,
Ia violation des articles 1715 et 1g41 du
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce
que le jugement entrepris a admis comme
preuve d'un bail sans iicrit de simples presomptions et n'a pas dit formellement s'il
avait envisage le cas d'un commencement
de preuve par ecrit; le troisieme, Ia fausse
interpretation, Ia fausse application et,
partant, Ia violation des articles 17g6 et
1g19 du Code civil, et 97 de Ia Constitution
et du principe d'ordre public de Ia Iillerte de
Ia defense, en ce.que le jugement entrepris,
meme en admetta:nt etabli le bail au mois,
n'a pas examine !a pretention du demandeul"
Gochet au sujet du delai de conge, ni donne
aucun motif a l'appui de ce silence, pretention formulee dans un acte authentique de
conclusions du 11 mars 1916 :
Attendu que le defendeur soutenait en
ordre principal, devant le juge du fond, qu'il
avait ete primitivement lie envers le deman-
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deur par un contrat de bail, qui avait pris
fin par un conge regulierement signifie
entrainant resiliation;
Que le demandeur ne contestait pas ce
soutimement, mais que les parties etaient
en desaccord au sujet ~e Ia convention qui .
reglait leurs droits et leurs obligations
reciproques a partir' do jour ou le bail avait
pris fin, et ou neanmoins le defendeur etait
reste, du consentement du demandeur, en
possession de Ia villa qui lui avait ete precedemment donnee a bail;
Que le defendeur soutenait n'avoir contracte un nouveau bail. ni verbalement ni
par ecrit, mais avoir occupe provisoirement
Ia villa a charge de payer une indemnite
du chef de cette occupation, ayant le droit
de quitter les lieux en avertissant !'autre
partie un mois a l'avance ;
Attendu que le demandeur, de son cote,
pretendait qu'un bail verbal etait intervenu entre parties, et que sa duree et le
delai de conge, qui devait lui etre notifie
pout• y mettre fin, etait regie par !'usage
·des lieux;
Que les conclusions des parties inserees
aux qualites du jugement et les termes du
serment offert par le dMendeur a l'appui de
sa these principale demontrent bien que le
juge se trouvait en presence des pretentious qui viennent d'eti'e resumees;
Attendu que Ia decision entreprise a
adopte Ia these principale du defendeur en
cassation; qu'en effet, )e juge admet, eu
egard a l'epoque troublee que nons traversions alors, !'existence d'une convention
d'occupation provisoire a court terme, a
laquelle il est permis de mettre fin par un
conge a bref delai; qu'il repousse la pretention du demandeur et se refuse a. reconnaitre !'existence d'un bail base soit sur Ia
tacite reconduction, soit sur1 une convention nouvelle dont la preuve fait defaut;
que dans son dispositif il declare !'action
du defendeur recevable etfondee;
Attendu que le tribunal n'ayant point
admis que les rapports juridiques existant
entre parties etaient regis par les regles
du contrat de louage, mais qu'ils avaient
fait !'objet d'un contrat special d'occupation, sa decision aurait pu eventuellement
violer les articles du Code civil qui determinent et definissent le contrat de louage ;
mais que son jugement n'a pu contrevenir
aux textes, cites aux moyens, relatifs a Ia
preuve des baux faits sans ecrit et au delai
de conge a observer pour y mettre fin; d'ou
il suit que les deuxieme et troisieme moyens
manquent de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le

demandeur aux frais et

a une indemnite

de

150 francs envers ie defendeur.
Du 12 join 1919. -1re ch. - Pres.
et rapp. M. Charles, conseiller faisant fonctions .de president. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Picard
et A. Leclercq.

2°

CH.

17 juin 1919.

CASSATION. TAXE COMJ\IUNALE.
REVENU PRESUME DES PROFESSIONS.
RoLE RENDu ExEcuToiRE.- DEPUTATION
PERMANENTE IRREGULIJllREMENT CONSTI•
TUEE. DECISlON DU DIRECTEUR DES
CONTRIBUTIONS.- MOYENS NOUVEAUX.NoN-RECEVABILITE. TAxE SuR LES
suPERBENEFICES. MoYENS MAN QUANT
DE BASE.

Est nouveau et, partant, non recevable le
moyen deduit de ce que ladeputatio'n permanente qui a rendu executoire le role de
la taxe sur le revenu presume des professions etait irregulierement constituee,
lorsque ni la decision attaquee ni aucun
document de la procedure soumis au juge
dufond et susceptible d'etre invoque dans
l'instance en cassation, ne constate la
composition de la deputation permanente.
ll en est de meme du moyen tire des reconnaissances contenues dans une decision
r~ndue anterieurement par le directeur
des contributions, statuant en matiere de
droit de patente,lorsqu'il n'est pas justi{ie
que cette decision aurait ete produite
devant le juge du .fond.
.
.
Manquent de base les moyens vtsant une pretendue reclamation du demandeur contre
son imposition d la taxe sur les superbenefices, quand la decision attaquee ne
statue pas sur cette reclamation, mais
s'occupe exclusivement de l'inscription
du denzandeur au -role de la taxe sur le
revenu presume des professions.
(WALTHAUSEN,- C. VILLE DE LIEGE.)

Pourvoi contre un arrete de Ia deputation
permanente du conseil provincial de Liege
du 13 janvier 1919.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia partie du premier
moyen qui fait grief a Ia decision attaquee
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d'avoir rejete Ia reclamation du demandeur
contre son imposition au role de la taxe sur
le revenu presume des professions, etablie a.
Liege pour l'exercice 1916, et qui est basee
sur ce que le role de cette taxe n'a pas ete
rendu executoire par une deputation permanente constituee suivant I' article 93 de la
Constitution et I' article 1 er de la loi du
22 juin 1865, ni organisee conformement aux
articles 96 et suivants de Ia loi provinciale:
Attendu que ce moyen est nouveau; que
la decision entreprise ni aucun document de
la procedure Soumis au juge du fond et
susceptible d'etre invoque dans !'instance
en cassation, ne constatent comment etait
composee Ia deputation permanente lorsqu'elle a rendu executoire le role de Ia taxe
dont s'agit;
Que, des lors, la cour de cassation se
trouve dans l'impossibilite de verifier si la
composition de la deputation a ete reguliere; que le moyen est melange de fait et
de droit, et doit etre declare non recevable,
bien qu'il interesse l'ordre public;
Sur le surplus du premier moyen et sur
les deuxieme, troisiemeet quatrieme moyens:
Attendu qu'ils visent tons le rejet d'une
pr·etendue reclamation du demandeur contre
son imposition a Ia taxe sur les superbenefices;
Attendu que Ia decision attaquee ne
statue pas sur 'cette reclamation; qu'elle
s'occupe exclusivement de !'inscription du
demandeur au role de Ia taxe sur le revenu
presume rles professions;
·
Que, partant, les moyens precites mane
quent de base;
Sur le cfnquieme moyen deduit de ce que
!'arrete denonce·a admis que le demandeur
avait ete impose a juste titre, en 1916, ala
taxe sur le revenu presume des professions,
a raison d'un benefice de 60,000 francs,
alors que le directeur des contributions,
statuant en matiere de droit de patente,
avait reconnp, par une decision anterieure
en date, que les benefices du demandeur
etaient loin d'avoir atteint pareil chift're;
alors aussi que le demandeur avait remis,
l'appui de son recours devant la deputation permanente, des extraits de compte
dont !'exactitude avait ete verifiee. et que
s'il n'avait pas fourni des justifications plus
completes en produisant des originaux des
comptes, c'est qu'il en avait ete empeche
par un fait qui ne lui est pas imputable :
Attendu qu';[ n'est pas justifie que Ia
decision du directeur des contributions dout
le moyen se prevaut a ete produite devant
le juge d u fond ; que, des lors, le demandeur
ne pent en faire etat devant !a cour;

a

Attendu, au surplus, que !a contradictiOTh
entre !'arrete de la deputation et Ia decision
du directeur des contributions, dans !'estimation desblmefices du demandeur pendant
l'exercice 1916, n'impliquerait pas necessai. rement que !'estimation adoptee par Ia
deputation est inexacte;
Attendu que les autres consideration'
relevees par le moyen sont de pur fait et
echappent au controle de Ia cour de cassation;
Par ces motifs, rejet.te ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 17 juin 1919. - 2e ch. Pres.
M. Hoi voet, president.- Rapp. M. Jacques.
- Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.

2 8 CH. -

17 juin 1919.

1° AD ULTERE. - ENTRETIEN DE CONCUBINE
DANS LA MAISON CONJUGALE. - PLAINTE.
- BuT.- MoBILE.
2° CASSATION. - MoYEN MELANGE DE
FAIT ET DE DROIT. - MOYEN NOUVEAU.
- NoN-RECEVABILITE. - EPoux VIVANT
SEPARES DE FAIT. - ABSENCE DE DOMICILE COMMUN.
1° L'article 390 du Code penal ne subordonne pas l'enonce d'un mobile determine la validite de la plainte du chef d'ac
dultere ou d' entretien de concubine dans
la maison conjugate. (Code pen., art. 387
390.)
2° Est melange de fait et de droit le moyen
deduit de ce que les epoux vivent separes
de fait et de ce qu'il n'existe plus de
domicile commun. Il en resulte que ce
moyen est nouveau et, partant, non recevable s'il n'a pas ete p1·oduit devant le
juge dufond. (Code pen., art. 389.)

a

a

(PAELMAN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 8 avril1919. (Presents :
MM. De Le Court, conseiller faisant fonctions de president; Morel de Westgaver et
Drion.)
ARRli:T.
LA COUR; - Sur le premier moyen
du pourvoi deduit de la violation de !'article 390 du Code penal, en ce que, dans la
plainte qui a mis en mouvement !'action
publique du chef d'entretien de concubine
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dans Ia maison conjugale, dirigee contre le
demandeur, Ia femme de celui-ci aurait motive sa demande de poursuite par le desir
de recevoir une pension alimentaire de son
, mari, et sans se prevaloir de l'atteinte
portee a son honneur d'epouse :
Attendu que !'article 390 du Code penal
ne subordonne pas Ia validite de Ia plainte
qu'il prevoit a l'enonce d'un mobile determine;
Que le moyen est done denue defondement;
Sur le second moyen pris de .ce que les
epoux vivaient separes et qu'en fait il
n'existait plus de domicile commun:
Attendu que ce moyen est melange de
fait et de droit, qu'il n'a pas ete soumis au
juge du fond, qu'il est done nouveau et ne
peut etre accueilli ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete 9bservees et que les peines appliquees
sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 17 juin 1919. - 26 ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.

·1r• CH. -

19 juin 1919.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.D!lcrsroN ATTAQUJim.- ExPEDITION REGULIERE. -PIECES SUFFISANTES POUR APPRECIER Lll MOYEN PROPOSE.

(1) Com me on le voit, Ia cour de cassation persiste
dans sa jurisprudence, etablie deja pat• quatre arrMs
successifs: 17 octobre 1912 {PAsrc., 1912, I, ~18);
18 mars 1911) (ibid., 191li-16, I, 219); 10 mai et 27 decembre 1917 (ibid., 1917, I, 212, et 1918, I, 46). Un
projet de loi, depose par M. J. Wauters, ministre de
l'industrie, du travail et · du ravitaillement, a Ia
seance de Ia Chambre des re.presentants du 12 mars
1919, propose de modifier le texte de l'alinea 3 de
l'art.icle 4 de Ia l'oi du 24 decembre 1903, sur !'interpretation duquel les commentateurs de Ia Ioi et Ia
cour supreme ne sont pas parvenus a s'entendre.
Laloi s'expl'imerait desormais comme suit :«Si l'incapacite est ou devient permanente, une allocation
annuelle .de lJO p. c., determinee d'apres le degre
d'incapacite, comme il vient d'etre rlit, remplace
]'indemnite temporaire acompte1' du jOU1' Olt l'incapacite p1·esente le camctfJTe de la pe1·munence ; ce
point de depart est constate, soil par !'accord des
parties, soil par un jugeinent definitif. A l'expiralion
du delai en revision prevu a!'article 30, !'allocation

ACCIDENT DU TRAVAIL.-INCAPACIT:E.
TEMPORAIRE TOTALE. INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE.- CONSOLIDATION DE
LA BLESSURil. CONSTATATION DE LA
PERMANENCE ET Dll SON DEGRE. FIXATION DU JOUR. - ACCORD DES PARTIES.'1£LEMENTS Dll CET ACCORD. JUGEMENT ·
DEFINITIF.

Sati'sjait aux prescription;; lBgales, le demandeur en cassation qui ne produit, a
l'appui de son pourvoi, qu'une expedition
reguliere de la deci:;ionattaquee, d l'excJusion des jugemen'(s · interlocutoires et
definitifs du premier juge, si le texte de
la decision attaquee se suffit a lui-meme
et permet d'apprecier te moyen propose.
(Arrete-loi du 15 mars 1815, art. 5, 3°.) ·

Pour que l' allocation annuelle succede au
regime de l'indemnite ternporaire, it jaut
que l'accord intervenu entre parties, au
meme titre que le jugement definitij auquel
la loi l' as simile, porte sur le salaire de
base, sur la constatation et la permanence
de l'incapacite et sur le degre de celle-ci
et permette ainsi de fixer le montant de
cette allocation (1). (Loi du 24 decernbre
1903, art. 4, al. 1er, 2 et 3.)
Ne constitue pas cet accord, la convention
intervenue entre parties qui, tout,en relevant la date de la consolidation de la
blessure, constate que la victime de l'accident a declare ne pas accepter l' evaluation
· du degre d'incapacite et vouloir faire
reg lei" le differend en justice.
(RAVET,- C. LA ZURICH.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
civil de Charleroi du 13 fevrier 1917. (Preannuelle est remplacee par une rente viagere. »
On lira .avec in terM, mais non sans . etonnement,.
peut-etre, le passage de !'expose des motifs relatif ·a
ce nouveau texte, assuremem moins favorable aux
vi climes des accidents du travail que le lexte actuel,
tel que l'interpretait et l'appliquait Ia cour de cassation. Que le departement de l'industrie et du travail
ail le droit de preferer a !'opinion persistante de Ia
cour supreme celle des commenlateurs de Ia loi, on
n'a rien iJ y objecter; mais qu'il oublie que, dans le
systeme de nos lois, c'est elle qui a seule Ia mission
d'interpt·eter les lois el, le cas echeant, d'imposer sa
maniere de voir aux juridictions inferieures, nonobstant toute doctrine contraire, on peut s'en etonner.
Le nouveau texle pourra supprimer Ia controverse,
mais il n'echappera pas au reproche d'etre en opposition 'avec les principes direcleurs d'une loi, dans
laqtielle on !'a insere apres coup. Le projet est
devenu Ia loi du 27 aout 1919 (llfonit, belge du 7 sep·tembre, p. 4426).

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

160
l

sents : MM. Materne, vice-president; Gil- . pacite, mais aussi le montant de la depreciation subie;
lieaux et Baudour.)
« Que c'est la, en effet, ajouter a Ia Ioi
Faits. - Ravet a ete victime d'un acci- qui, dans Ie § 3 de !'article 4, stipule que si
·dent du travail.
l'incapacite est ou devient permanente,
La compagnie d'assurances La Zurich, !'allocation annuelle remplace l'indemnite
subrogee aux obligations du chef d'entre- temporaire a compter du jour ou, soit par
prise, lui paya des Ie Iendemaiu I'indemnite !'accord des parties, soit par jugement defijournaliere du demi-salaire a raison de...l'in- nitif, il est constate que l'incapacite precapacite de travail temporaire et totale sente Ie caractere de Ia permanence;
qu'il subissait.
« Attendu que vainement le premier
Cette incapacite devint partielle et per- juge fait valoir que, s'il en etait ainsi', Ie
manente Ie 5 Jnillet 1914. Les negociations reglement de !'allocation serait impossible;
·entre la compagnie et Ia victime aboutirent que Ia victime pourrait etre privee jusqu'au
Ie 16 decembre 1915 a Ia convention ci- jugement definitif des ressources que Ia loi
:apres : Ravet reconnaH que l'incapacite a voulu lui assurer; qu'il n'en est rien
totale dont il a ete atteint a pris fin le cependant, nne allocation provisionnelle
5 juillet 1914 et qu'actuellement elle n'est pouvant toujours etre allouee meme d'office,
que partielle, les. lesions etant consolidees. ala victime, lorsque Ia cause n'est pas en
II n'accepte pas l'offre de Ia compagnie etat (art. 29);
.
quant a Ia taxation de I'incapacite perma« Attendu qu'il est constant et d'ailleurs
nente partielle et prMore soumettre le diffe- reconnu que le 16 decembre 1915, il est
·rend au juge de paix competent. L'offre de intervenu entre Ies parties un accord verbal
la compagnie etait de 10 p. c. d'incapacite. fixant la date de Ia consolidation de Ia hiesAussitot La Zurich assigna Ravet devant sure au 5 juillet 1914 et constatant que
.Je juge de paix pour voir fixer les inde_m- Ia victime n'acceptait pas !'evaluation a
nWls. Au cours de Ia procedure, La Zurich 10 p. c. de Ia depreciation proposee par
pretendit voir dans Ia predite c,onv~ntion l'appelant, Ie differend sur ce point devant
un « accord >> dans Ie sens de I artiCle 4, etre soumis a justice;
alinea 3, a dater duquel l'indemnite journa<< Attendu que Ie premier juge a refuse
liere devait prendre fin et !'allocation al).- de voir dans cet accord tlu 16 decembre
nuelle prendre cours. Ce soutenement fut 1915, qu'il qualifie d'incomplet, !'accord
ecarte par Ie juge de paix parce que I'ac- prevu par !'article 4, § 3;
.
cord pretendu ne fixe pas l'indemnite qui
« Attendu qu'il faut entendre par cet
doit remplacer le demi-salaire et qu'il est accord tout concours de volonte sur un point
done incomplet. En consequence, il fixe au determine (Pand. belge.~, v0 Accord, n° 1);
jour de son jugement Ia date a Iaquelle les
« Attendu. que !'accord du 16 decembre
indemnites journalieres prendront fin pour 1915 est bien constitue par un concours de
!'allocation annuelle prendre cours. II fixe a volontes sur un point determine : Ia consta30 p. c. le degre d'incapacite. ·
tation de permanence de l'incapacite;
« Attendu que, des Iors, c'est a dater du
Sur appel, le tribunal de Charleroi rendit
16 decembre 1915 et non du jour de Ia
lejugement suivant :
consolidation ou de toutes autres dates que
« Attendu que c'est a bon droit que !'allocation annuelle doit remplacer l'inle premier juge, conformement a !'arret demnite temporaire;
de cassation du 18 mars 1915 et par
« Attendu qu'il n'y a pas de contestation
application de !'article 4, § 3, de Ia loi sur le salaire de base fixe a 1,986 francs;
a admis que l'indemnitetemporaire est due
« Par ces motifs, ... ; confirme le jugejusqu'au jour oil il est constate par accord ment a quo en taut qu'il a fixe le salaire de
on par jugement definitif que l'incapacite base a 1,986 francs et le taux de l'incapacite permanente partielle a 30 p. c.; le
presente le caractt'we de Ia permanence;
· « Que c'est, des Iors, Ie jour de cette con-. reforme en taut qu'il a decide que Ie demistatation, et non Ie jour auquel on pourrait salaire devait etre paye jusqu'a Ia date du
reporter Ia consolidation, qui sert ~e point dit jugement; emendant quant a Cfl, dit
de depat·t a Ia fixation de l'allocatwn an- que le demi-salaire ne devra etre paye que
jusqu'au 16 decembre 1915, date a laquelle
nuelle;
« Mais attendu que c'est a tort que le prendra cours !'allocation annuelle pour
premier juge a decide que !'accord on le incapacite partielle permanente; en consejugement definitif doit non seulemen~. con- quence, condamne Ia societe appelante a
stater le caractere de permanence de lmca- payer a l'intime: 1° ... ; 2° ... et 3° ... , etc. ))
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ARRET.

LA COUR; - Vu le moyen pris de Ja
violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1er, 4, 21, § 2, et 23 ·
de Ia loi du 24 decembre 1903 sur les accidents du travail; 1315, § 2, 1273, 1319 et
1320 du Code civil, en ce que le jugement
.attaque a, a tort, considere comme etant
!'accord des parties, prevu par !'article 4
de Ia loi de 1903, Ia conv\)ntidn intervenue
entre parties et a consequemment decide
que l'indemnite temporaire ne devait etre
allouee que jnsqu'a Ia date de cette conven-'
tion;
Sur Ia fin de non-recevoir tiree de ce que
le demandeur n'a pas produit !'expedition
des jugements interlocutoire et definitif du
premier juge, indispensables pour !'intelligence de Ia decision attaquee :
.
Attendu que le demandeur, en produisant
l'exp~dition reguliere du jugement dont il
dem~nde Ia cassation, a satisfait au prescrit
de !'article 5, 3°, de l'arrete-loi du 15 mars
1815;
Que s'illui t\tait loisible de joindre a sa
requete d'autres pieces a l'appui du pourvoi,, son abstention a cet egard ne pourrait.
fonder nne fin de non-recevoir que si, a
defaut de ces pieces, Ia teneur de Ia decision entreprise ne permettait pas a Ia cour
d'exercer sa mission de controle et d'appre·cier le bien fonde du pourvoi;
Attendu qu'il n'en est pas ainsi dans
l'espece, et que le texte du jugement attaque se suffit a lui-meme; que, notamment, le
tribunal ne s'y est refere aux motifs du
premier juge et n'a confirme Ia decision de
ce dernier que sur des points etrangers au
present pourvoi;
D'ou suit que Ia fin de non-recevoir ne
pent etre accueillie;
Au fond:
,Attendu que le legislateur, par !es regimes successifs qu'il organise dans I'article 4
de Ia loi du 2~ decembre 1903, a voulu
assurer aux victimes des accidents du travaille service ininterrompu des indemnites
que, suivant !e forfait qui est a Ia base de
la loi, il estimait convenir;
Que, pour realiser cette continuite, le
regime de !'allocation annuelle, etabli par
l'alinea 3 de !'article, ne doit succeder au
regime de l'indemnite temporaire etabli par
les alineas 1er et 2 qu'a partir du jour ou.
I' accord des parties ou un jugement definitif
a fixe le montant de !'allocation annuelle
et donne a l'ouvrier un titre au payement
de celle-ci;
Qu'il suit de la que !'accord des parties,
PASIC,,
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prevu a l'alinea 3, doit, au meme titre que
le jugement definitif au que! il est assimile,
contenir tous les elemepts dont le concours
permet de fixer le montant de !'allocation
annuelle, savoir, outre le salaire de base,
Ia constatation de Ia permanence de l'incapacite et le degre de celle-ci;
Attendu que le jugement attaque releve
que, dans un accord verbal avenu entre les
parties, Ia date de Ia consolidation de Ia
blessure' du demandeur a ete fixee, mais que
le demandeur y a declare ne pas accepter
I' evaluation du degre d'incapacite proposee ·
par Ia compagnie ·defenderesse, et vouloir
faire regler le differend en justice;
Qu'il dispose que c'est a compter dujour
de cet accord que !'allocation annuelle doit
remplacer les indemnites temporaires;
Attendu que le jugement a done meconnu
les principes enonces ci-dessus en donnant
le caractere d' « accord des parties », au
sens de !'article 4, alinea 3, a une convention qui, loin de fixer a !'amiable le montant
de !'allocation annuelle, constate au contraire le desaccord des parties. sur un element essential de celle~ci et fait appel a
!'intervention du juge pour sa liquidation;
Que sa decision aurait pour effet, contrairement au voeu de Ia loi, d'interrompre
le service des indemnites forfaitaires, puisque Ia victime cesserait de pouvoir pretendre aux indemnites journalieres depuis
le jour au elle aurait reconnu Ia permanence
de l'infirmite et qu'elle ne recevrait pas
encore !'allocation· annuelle dont le montant
demeurerait inc!)rtain;
Attendu que' le jugement, contraire a
!'esprit de !'article 4, se prevaut bien a tort
du texte de cette disposition ;
Que celle-ci, en precisant a l'alinea 3 les
faits juridiques ensuite desquels !'allocation anuuelle doit remplacer l'indemnite
temporaire, n'attribue pas ce caractere a
tout aceord quelconque des parties, et que,
d'apres le contexte, ses termes ne peuvent
s'appliquer qu~a un accord assimilable au
jugement definitif dont il doit tenir lieu et
fixant tous les elements de !'allocation
annuelle que cet alim\a organise;
D'ou suit que le jugement attaque a
viole !'article 4 invoque au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement den once;
condamne Ia societe def enderesse aux de pens
taut de !'instance en cassation que de !'instance annulee; renvoie Ia cause devant le
tribunal de premiere instance de Mons.
Du 19 juin 1919. - ve ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president.
11
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Rapp. M. De Haene; - Goncl. conj.
1\'I. Terlinden, procureur glmeral.
Pl.
MM. A. Braun et G. Leclercq.

2° CH. -

24 juin 1919,

DETENTION PREVENTIVE. POLITIQUE.

D:EuT

Seulle prevenu d'un simple delit politique,
d l'exclusion de l'inculpe (l'un crime politique, beneficie de la disposition legale
interdisant l'emprisonnement prealable.
(Decret du 19 juillet 1831, art. 8.)
(JACOB.)

Pourvoi contre un arret de Ia chamb~e
des mises en accusation de Ia cour de Bruxelles du 27 mai 1919. (Presents : MM. De
Munter, president; J oly et Lowet.)
M. l'avocat geQ.eral Jottrand conclut au
rejet du pourvoi par les considerations suivantes:
Anx termes du dernier paragraphe de
!'article 8 du decret du 19 juillet 1831 qui
retablit le jury, l'emprisonnement prealable
ne pourra jamais avoir lieu pour simples
delits politiques ou de presse.
Cas termes comprennent·ils les crimes
politiques? Telle est la question que le
pourvoi soumet a votre examen.'
De pfime abord I'on se demande comment
Un texte aussi clair pent donner lieu a 'COntroverse. L'etude de ses origil).es confirme
que ce texte n'a pas d'autre signification
que celle que lui donne Ia terminologie juridique.
L'article 98 de Ia Constitution avait etabli le jury en toutes matieres criminelles et
pour delits politiques et de Ia presse.
Par quelle procedure allait-on deferer
des delits a Ia cour d'assises? II etait
logique qu'il rut prociide a l'instruction et
au jugement comme en matiere criminelle,
avec intervention de Ia chambre des mises
en accusation dans !'instruction.
Aussi a Ia s€ance du Congres national du
19 juillet 1831 (1), ou fut discute le projet
de decret sur le jury, dans Ia dis~ussion
generale, M. Raikem, apres avoir constate
11 qu'il existait nne procedure criminelle »,
ajouta :
« D'apres le Code d'instructioit criminelle,
(1) Expose des motifs de la. Constitution, par un
docteur en droit (Goemaere, 1864, p. 627 et suiv.).

les simples delits sont de Ia competence des
tribunau1' correctionnels, et ils n'etaient pas
soumis au jury de jugement. Mais d'apres
!'article 98 de Ia Constitution, le jury est
egalement etabli pour les delits politiques
et de Ia presse. L'article 7 du projet ne
soumet !'instruction qu'a Ia chambre du
conseil. Je pense qu'il f:mt en outre Ia soumettre a Ia chambre des mises en accusation
et qu'il faut prevoir le cas oii !'accuse serait
contumace. ))
L'article 7, devenu !'article 8, dal)s son
texte primitif, etait ainsi con!{n :
·
, « Lorsqu'il s'agira de delits politiques on
de Ia presse, le'juge d'instruction instruira
conformement aux dispositions du Code d'instruction criminelle et soumettra !'affaire a_
Ia chambre du conseil.
«Si cette chambre estime que Ia prevention
contre l'inculpe est suffisamment etablie, le·
renvoi aura lieu davant Ia cour d'assises, a l'effet d'etre soumise au jury de jugeinent.
<< Le prevenu de delits politiques ou de Ia
presse devra compara'ltre en per so nne devant
Ia cour d'assises, et il aura nne place distincte de celle des accuses pour crimes. ))
Raikem, Iorsqu'e !'article 7 fut specialement discute, revint sur ses observations de
Ia discussion generate.
,
<< II y a 'une lacune dans cet article, dit-il.
Non seulement les delits politiques et de la
pri)SSe doivent etre soumis a Ia ehambre du
conseil, mais ils devraient I' etre encore a Ia
chambre des mises en accusation, lorsqu'il
y a lieu de poursuivre. Je ne vois pas non
plus qu'on ait prevu Ie cas ou un accuse de
delits politiques ou de Ia prresse serait contumace. II me semble necessaire de remiidier
a ces lacunes. ))
M. Jamine propose de riidiger !'article 7
de Ia maniere suivante :
<< Lorsqu'il s'agira de delits politiques on
de Ia presse, le juge d'instruction instruira
conformement aux dispositions du Code
d'instruction criminelle, << en matiere criminelle )> (ces derniers mots ont ete ajoutes par
un amendement special de M. Jamine luimeme).
<< Si !'accuse est renvoye devant Ia cour
d'assises, il devra y compara'ltre en perBonne, et il aura une place distincte de
celle des accuses pour crimes.
<< Si !'accuse ne comparait pas ii serajuge
par contumace. ))
Apres diverses observations et amendements de MM. le baron Beyts, Forgeur, Le·
begue et Nothomb, le texte qui nons regit
aujourd'hui est adopte, sans Ie paragraphe
final relatif a l'emprisonnement prealable,.
texte que vous allez voir surgir bientot.
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Je retiens de cette discussion que ce qui
L'intention du Congres national de ne
preoccupe le Congres et les juristes eclaires faire beneficier a'aucun privilege les accuses
qui prennent part au debat, c'est de pre- de crimes politiques ou de presse resulte au
ciser les regles de !'instruction criminelle · surplus de !'article 9 du decret du 20 juillet
suivant lesquelles seront renvoyees devant 1831 sur Ia presse, posterieur d'un jour au
la cour d'assises non point des personnes decret sur le jury.
ces
inculpees de crimes· politiques Cet article 9 est ainsi conQu :
regles-la elles existaient deja - mais les
« Le prevenu d'un delit commis par Ia
personnes inculpees de delits speciaux qui,
voie de Ia presse et n'entra\'nant que Ia peine
d'apres les principes liberaux du Congres, d'emprisonnement n~ pourra, s'il est domidevaient etre soumis a Ia justice du jury.
cilie en Belgique, etre emprisonne avant sa
Je remarque encore qu'alors queM. Ja- condamnation contradictoire on par contumine, dans ses amendements, qualifiait par mace. Le juge, dans ce cas, ne decernera
erreur a deux reprises l'inculpe d'« accuse», contre lui qu'un mandat de comparution qui
le texte adopte l'appelle << prevenu ». Et je pourra etre converti en mandat d'amener
crois pouvoir conclure du debat quej'airesu- s'il fait defaut de compara\'tre. »
me que !'article 8 du dec ret s.ur le jury' dans
II est impossible d'etre plus clair. << Le
ses quatre premiers paragraphes, ne con- prevenu d'un delit n'entrainant que Ia peine
cerne que les prevenus de delits politiques d'emprisonnement ... »
.
oul de presse et non point les accuses de
C'est le meme esprit que dans le decret
crimes politiques ou de presse, pour lesquels de Ia veille.
il n'y avait aucune difficulte a resoudre.
Point de faveurs ·pour les accuses de
L'ensemble de !'article 7 etait adopte crimes politiques ou commis par Ia voie
·Jorsqu() le baron Beyts demanda que l'em- de Ia presse!
prisonnement · prealable n'eftt pas lieu et
Le memoire a l'appui du pourvoi fait
qu'un article additionnel consacrat cette dis~ valoir que, dans !'article 6 de Ia loi
position.
'
du 1er octobre 1833 sur les extraditions,
M. Brabant proposa done d'ajouter a et dans Ia loi du 22 mars 1856, les mots
!.'article 7 du projet :
.
<c delits politiques 11 comprennent les crimes
<< II ne pourra jamais etre emprisonne politiques. · Cela est parfaitement exact.
qu'en vertu d'arret passe en force de chose C'est Ia une inadvertance du legislateur
jugee. »
qui s'est ecarte de Ia terminologie scientiM. Forgeur proposa un changement de. fique rigoureuse.
redaction ainsi COn<iU :
Si Ia question qui vous est soumise est
<< L'emprisonnement prealable ne pourra neuve en jurisprudence, Ia doctrine !'a abonjamais avoir lieu pour simples delits poli- damment discutee et elle est unanime pour
tiques ou de presse. >>
Ia resoudre avec !'interpretation que je
L'article 7 du projet fut definitivement donne a !'article 8 du decret.
adopte avec cette addition.
Haus, Schuermans et Charles Laurent (1)
Remarquez, je vous prie, que si les comment,ent successivement cette disposiquatre premiers paragraphes de !'article 7, tion et Ia comprennent de Ia meme faQon.
devenu !'article 8, ne concernent que les
<< Les mots : simples delits, et delits com· inculpes de delits, les prevenus, ce qui est, mis par la voie de la presse, n'entrafnant
je crois, !'evidence meme, le paragraphe que la peine d'emprisonnement ne laissent
final ne peut concerher les crimes poli- pas planer l'ombre d'im doute sur Ia pentiques. Ceux-ci restaient en dehors de Ia see du ltlgislateur constitnant ... », disait
discussion.
Charles Laurent. Et il ajoutait: c< les crimes,
Mais toute cette demonstration etait-elle soit politiques, soit de Ia. presse, restaient
. · Soumis a !'empire du droit commun ».
bien necessaire ?
Le texte de M. Forgeur n:est-il pasparUn autre criminaliste eminent a dilfendu
faitement clair? II reprodui't cette expres- Ia meme these au Parlement Iars des discussion que nous avons dejaJrouvee dans Ia sions de Ia loi du 23 aoftt 1887 portant
bo:uche'de M. Raikem: <des simples delits». repression de Ia provocation a commettre
Les <<simples de !its» sont de Ia competence des crimes ou des delits, motivee par les
des tribunaux correctionnels, d'apres leCode graves evenements .de mars 1886 et dirigee
d'instruction criminelle, avait dit M.Raikem.
M. Forgeur reprend le qualificatif. II n'est
(1) HAus, P1·incipes du d1·oit penal, t. Ier, n° 344;
certes pas necessaire suivant Ia termino- SCHUERMANS, Code de la presse, t. II, p. 422 et suiv.;
logie scientifique, mais il ace me rite d'llviter CH. LAURENT, De la p1·ocedu1·e en matiere de presse
toute equivoque.
(discours de rentree), Belg. jud., 1887,eol. 1437.
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contre ceux que l'on a appeles, au cours de
Attendu que le demandeur a ete place
Ia discussion, « les malfaiteurs de Ia pa- so us mandat d'arret pour crime;
role (1) >>.
.
Attendu que lemoyen n'estdonc pas fonde;
Thonissen, alors ministre de l'interieur,
Attendu, au surplus, que Ia procedure
fit remarquer que le rapport de Ia section deferee a la cour est reguliere, que les
centrale renfermait nne erreur juridique. formalites substantielles ou prescrites a
«II suppose, dit le ministre jurisconsulte; peine de nullite y out ete observees et que
que la detention preventive est prohibee Ia confirmation du mandat d'arret decerne
pour les delits politiques et les crimes poli- contre Jacob a ete legalement prononcee
tiques, pour les de!its de la presse et pour par !'arret entrepris; les crimes commis par Ia voie de Ia presse.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
Cela n'est pas exact. La prohibition de Ia demarideur aux frais.
detention preventive n'existe pas pour les
Du 24 juin 1919. - 2e ch. - Pres.
crimes commis par Ia voie de la presse, M. Holvoet, president. - Rapp. M. Duelle n'existe pas non plus pour les crimes mortier. - Gonet. conf. M. Jottrand, avo~
politiques. >>
cat gf.neral.
Thonissen cite successivement !'article 9
du decret sur la presse et !'article 8 du
decret sur le jury. « lei encore, dit-il, les
2• cH. -- 24 juin 1919.
mots «simples delits» prouvent que pour les
infractions politiques comme pour les faits } 0 PRESCRIPTION.- CoNTRAVENTIONS.
commis par !a voie de Ia presse, Ia deten- AcTES INTERRUPTIFS.
tion prealable n'est prohibee que quand il
2°
REGLEMENT COMMUNAL. - BALS
s'agit de de!its proprement dits. »
M. Woeste, rapporteur de la section cen- , PUBLICS. - AUTORISATION PREALABLE. DROIT DE REUNION. - LIBERTE DU COMtrale, appuye par M. N othomb, sou tint le
MERCE ET DES PROFESSIONS.
systeme contraire, mais Tl!onissen defendit
, son opinion avec autant de chaleur que 1o Le juge du fond ne doit pas, d~faut de
d'energie en se fondant sur les textes et en
conclusions du prlvenu sur ce 'point, indiinsistant sur les mots « simples delits ».
quer l'acte qui a interrompu la presCombien le grand criminaliste eftt ete plus
cription (2).
convainquant encore s'il eftt en sons les yeux 2° Est legal le reglement de police commules discussions du Congres I
nale qui defend aux cabaretiers de donne~·
Le debat se termina par ces mots de
danser' sans autorisation prealable du
M. Woeste : « Les tribunaux apprecieront. >>
bourgmestre (3). (Loi comm., art. 78; loi
C'est ce que vous allez faire, Messieurs,
des 16-24 aoftt 1790, tit. XI, art. 3.)
et votre appreciation ne pent etre douteuse.
La validite de semblable reglement ne
Conclusions au rejet.
souffre nulle atteinte de ce qu'il ne pre-

a

a

ARRET.
LA COUR; Sur le seul moyen
deduit de Ia violation de !'article 8, alinea
final, du decret du 19 juillet 1831, en ce que
!'arret attaque maintient la detention preventive du demandeur, poursuivi du chef
d'infractions politiques :
Attendu qu'il resulte des travaux preparatoires, du contexte de !'article 8 ci-dessus
et des termes formels de I'a linea final du dit
article que seul le prevenu d'un simple delit
politique beneficia de l'immunite edietee par
Ia disposition legale invoquee; que le simple
delit est !'infraction punie de peines c·orrectionnelles ;
(1) Pasin., 1887, p. 397 et suivantes.
(2) Cass., 16 octobre 1916 (PAsrc., 1917, I,
282).
(3) Cass., ·17 mai 1869 (PASIC., 1870, I, 67, et Ia

cise pas en vertu de quelle disposition
legale il est pris.
Il n'est pas contraire au droit de reunion.
(Const., art. 19.)

une

,

·

profession ne desse pas d' etre libre, au
regard de la loi qui proclame la liberte
du comrne1·ce et des professions, parce que
son exercice est soumis a des exigences
reglementaires. (Decret du 17 mars 1791,
art. 7.)
(BONGE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Charleroi du 17 avril 1919. (Presents :
MM. Zoppi, juge faisant fonctions de president; Hubert, juge, et Durant, avocat
assume.)
note), et 21 juin 1886 (ibid., 1886, I, 273, et Ia note);
THONISSEN, Constitution belge, art. 19, p. 9P, no 127;
SERESIA, D1•oit de police cles conseils communaux,
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COUR DE CASSATION
ARRET.

LACOUR;- Sur le premier moyen du
pourvoi accusant violation, fausse application, fausse interpretation des articles 21,
23 et 26 de la loi du 17 avril 1878, en ce
que le jugement attaque en date du 17 avril
1919 et la sentence;-dl u tribunal de police
du 5 mars 1919 qu'i confirme, condamnent
le demandeur pour des contraventions commises le 30 juin, les 7, 9, 14, 21 et
28 juillet, les 1er, 4, 18 et 25 aoilt 1918,
sans indiquer qu'un acte interruptif de
la prescription serait survenu dans Ies
delais utiles pour autoriser les condamnations prononcees :
Attendu que devant le. tribunal, il n'a pas
ete pris de conclusions tendant a faire proclamer que Ia prescription des.contraventions imputees au demandeur et remontant
a plus de six mois etait accomplie, parce
qu'elle n'avait pas ete interrompue. en
temps utile ;
Que, des lors, les juges du fond n'avaient
pas a declarer dans leur jugement pronon<{ant condamnation, qu'il y avait eu interruption de Ia prescription, ni a en justifier;
qrie leur silence sur ce point ne saurait
entrainet· a,nnulation de la decision attaquee;
D'ou suit que le premier moyf:'n ne peut
etre accueilli ;
Sur le second moyen accusant violation,
fausse application, fausse interpretation des
articles 19 et 107 de la Constitution, de !'article 7 du decret des 2-17 mars 1791 et de
toutes les lois qui consacrent le principe de
· la liberte du commerce et des professions,
en tant que le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi a applique au demandeur les articles 196 et 215 du reglement
communal de Morlanwelz, en vertu desquels le tenancier d'une salle de danse ne
peut ·exercer sa profession, c'est~a-dire
donner une soiree dansante, qu'apres avoir
obtenu l'autorisation du bourgmestre, ll!iot·s
que le dit reglement n'indique pas quelles
sont les conditions qui doivent entratner
!'octroi de cette autorisation; qu'il en soumetdonc !'obtention a l'arbitraire du bourgmestre et qu'il n'invoque d'ailleurs pas le
droit special de police des autorites communales:
Attendu que !'article 196 du reglement
de Morlanwelz dispose: <I Aucun cabaretier
ou debitant de boissons, proprietaire ou
locataire de salons, ne pourra donner a
danser, sans en avoir prealablement obtenu
l'autorisation du bourgmestre )) ;
Attendu que Ia decision entreprise con-
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state souverainement, par adoption des modu jugement qu'elle confirme, que le
df:'mandeur exerce a Morlanwelz Ia profession de cabaretier, et qu'en 1918 il a contrevenu, a de' nombreuses reprises, audit
article 196;
Attendu que Ia loi des 16-24 aoilt 1790
autorise les corps municipaux aprendre les
mesures qu'ils jugeront utiles ou necessaires pour maintenir le bon ordre dans Ies
lieux publics et pour assurer Ia tranquillite
des habitants; ·
Attendu que les bals qui ont lieu dans les ,
cabarets et debits de boissons peuvent occasionner des desordres et trou bier le repos
.
des citoyens;
Que le conseil communal de Morlanwelz a
done agi dans le cercle de ses attributions
en edictant !'article 196 de son reglement j
Attendu que si celui-ci ne precise pas
qu'il a ete pris en vertu de Ia loi de 1790 et
desdroits speciaux qu'elle confere a ]'autorite communale, il ne contrevient, par cette
omission, a aucun texte de loi et sa validite
n'en souffre nulle atteinte;
Attendu, d'autre part, que l'article19 de
la Constitution n'a pas enleve aux conseils
municipaux la mission, qui leur a ete conflee par les lois anterieures, de regler la
police des etablissements publics; que !'article 196 du reglement de Morlanwelz pris
dans un but de police a l'egard des cabarets
n'a done rien d'inconstitutionnel;
.
Attendrr que !'article 7 de Ia loi des
2-17 mars 1791 proclame Ia liberte pour
toute personne de faire tel negoce ou
d'exercer telle profession, tel art ou metier
qu'elle trouvera bon, mais l'assujettit cependant a ]'obligation de prendre patente et de
se conformer aux reglements do polic~J qui
sont ou pourront etre faits;
Attendu que la condition de se soumettre
a ces memes reglements se retrouve formulae dans !'article 2 de la loi du 21 mai
1819 sur les patentes;
Que, par consequent, une profession ne
cesse pas d'etre libre au regard de ces lois,
parce que son exercice est sujet a des exi.
gences reglementaires;
Qu'il suit de la que le reglement de Morlanwelz qui oblige les cabaretiers et les
debitants de boissons a se munir d'une autorisation du bourgmestre pour donner :\.
danser chez eux, ne meconnait pas Ia liberte
du commerce et des professions, telle qu'elle
est consacree par nos lois;
Attendu que le point de savoir si l'autorisation doit etre accordee depend des circonstances particulieres inhllrentes aux differents cas dans lesquels elle sera sollicitee
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et qui doivent etre necessairemerit laissees a
!'appreciation discretionnaire de l'autorite
administrative; que si des abus sont possibles dans !'octroi des autorisations, il
n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se
preoccuper de cette eventualite ni de s'en
autoriser pour proclamer l'illegalit~ du
reglement;
Qu'il ressort de ces diverses considerations qu'en condamnant le demandeur pour.
avoir contrevenu a !'article 196 ci-dessus
rappele du reglement commu.nal de Morlanwelz, le jugement attaque n'a viole aucun
des textes cites au moyen ;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les-condamnations prononcees du chef des contraventions reconnues
constantes sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 24 juin 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Ho!voet, president. -Rapp. M. .Tacqnes.
- Concl conj. M. .Tottrand, avocat general.

2°

CH.

24 juin 1919.

PROCEDURE PEN ALE. - ARRET PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION. - POURVOI
NON RECEVABLE.

L'arret qui decide que des temoins seront
entendus est preparatoire et d'instruction.
Le pourvoi contre pm~eil arret n' est recevable qu'apres l'arret dejinitij. (Code
d'instr. crim., art. 416.)
(MEULDERS, -

C. DE MEEUS .)

Pourvoi contre un arret de Ia cour de
Bruxelles du 26 avril 1919. (Presents :
MM. Mertens, conseil!er faisant fonctions
de president; Ernst de Bunswyck et Lama!.)
ARRET.
LACOUR;- Attendu que !'arret attaque, ~onfirmant le jugement rendu entre les
parties par le tribunal correctionnel d'Anvers, se borne a decider que, contrairement
aux conclusions prises par le demandeur en
cassation, deux temoins cites par le ministere public seront interroges snr le montant
des sommes confiees au prevenu;
Attendu que cette decision, qui est etrangere a Ia competence, constitue un arret

_/

preparatoire et d'instruction contre lequel
le recours n'est ouvert, aux termes de
!'article 416 du Code d'instruction criminelle, qu'apres !'arret definitif;
Par ces mot-ifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 24 juin 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
{'e CH. -

26 juin 1919.

IMPOTS. -PRIVILEGE. -CONTRAT SYNALLAGMATIQUE AVEC UNE COMMUNE. - DISPENSE DE PAYER CERTAINS IMPCJTS COMMUNAUX.- ABSENCE DE PRIVILEGE.

Lorsqu'entre une commune et une compagnie de tramway est passee une convention, relative a la construction et la mise
en exploitation d'une ligne, ne cree pas
un privilege en matiere d'impot la stipulation de cette convention par laquelle la
compagnie est remuneree de sa participation aux travaux, so us forme de fixation
immuable, pendant toute la duree de la
concession, du chiffre de ses impots'communau.v, avec jaculte pour elle de recouvrer l'excedent sw· la rede~ance payee
parelle ala commune (1). (Const. belge,
art. 112.)

(COMMUNE DE MERXEM,
C. COMPAGNIE
GENERALE DES TRAMWAYS D7ANVERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 23 avril 1917.
(Presents : MM. Ernst, president; J oly,
Hulin, Simons et Morelle.) .
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation, fausse ·interpretation et fausse
application de !'article 112 de Ia Constitution, des articles 1131, 1133, 1134, 1156,
1317, 1319 et 1322 du Code civil, en ce que
!'arret: denonce a admis en faveur de la
defenderesse un privilege en matiere d'impOts en l'exonerant de tons !es impots
(1) Voy. cass., 5 mars

19-17 (PASIC., 1917, I, 118),

et 14 juin 19H\ (ibid., 1915-16, I, 319); GIRON, Le

d?'Ott administ1·ati( de la Belgique (1881), t. "Ier,
nos 529 et 530; EsMEIN, Elements de d1·oit constitutionnel (1·an9ais et compa1·e, 5• ect., p. 991-1003.
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ilepassant le chilfre de 6,000 francs et en
l'autorisant a imputer l'exceQ.ent sur Ia
somme de 9,443 francs, de telle maniere
·q!1e si meme cet excedent. absorbait ou
depassait Ia dite somme de 9,443 francs, Ia
compagnie serait alfraachie du payement de
cet excedent :
Attendu qu'en vue de Ia realisation d'un
projet con<;u par Ia commune demanderesse,
il est intervenu entre parties le 23 avril
1904 une convention dument approuvee par
l'autorite superieure et d'apres laquelle Ia
compagnie n'aurait a intervenir ni dans
I'etablissement de Ia route a creer pour Ia
traction electrique et de ses ou vrages d'art
ni dans leur entretien, ne devant prendre a
sa charge que l'entretien de ses voies de
roulement et l'entretien ordinaire de toute
Ia chaussee empruntee;
Qu'il etait stipule que, comme execution
forfaitaire de !'article du cahier des charges
relatif aux redevances, Ia compagnie payerait a Ia commune tine somme fixe annuelle
de 9,443 fr. le 1er juillet de chaque annee,
jusqu'a !'expiration de Ia conces'sion, le
21 decembre 1945;
Qu'il etait specifie que Ia compagnie
·payant actuellement, en vertu des reglements communaux, a titre de taxes l communales diverses, une somme annuelle
d'environ 6,000 francs, les parties adoptaient
ce chilfre comme un forfait absolu pour
toutes taxes communales pendant toute Ia
duree de Ia concession, en sorte que, malgre
!'extension ou Ia modification eventuelle de
ses usines, Ia compagnie n'aurait pas a
subir d'augmentation d'impots communaux,
le montant de ceux-ci qui serait superieur
Ia predite somme etant pris directement
a sa charge par Ia demanderesse;
'
Qu'enfin,_ le cas echeant, Ia compagnie
pouvait deduire tout excedent de cette
nature de Ia somme de 9,443 francs constituant sa redevance et si cette somme ne
suffisait pas, Ia commune s'engageait a
payer le surplus a Ia compagnie dans les
trois mois de l'acquittement de l'impilt;
Attendu que !'arret attaque declat·e que.
l'excedent de taxes et impllts divers verse
par Ia compagnie defenderesse pour les
annees 1906 a 1912 s'eleve a Ia somme de
14,181 fr. 95 c., et, confirmant le dispositif
du jugement frappe d'appel, dit pour droit
que Ia redevance de 9,443 francs alferente
a l'annee 1913, en payement de laquelle Ia
compagnie etait assignee, se trouve compensee, du chef de repetition de l'indu, a
concurrence de l'annuite reclamee;
Que Ia, cour d'appel ecarte ainsi le soutenement, reproduit par le pourvoi, d'apres

a
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lequel il faudrait considerer comme inconstitutionnelle Ia clause de Ia susdite convention qui autorise Ia defenderesse a
deduire du chilfre fixe pour sa redevance
periodique le mbntant des taxes au deJa de
6,000 francs et meme a mettre a cbarg~:~ de
Ia commune celui des taxes et.impots divers·
qui viendrait a etre superieur a l'annuite
.
tout entiere;
Attendu que Ia demanderesse critique Ia
solution de !'arret parce que, d'apres !'interpretation qu'il a f~ite de Ia convention, Ia
commune de Merxem pourrait etre tenue de
supporter les impots frappant un contribuable et de les rembourser et que, ·par
consequent, Ia . convention serait incompatible avec !'article 112 de Ia Constitution;
. Attendu que cette convention, relative a
Ia construction et Ia mise en exploitation
d'ouvrages d'utilite publique et regie des
lors par le droit prive, apparalt coritme
un contrat innome dont Jes stipulations
dependent de l'autonomie de Ia volonte commune des parties qui l'ont conclu, a moins
qu'elles n'enfreignent une disposition d'ordre
public ou n'aient une cause illicite;
Qpe dans Ia combinaison adoptee par Ies
parties, qni constitue une modalite d'un
contrat commutatif convenu a forfait, !'on
ne saurait voir un privilege, c'est-a-dire
!'octroi d'un avantage arbitraire ou gratuit
accorde ·a un contribuable contrairement
au droit commun en matiere d'impilts ou
une exemption d'impilts au sens de !'article 112 de Ia Constitution, qui se borne a
faire une application du principe de l'egalite
civile en consacrant celui de l'egalite devant
l'impot·;
Que cette egalite n'est pas'rompue par le
fait que Ia compagnie defenderesse est
remuneree de sa participation a !'execution
de travaux d'utilite g·enerale sous forme de
fixation immuable,. pendant toute Ia duree
de la concession, du chilfre de ses impots
communaux, avec faculte pour elle de
recouvrer, en outre, l'excedent de ceux-ci
' sur sa redevance;
D'ou il suit que le pourvoi manque de
base en fait et en droit;
.
Par ces motifs, le rejette; condamne Ia
demanderesse aux frais et a l'indemnite de
150 francs.
Du' 26 juin 1919. - tre cb. - Pres.
M: van Isegbem, premier ~esident. Rapp. M. Remy - Gonet. conj. M. Paul
Leclercq. - Pl. MM. Woeste et Despret.
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2• CH.- t•r juillet 1919.

1° CASSATION.- PouRvoi.- REJET.~
SECOJ'ID POURVOI DIRIGE CONTRE LE MEME
ARRET.- NoN-RECEVABILITE.
2° 'pROCEDURE PENALE. - AcTION
PUBLIQUE. - PRESCRIPTION. - [NTERRUPTION. - PREVENU DESERTANT L'AUDIENCE SANS s'ETRE DEFENDU AU FOND.~
REMISE DE LA CAUSE. - JUGEMENT PAR
DEFAUT.
go CASSATION.- VIOLATION DE LA FOI
DUE AUX ACTES. -MoYEN CONTREDIT PAR
LES PIECES DU DOSSIER. - REJET.
4° DISTILLERIE. - Lor Du 15 AVRIL
1896. - 8ENS DU MOT It USTENSILES ».Fth MOBILE.- VAISSEAU ADEMEURE.
1° Quand un premier recours contre un
a1'1·et a ete rejete, ju,t-ce meme du (Jhej
de non-recevabilite, on ne peut plus se
pourvoir contre le me me arret, sous quelque pretexte et par quelque moyen que ce
soit (1). (Code d'instr. crim., art. 416 et
4g8.)
2° Une eitation.reguliere jaite ,dans le delai
de trois ans aparti1·de l'injraction, interrompt la prescription de l'action publique
naissant d'un delit. (Loi du 17 avrill878,
art. 22 et 26.)
Quand le prevenu a comparu et deserte
l'audience sans s'etre defendu aujond, le
tribunal peut valablement terminer ['instruction et remettre le prononce de sa
decisionjusqu'a plus ample examen de la
cause. Le tribunal statue alors par defaut
et aucune disposition legale n'exige qu'en
pareil cas, une nouvelle citation soit donnee au prevenu defaillant. (Code d'instr.
crim. , art. 186.)
go Doit etre rejete le moyen deduit de la
violation de la foi due aux actes et qui est
contredit par les pieces memes du dossier.
(Code civ., art. 1g17 a 1g20.)
4° Dans la loi du 15 avril 1896, sur les
distilleries, le mot<< ustensiles >> est pris
dans un sens general et s' etend atous les
recipients et appareils Soumis la SUrveillance du fisc· et jauges conformement
a l'artiele g2. Il s'ensuit que la non-reproduction d'un Jut mobile tombe sous l'ap_plication de l'artiele 114 comme s'il
_ s'agissait de vaisseaux prevus et definis

a

(1) Cass., 11 novembre 1912 (PAsic.,.1912, I, 442);
2o novembre 1912 (ibid., 1913, I, 18), et 5 mai 1913
(ibid., 1913, I, 216).
(2) BELTJENS, Encycl., Code d'inslr. crim., art. 186,

§a.

a l' article 24. et qui sont installes a demeure (g), (Loi du 15 avril1896, art. 21,
24, 25, g2, 50, 6g, 70, 112, 115 et 124.}

1

.

.

(VAN SLYPE,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvois contre des arrets de Ia cour
d'appel de Liege des 22 mars 1916,5 juillet
et 20 decembre 1917 et 30 avrill919. (Presents : MM. Poullet, conseiller faisant
fonctions de president; Segers et Vroonen.)
ARRET.
LA COUR;- Attendu que Ies pourvois
formes par un seul acte contre les arrets de
Ia cour d'appel de Liege des 22 mars 1916.
5 juillet et 20 decembre 1917 et go avril
1919 visent des decisions rendues au cours
de Ia me me poursuite; qu'ils concernant les
memes parties et exigent l'examen des
memes pieces; qu'il y a lieu de les joindre;
. Sur le premier moyen, pris de Ia violation
de Ia loi du 4 aoftt 1914, qui prohibe les
poursuites contre Ies citoyens presents sous
les drapeaux, et de Ia violation des droits
de Ia defense en ce que !"arret du 22 mars
1916 declare valable Ia citation signifiee
au prevenu et ordonne de passer outre aux
debats, alors que Ia dite citation, au mepris
de !'article 247 de Ia loi generale du 26 aoftt
1822 et de !'article 183 du Code d'instr.uction criminelle, s'en refere aun proces-verbal
inconnu du prevenu et qui n'a pas. ete port&
legalement a sa connaissance, et alors que
Van Slype ne pouvait savoir si la preuve de
Ia contravention incombait a !'administration ou s'il incombait au prevenu Iui-meme
de prouver contre le proces•verbal :
Attendu que, par application de !'article 416 dii Code d'instruction criminelle;
Ia cour de cassation a rejete, Je 15 rnai 1916,
un premier pourvoi forme par le dernandem·
contre Ia predite decision ;
Attendu qu'aux termes de !'article 4gg.
du meme Code, Van Slype ne peut plus se
pourvoir contre le meme arret du 22' mars
1916 « sous quelque pretexte et par quelquemoyen que ce soit >>;
·
Attendu que cette decMance du droit de
se pourvoir est d'ordre public; qu'elle est
comminee par Ie Jegislateur en termes absolus et s'applique a tous' les cas ou un
premier recours a ete rejete, fftt-ce meme
du chef de non-recevabilite, et encore que
le deuxieme pourvoi ait eta interjete dans le
deJa~ de Ia loi ;
(3) Cass., 9 fevrier 1914 (PAsic., 1914, I, 101).
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Attendu que, l'~rret de Ia cour d'appel
du 22 mars 1916 ayant acquis forcA de
chose jugee, le moyen enonce'plus haut, qui
reproduit les griefs formulas a l'appui du
premier pourvoi, ne peut plus remettre en
question le dispositif de Ia decision precitee;
Sur le deuxieme moyen, accusant Ia violation des articles 247 de Ia loi generale du
26 aol'tt 1822; 22 et 26 de Ia loi du 17 avril
1878, et 186 du Code d'instruction criminelle,
en ce que !'arret den once a attribue un effet
illterruptif a la citation du 6 janvier 1917
et a considere comme valable le jugement
rendu par defaut a·la date du 2 mars 1917,
alors qu'aucune .citation n'avait ete donnee
pour cette derniere audience :
Attendu que !'arret du 30 avril 1919
constate que le delit reproche a Van Slype
a ete commis dans le courant de fevrier
1914 et declare a bon droit que Ia prescription a ete interrompue, notamment, par la
citation du 6 janvier 1917; que cette citation repond, en effet, a toutes les exigences
de la loi et a ete remise au prevenu;
Attenqu qu'a !'audience fixee par !'assignation, Van Slype a comparu et que le
tribunal a remis contradictoirement Ia continuation de !'instruction au 23 fevrier
1917; qu'a cette derniere date, bien que le
demandeur ait deserte !'audience et ne se
soit pas defendu au fond, le premier juge a
pu valablement terminer !'instruction et
remettre le prononce de sa decision jusqu'a
plus ample examen de Ia cause;
Attendu qu'-aucune disposition de loi
.n'exige qu'en .pareil cas il soit donne une
nouvelle citation au prevenu defaillant;
qu'en statuant par defaut, le 2 mars 1917,
dans les conditions rf)levees plus haut, le
tribunal correctiounel n'a lese niles droits
de Ia defense ni viola aucun des textes concernant Ia matiere, d'ou suit que le deuxieme moyen n'est pas fonde;
Sur 'Je troisieme moyen pris de Ia violation de Ia foi due aux actes (Code civ.,
art. 1320), en ce que les constatations que
!'arret du 5 juillet 1917 dit puiser dans Ia
feuille d'audience sont contraires aux enonciations du jugement du 2 mars et, des
lors, ne prouvent pas que ]·a cause a ete
remise, le 17 janvier 1917, en presence du
demandeur, a ]'audience· ou le jugement a
ete rendu :
Attendu que ce moyen est co'ntredit par
les pieces memes du dossier; que Ia feuille
d'audience et. le jugemtlnt du 2 mars 1917
constatent, l'un et !'autre, que le prevenu,
apres avoir ete present a !'audience ou
!'affaire a ete ramenee, c'est-a-direle 17 jan1

vier 1917' n'a plus comparu ulterieurement
devant le tribunal; que, des lors, Ia premiere remise de !'affaire ayant eu lieu contradictoirement a la date preindiquee, le
demandeur n'est pas fonde a pretendre que
Ia decision du juge du fond demontre qu'il
n'a pascomparu su.r la.nouvelle assignation.;.
Sur le quatrieme moyen tire de Ia violation ties articles 24, 32, § 2, 36 et 114 de la
loi du 15 avril 1896 sur les distilleries en
ce que le jugement du tribunal correctionnel
dont Ia cour s'approprie les motifs :J.Ssimile
un fl'tt mobile au vaisseau specifie dans les
·
·
dits articles :
Attendu que le demandeur a ete condamna du chef de non-reproduction d'un filt
par application de !'article 114 vise au
moyen; qu'il pretend que Ia loi 11e concerne
que les vaisseaux prevus et definis a ]'article 24 et qui sont installes a demeure;
Mais attendu quel'article114punit Ia nonreproduction des ustensiles ou tuyaux autres
que ceux mentionnes aux articles 30 et 31;
Qu'il resulte des termes des articles 21'
24, 25, 32, 50,,{i3, 70, 112, 115 et 124 de Ia
loi que le mot <\ ustensiles >> est pris dans
un sens general et s'etend a tous recipients
et appareils soumis a Ia surveillance du fisc
et jauges conformement a !'article 32; qu'il
suit de Ia que le ftlt mobile doit etre range·
parmi « les ustensiles et les pieces scellees >>
dont parle !'article 114;
Attendu que si le legislateur n'avait eu
egard qu'aux vaisseaux enumeres daus !'article 24, il ne se serait point exprime dang.
!'article 114 en termes generaux et aurait
precise les appareils qu'il entendait atteindre exclusivement; que, partant, le moyen
ne pent pas etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites :i peine de nullite ont
ete o.bservees, et que les peines prononcees
sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne le demandeur aux frais.
Du 1er juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.-Rapp. M. Goddyn.
-Gonet. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.

2° CH. -

1er juillet 1919.

DOUANES. - MARCHANDISN PROHIBEE.CHEVAL. - CIRCULATION DANS LE RAYON
RESERVE DE LA DOUANE. -. PA:SSAVANT.
-FoRcE MAJEURE.

N'est pasjustifie l'acq).littement du prevenu
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inculpe d'avoir ci1"cule avec un cheval
dans le rayon 1'!!serve de la douane,
lorsque l'arret ne releve aucune circonstance de .force majew·e qui aU?·ait mis le
prevenu dans t'impossibilite de se procurer le passavant necessaire pour l'in. 'troducti6n de son cheval dans le myon
1·esm·ve (1 ). (Loi du 6 avril 1843, art. 4,
5, 8 et 9.; lois des 27 decembre 1897 et
4 aoftt 1914.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. CHEVOLET.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour
·d'appel de Liege du 19 fevrier1919. (Presents : MM. de Corswarem, president;
Braas et Moons.)
ARRET.

constance~ de force majeure qui aurait mis le
prevenu dans l'impossibilite de se procurer
le pas savant necessaire pour I'introduction
de son cheval dans le rayon reserve;
D'ou il suit que !'arret entrepris n'a point
legalement justifie l'acqilittement du prevenu et a, par consequent, viole les textes
invoques a l'appui du pourvoi;
Par ces motifs, casse la decision rendue
entre parties par Ia cour d'appel de Liege;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur .Jes registres de la dite cour et que mention en sera faite en marge de Ia decision
annulee; condamne le defendeur aux frais
de !'expedition de !'arret casse et aux depens de !'instance en cassation; renvoie Ia
cause a Ia cour d'appel de Brux~lles.
Du 1 er juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holv.oet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avo~at general.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de .Ia violation et de Ia fausse
application d~s articles 219 et 239 de Ia loi
generale du 26 aoilt 1822; 3, 4, 5, B, 9,
26 GH. - , 1'" juillet 1919.
19, 21, 22 et 25 de Ia loi du 6 avri11843;
1er de Ia loi du 20 decembre 1897 et 4 de Ia
loi du 4 aoftt 1914, en ce que !'arret atta- TAXE COMMUNALE. REGLEMENTque, tout en constatant que le defendeur
TAXE DE LA COMMUNE D'UCCLE.- REVENU
7
a circule avec un cheval dans le rayon
LOCA~IF REEL.- MAJORATION DE L 1MPih.
reserve de Ia douane,l'a neanmoins acquitte
- ExPERTISE REGLEMEN.TAIRE. - RAP-'
, sans constater que cette circulation etait ·
PORT D'UN EXPERT DESIGNE PAR LE PREco.uverte par les documents requis :
SIDENT DE L7ADMINISTRATION CIVILE ALLEAttendu qu'aux termes de Ia citation, le
MANDE.
defendeur etait prevenu d'avoir, sans docu~
En
vertu du reglement-taxe sur le 1'eVenu
ment valable, circule dans le rayon reserve
locatif de La commune d' U ccle, ap prouve
de Ia douane, avec un cheval, marchandise
par arretes royaux des 16 septembre 1902
prohibee en vertu des lois du 27 decembre
et 29 janvier 1912, une majoration d'im1897 et du 4 aoilt 1914 combinees;
pot, critiquee par le contribuabfe, ne peut
Attendn que !'arret denonce acquitte le
etre etablie qu'apres une expertise conprevenu par le motif qu'un obstacle de force
tradicloire dont les formes et la procemajeure l'a mis dans l'impossibilite de se
dure sont tracees par les dispositions
procurer le document qu'il avait reclame a
reglementaires. En consequence, en l'ab1'administration competente, pour !'utilisasence de semblable expertise, le juge du
tion de son cheval dans le rayon de Ia
fond ne peut rejeter la reclamation du
douane, des que cet animal y fut introduit;
contribuable, en se bas ant sur le rapport
Mais attendn que pour pou~oir introduire
d'un expert designe par le president de
son cheval dans le rayon reserve, le defen['administration civile allemande, en exedeur devait etre muni du passavant prevu
cution d'une decision de la deputation
par les articles 4, 5, 8 et 9 de Ia loi du
permanente. (Reglement-taxe de la com6 avril1843;
mune d'Uccle approuve par arretes
Attendu que le proces-verbal ayant donne
royaux des 16 septembre 1902 et 29 janlieu a Ia ponrsuite constate que le transport
vier 1912, art. 9 a 12 et 14.)
du cheval n'etait couvert par aucun document;
Attendu que !'arret ne releve aucune cir- (VAN NUFFEL D'HEYNSBROECK,- C. COMMUNE
D'uccL.E.)
(1)

ORBAN,

·et suivants.

Jigislation douanib·e belge,

nos 229

Pourvoi contre un arrete de la deputation
permanente clu Brabant du 8 decembre
1915.
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ARRlh.
LA COUR; :- Sur le moyen .unique du
pourvoi pris de Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 97
de Ia Constitution; 9 a 12 et 14 du regle·
ment-taxe sur le revenu locatif arrete par
le conseil communal d'Uccle en seances des
7 janvier, 3 fevrier, 7 avril et 20 juillet
1902, 24 juillet et 27 novembre 1911, approuve par arretes royaux des 16 septembre
1902 et 29 janvier 1912, en ce que la decision attaquee, apres avoir constate !'absence. d'expertises reglementaires, maintient, neanmoins, !'imposition critiquee par
le demandeur :
Attendu que dans l'er.onomie du reglement-taxe applique au demandeur, il n'y
a de titre legal a !'imposition que par
!'observation des formes destinees a son
etablissement; que ce n'est qu'a l'encontre d'une imposition ainsi regulierement
etablie que commence pour le redevable
!'obligation d'une contestation qui lui impose
le fardeau de Ia preuve; que, jusqu'a ce
moment, c'est !'administration a justifier
la cotisation et qu'il resulte a cet egard de
Ia decision. attaquee «que les documents
fournis par !'administration commumtle
n'ont pas permis de constater si les expertises prealaoles a !'imposition avaient ete
faites en conformite des principes qui regissent Ia taxe litigieuse, et que le resultat de
ces operations n'a pu, dans ces · conditi()ns,
·etre considere comme base irrevocable des
cotisations du reclamant )) ;
Attendu que c'est dans ces conditions que
le juge du fond s'est cependant ern autorise
a motiver le rejot de Ia reclamation du
demandeur par !'adoption des conclusions
du rapport d'un expert designe piu le president de !'administration civile allemande,
en execution d'une decision de Ia deputation
permanente; mais qu'en ce faisant, il a contrevenu aux dispositions reglementaires invoquees au moyen et qui etablissent, en cas
-de reclamation, les principes d'une expertise contradictoire, laissant au redevable le
-choix d'un expert sur deux et prevoyant,
pour departager ceux-ci, le tirage au sort
par le bourgmestre d'un tiers expert parmi
une liste de cinq experts prealablemeut designes par le college; d'ou il suit que le
moyen invoque doit etre accueilli;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause par Ia deputation permanents du
Brabant; ordonne que le present arret sera
transcrit sur Ies registres de cette juridiction et que mention en sera faite en marge
de Ia decision annulee; condamne Ia defen·

a

deresse aux frais; renvoie Ia ca.use a Ia
deputation permanents de Ia province d' Anvers.
Du 1er juillet 1919. _:_ 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Silvercruys. -Gonet. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat ·gimeral.

2• cH.- {er juillet 1919.

ACTION PUBLIQUE. - PRESCRIPTION.lNTERRUPTION.- REQUISITOIRJE NON EXECUTE DU MINISTERE PUBLIC AUX FINS DE
CITATION DU PREVENU.

Le requisitoire

du procureur 'general, aux
fins de citer le prevenu devant la cour
d'appel interrompt la prescription de
l'action publique,alors meme que le ministere public ne s' est pas dessaisi 'de l'instrument qui le constate authentiquement
eta pris d'autres requisitions au.v memes
fins. (Loi du 17 avril 1878, art. 22, 25
et 26.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. GiiEERAERT ET DE NECKER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 10 mars 1919. (Presents :
MM. de Bie, conseiller faisant fonctions de
president; de Busschere et Halleux.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de Ia violation des articles 21 et24 a26
de Ia loi du 17 avril 1878, en ce que !'arret
denonce; en declarant prescrite, par l'ecoulement du delai legal, !'action publique, a
meconnu que Ia prescription s'est trouvee
interrompne par le seul effet ·de i'ordonnance de M.le procureur general enjoignant
aux fonctionnaires et offi.Ciers competents de
donner citation aux prevenus a !'audience,
sans que Ia coilr eut a prendre en consideration que l'ordre contenu dans !'ordonnance soit reste sans- suite, cet acte,etant
par lui-meme un acte de poursu\te satisfaisant a !'article 26 de Ia loi du 17 avril
1878:
Attendu que le requisitoire du ministere
public aux fins de citation est un ordre du
magistrat agissant a raison de son office,
dirige contre le delit et tendant a le reprimer; qu'il manifeste Ia volonte de !'autorite competente de poursuivre !'infraction
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et constitue un point d'arret constant de la
perte du souvenir et des preuves de celle-ci,
perte en vue de laquelle la prescription de
!'action publique a ete introduite dans la
legislation penale; qu'il est done un acte de
poursuite susceptible d'interrompre la prescription;
Attendu que cet acte ne perd pas ce
caractere si, comme dans l'espece, Ie ministere public ne s'est pas dessaisi de !'instrument qui le constate authentiquement et a
pris ulterieurement un autre requisitoire
aux memes fins;
Attendn qu'en statuant contrairement a
ces principes, !'arret attaque a viole Ies
articles de Ia loi vises au moyen;
Par ces motifs et sans qn'il y ait lieu
de rencontrer Ies autres moyens, casse ... ;
renvoie Ia cause devant Ia cour d'appel de
Bruxelles.
Du 1 er juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dnmortier.- Concl. conj. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.

Et attendu que Ie pourvoi avait ete
notifie au defendeur, condamne les demandeurs a payer a celui-Ci une indemnite de
150 francs.
·
Du 3 juillet 1919. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin. - Concl. conj.
M. Paul Leclercq, avocat general. ---,Pl.
MM. Hanssens et Alph. LeClercq.

1'"

CH.-

3 juillet 1919.

1° APPEL.-DEMANDE NOUVELLE.-0RDRE
PUBLIC NON INTERESSE.
2° DOMMAGES-INTER:ffiTS. - OBLIGATION N'AYANT PAS POUR OBJET ·UNE SOMME.
D'ARGENT. - CoilE CIVIL, ARTICLE 1153,
INAPPLICABLE.
3° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- POURVOI PARTIELLEMENT REJETE. PARTAGE DES DEPENS.

1° La cOUI' decrrHe le desistement que le
demandeur a forme en offrant de supporter les jrais du pourvoi et auquel le
d~fendeur a acquiesce sans reserves.
2° En cas de desistement regulier, le demandeur est condamne a payer l'indem. nite de 150 francs, lorsque le pourvoi
avait ete notijie au dejendeur.

1° L'interdiction de presenter en instance
d'appel une demande nouvelle n'est pas
d'or·dre public (1). (Code de proc. civ.,
art. 473.)
2° Uarticle 1153 du Code civil ne vise que
les dommages-interets dus pour le retard
dans l' execution des obligations conven~
tionnelles qui se bornent au payement
d'une somme d'argent; il ne peut etre
applique aux sommes dues a tit1·e de
dommages-interets a raison de t'inexecution de l'obligation ayant pour objet de
restituer des titres au porteur (2).
3° Lm·sque le pourt•oi estpartiellement rejete,
la cour peut mettre une partie des depeM
acharge du demandeur.

(ROM ET CONSORTS, -C. BR!FAUT.)

{DURTH,- C. DENIE.)

1re CR.- 3 juillet 1919.

1° ET 2° CASSATION EN MATIERE
CIVILE. - DEsiSTEMENT. - CoNDAMNATION A L'INDEMNITE.

Pourvoi contre un jugement du 22 fevrier
1917 du tribunal de premiere instance de
Bruxelles. (Presents : MM. Joly, vice-president ; Torsin et Godtschalck, juges.)
ARR:ih.
LA COUR; - Attendu que par acte
regulier depose au greffe le 2 juillet 1919,
les demandeurs se sont desistes de leur
pourvoi, offrant d'en supporter les frais;
Attendu que le det'endeur a acquiesce
sans reserves au dit desistement;
Par ces motifs·, donne acte aux demandeurs de leur desistement ; leur ordonne
de ·s'y conformer; ·

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 26 decembre 1913.
(Presents : MM. de Roissart, president.;
Meurein, Joly, Verhaegen et Maffei.)
ARRJ!':T.
· LA dOUR; - Sur le premier moyen
tire de la violation des articles 464 du
(1) Sic cass., 13 novembre 1916 (PAsJc., 1917, I,
3121, et Ia note. Comp. FUZIER-HER~IAN, yo Appel,
nos 3306 a 3308, et autorites en sens divers y citees.
(2) Voy. LAURENT,.t. XVI, no 311, et t. XX, n° 52;
FUZIER·HER~IAN, V~ fntb·ets, nos 345 et 346.
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Code de procedure civile; 97 de Ia ConstiS0 Att.endu que si certaines enonciations
tution; 141 du Code de procedure civile; de I' arret attaque semblent admettre qu'au
,S7. 12 et 8 de la loi du 15 decembre moment de Ia constitution du gage' les
1876 sur Ia competence; 1 er a S de Ia valeurs etaient destinees a ·ne couvrir que
loi du 15 decembre 1872 sur les com- des operations de jeu, le meme arret, dans
mer~tants; 473 du Code de procedure civile;
des considerations ulterieures, affirme sou1S19, 1S20 et 1S22 du Code civil; 415, verainement que, par des actes posterieurs
424, 4SS et 4•70 du Code de ·procedure acette constitution, le demandeur a reconnu
civile, en ce que !'arret attaque decide que que le gage etait destine a couvrir aussi le
le montant d'une avance de 5,000 francs si>IJe d'un autre compte comprenant Ia dite
~ui aurait e.te faite par Denie pour compte
somme de 5,000 francs;
Que ces deux ordres de constiJ.tations ne
de Durth a Ia societe « La Menagere >> sera
deduite des sommes dues par Denie a Durth: sont pas contradictoires et que la decision
1° sans consta~er en fait que cette pretention est motivee au vreu de Ia Ioi;
-de Denie, produite pour la premiere fois en
Sur le second moyen, tire de Ia fausse
degre d'appel, constituait nne defense a application de !'article 115S du Code civil;
l'action principale, et alors qu'il resulte, violation des articles 1S82, 1101,1107, 1Sl9,
au contraire, des constatations de !'arret 1S20 et 1S22 du Code civil, 97 de Ia Constientrepris que cette pretention etait fondee tution, 141, 4S3 et 470 du Code de procedure
sur une cause absolument etrangere a Ia civile, en ce que !'arret attaque a decide que
demande principale; 2° que !'appreciation l'indemnite due a Durth devait etre calculee
de cette pretention echappait a Ia compe- en tenant compte exclusivement de Ia valeur
tence de Ia juridiction commerciale; S0 en ce des titres au jour de I'exploit introductif
que tout au moins !'arret n'est pas sur ce d'instance, sans qu'elle puisse etre majoree
de Ia difference entre elle et le cours moyen
point motive a suffisance-de droit:
1° Attendu que, devant Ia cour d'appel, des tit res entre le jour de cet exploit et le
le demandeur ne s'est pas prevalu de ce jour du jugement, sous le pretexte que
~ue Ia pretention du defendeur de retenir,
!'action tendant uniquement au payement
sur Ia valeur des titres qu'il avait realises, d'une somme d'argent, le debiteur de celle-ci
une somme de 5,000 francs, constituil.t une ne devait pour tout dommage que les interets legaux;
demande nouvelle;
Attendu que ce moyen, n'etant pas d'ordre
Attendu que Ia demande-est fondee sur
public, ne devait pas etre supplee d'office ce que Denie, ayant obtenu Ia detention
·par Ia cour d'appel et que celle-ci, en rece- sans cause licite de certaines valeurs mobivant Ia demande, n'a done yiole aucune loi; lieres appartenant a Durtb, les a vendues
2° Attendu que !'action du demandeur en au mepris des droits de'celui-ci;
cassation avait pour objet le payement par
Qu'elle a pour objet Ia reparation du prele defendeur de la valeur de certaines actions judice cause a Durth par cet acte illicite,
donnees en gage «pour Ia couverture d'ope- soit le payement de Ia valeur des titres
rations de jeu » et que le defendeur avait alienes;
Attendu que le juge du fond, apres a voir
realisees sans droit;
Attendu que le juge du fond, tout en admis le principe de Ia demande, a renaccueillant cette demande, a decide que contra la pretention de Durth de voir fixer
le gage litigieux couvrait, outre des ope- cette valeur d'apres la moyenne des cours
rations de jeu, une operation licite de de Ia Bourse entre les dates de l'ajournement
5,000 francs avances par le defendeur pour et du jugement;
Qu'a cet egard et en vue de fixer Ie moncompte du demandeur et que, par suite,
l'action, qui ne visait que la couverture des taut du prejudice, il distingue entre le damoperations de jeu, n'etait pas fondee a con- mage cause au jour de Ia demande et le
currence de pareille somme;
domm11-ge posterieur a celle-ci ;
Attendu que, ce faisant, !'arret attaque
Qu'apres avoir, par une decision souve- ·
n'a statue ni sur !'existence ni sur Ie raine que le pourvoi ne critique pas, accorde
caractere commercial d'une creance de a Durth Ia valeur en Bourse des actions
5,000 francs et s'est borne a rMuire a con- litigieuses au jour de,la demande, il dispose
currence de pareille somme Ia portae de la ensuite qti'a partir ~de ce jour Durth n'a
demande et restraint le chiffre des operations .. droit qu'aux interets Iegaux sm· Ia somme
de jeu dont les titres litigieux formaient le ainsi fixee;
gage; ,
Qu''il fonde cette decision sur ce que, en
Que sur ce point le moyen manque done vertu de !'article 115S du Code civil, le
debiteui' d'une somme d'argent ne doit pour
de base en fait;
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tout dommage que les intEm'\ts legaux a
partir du jour d,e Ia demande;
Attendu que '!'article 1153 ne vise que
!es dommages-interets dus pour le retard
dans !'execution des obligations conventionnelles qui se bornent au payement d'une
somme d'argent;
Qu'il ne peut etre applique aux sommes
dues a titre de dommages-interets reclames,
comma dans l'espece, a raison de !'inexecution d'une obligation ayant pour objet Ia restitution de titres au porteur.
Attendu que par sa decision sur ce point
!'arret attaque a done faussement applique
et, p~trtant, vi ole !'article 1153 du Code civil;
Par ces motifs, casse !'arret denonce mais
en taut seulement qu'il ·a fixe aux interets
legaux, calcules sur Ia valeur des titres
litigieux au jour de Ia demande, Je dommage
eprouve par Durth a partir de celle-ci;
rejette Ie pourvoi pour le surplus; ordonne
que le present arret soit, en ce qui concerne
Ie second moyen, transcrit sur les registres
de Ia cour d'appel de Bruxelles et que mention en soit faite en marge de !'arret partielJemeilt annule; condamne le defendeur aux
t!rois quarts des de pens de !'instance en cassation et de !'arret annule, Je quart restant
etant a charge du demandeur; renvoie Ia
cause devant Ia cour d'appel de Gaud.
Du 3 juillet 1919. - 1rc ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene.- Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Hanssens et Braun.
I

2• eli. -

8 juillet 1919.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. ARR:ih D'INCOMPETENcE. · - CoNFLIT NEGATIF DE JURIDICTION.
PROTECTION DE L'ENFANCE.- MINEUR AGE DE MOINS DE 16 ANS. - INCOMPETENCE DU TRIBUNAL REPRESSIF ORDINAIRE.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye devant le tribunal correctionnel du chef d'un delit un mineur
age de mains de 16 ans a11. moment dufait
et que la j uridiction correctionnelle s' est
declaree incompetente, la cour de cassation, les decisions contradictoires etant
passees en force de chose jugee, regle de
juges et renvoie la cause devant le juge
des enjants. (Code d'instr. crim., art. 525
I

et. suiv .; loi du 25 mars 1876,. art. 19;
l01 du 15 mai 1912, art. 16.)
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE BRUXELLES,- C. ILLEGEURS.)
ARRET.
LA UOUR;- Vu Ia requete en reglement de juges presentee par M. le procureur general pres Ia cour d'appel de Bruxelles;
Attendu que, par ordonnance du 8 oc- .
tobre 1917, Ia chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Malines a
renvoye devant le tribunal correctionnel del'arrondissement le nomme Fran<;ois Illegebrs et deux autres prevenus, sous !'inculpation de maraudage qualifie, commis a
Bornhem le 8 juillet 1917;
Attendu q\!e, par arret du 2 mai 1919, la
cour d'appel de Bruxelles s'est declaree
incompetente pour j uger Illegeurs, en constatant qu'il etait age de moins de 16 ans
accomplis au moment des faits;
Attendu que ces deux decisions coulees
en force de chose jugee entrainent un conflit
negatif de juridiction qui entrave le cours
de Ia justice;
Attendu que d'apres l'extrait des registres de l'etat civil, verse au dossier, Fran<;ois Illegeurs est ne a '6ornhem, le 16 janvier 1902; qu'il semble done qu'etant
mineur age de moins de 16 ans accomplis
au moment des faits, il devait, aux termes
des articles 16 et 64 de la loi du 15 mai
1912, etre defere au juge des enfants;
Par ces mQtifs, reglant de juges, declare
nulle !'ordonnance de Ia chambre du conseil '
du tribunal' de premiere instance de Malines en tant qu'elle concernait Frangois
~llegeurs; renvoie le di.t Illegeurs devant le
Juge des enfants du tribunal de premiere
instance de Malines, autre que l'un des magistrats qui ont rendu !'ordonnance annulee.
Di:t 8 juillet 1919. - 2e dh. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Verhaegen. Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

2• CH.- 8 juillet 1919.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. JuGEMENT D'INCOMPETENCE. - CoNFLIT·
NEGATIF DE JURIDICTION.
PROTECrriON DE L'ENF ANCE.- M1-
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NEUR AGE DE MOINS DE 16 ANS.---'- lNCO~l
PETENCE DU TRIBUNAL REPRESSIF ORDINAIRE,

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye devant le tribunal de
police du chef d'un delit decorrectionnalise un mineur age de moins de 16 ans
au moment du fait et que le tribunal de
police s'est declare incompetent, ces deux
decisions n'etant plus susceptibles de
recours, la cour de cassation regie de
juges et renvoie la cause devant le juge
des enfants. (Code d'instr. crim., art. 525
et suiv.; loi du 25 mars 1876, art. 19;
loi du 15 mai 1912, art. 16.)
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI,
·c. FALISE.)
ARRilT.

2c CH. -

.8 juillet 1919.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET . ARRETS. - DATE DE L'INFRACTlON. ACTION PUBLIQUE.
CRIME CONTRE LA SURETE EXTERIEURE "DE L'ET AT. - CoMMUNICATION PAR UN MILITAIRE A UNE PUISSANCE
ENNEMIE DE RENSEIGNEMENTS DONT LE ·
SECRET INTERESSAIT LA DEFENSE DU TERRITOIRE OU LA SURETE DE L'ETAT.
TRAHISON. -DoL SPECIAL.

La cour de cassation. casse d' office, pour·
defaut de motifs, l'arret qui n'indique pas
la date d laquelle un crime a: ete commis
specialement lorsque cette omission ne
lui permet pas de viJ_rifier si l'inf'raction
est posterieure d la loi appliquee d la
cause. (Const., art. 97.) .
Gontrevient a !'article 116 du Code pena,l,
modifie par la loi du 4 aout 1914, l'arret
qui, sans constater !'intention mechante,
condamne du chef de trahison,lemilitaire·
qui a communique a une puissance ennemie . des renseignements dont le secret
interessait la defense du territoire ou la
surete.. de l' Etat. (Code pen. ordin.,
art. 116, et Code pen. milit., art ..15,.
modifies par Ia loi du 4 aoftt 1914.)

LA COUR; - Vu Ia demande en reglement de juges formee par M. le procureur
du roi de !'arrondissement de Charleroi;
Attendu que, par ordonnance du 15 mars
1919, Ia chambre du conseil du tribunal de
premiere instance dw Charleroi a renvoye
devant le tribunal de police competent Maurice Falise, du chef de vol ou recel, commis
a Charleroi le 8 octobre 1918;
Attendu que, constatant que le prevenu
etait ne le 2 mai 1903, et etait ainsi ige de
(GEISSELER.)
moins de 16 ans accomplis au moment des
' faits, le tribunal de police de Charleroi s'est
Pourvoi contre un arret de Ia cour milideclare incompetent par jugement du 14 mai taire du 10 mai 1919. (President : M. Wel1919;
. lens.)
Attendu que ces deux decisions ayant
acquis force· de chose jugee entrainent un
ARRET.
conflit m\gatif de juridiction qui entrave le
cours de Ia justice;
LA COUR ; - Sur le moyen !louleve
Attendu que, d'apres l'extrait des regis- d'office et deduit de la violation de !'artitres de !'Mat civil, verse au dossier, Mau- cle 97 de Ia Constitution et de !'article 116
rice Falise paraissait etre a:ge de moins de du Code penal modifie par Ia loi du 4 aoftt
16 ans accomplis au moment du fait qui lui 1914:
est impute; que, des lors, il devait etre dt\Attendu que I~ cour militaire, ne s'approfere au juge des enfants aux termes des ar- priant aucune des constatations du preticles 16 et 64 de Ia loi du 15 mai 1912;
mier juge, declare le demandeur coupable·
Par ces motifs, reglant de juges, declare << d'avoir communique a une puissance
nulle et non avenue l'ordonnance de. Ia enrremie ou a des personnes agissant dans
chambre ~u conseil du tribunal de pre- l'inter.et .d;une puissance ennemie des renmiere instance de Charleroi sus vi see; ren- seignements dont le secret vis-a-vis de
voie Ia cause devant le juge des enfants du l'ennemi interessait Ia defense du territoire·
tribunal de premiere instance de Charleroi, ou Ia sftrete de l'Etat » ; qu' elle Ie conautre que l'un des magistrats qui ont rendu damne a raison de ces faits a Ia detention
!'ordonnance annulee.
·
perpetuelle ;
Attendu que !'arret denonce .n'indique
Du 8 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de pas· Ia date a laquelle le crime a ete commis
ou consomme; qu'ainsi, il ne permet pas 'de·
president. - Rapp. M. Verhaegen. Concl. conj. M. J ottrand, avocat general. erifier si !'infraction est posterieur<il a Ia.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

176

loi du 4 aoil.t 1914, appliquee a Ia cause, et
si l'action publique a ete ouverte;
Attendu,· d'autre part, que le juge du
fond' n'a pas releve tous les elements constitutifs de la trahison reprochee au demandeur ; qu'il ne declare pas que ce dernier
a << mechamment » livre ou communique les
renseignements dont. il s'agit au proces;
que !'article 116 vise au moyen exige !'intention mechante dans le chef du coupable;
que, des lors, le dispositif attaque n'est pas
justifie;
Par CflS motifs, casse !'arret denonce, en
tant seulement qu'il condamne le demandeur
-du chef de trahison a diverses peines et aux
frais; dit que le present arret sera tran8crit
sur les registres de la cour militaire, et que
mention en sera faite en marge de Ia deci·sion partiellement annulee; renvoie Ia cause
a Ia cour militaire composee d'autres
juges.
Du 8 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Verhaegen. Gonet. con}. M. Jottrand, avocat general.

2"

CH. -

8

juillet 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - 0RDRE FORMEL DU MINISTRE DE
LA JUSTICE. ANNULATION DE JUGEMENT
CONTRAIRE A LA LOI.

PROTECTION DE L'ENF ANCE. MINEUR DE 16 ANS. PEINE CORRECc
TIONNELLE.

.Sur les ·requisitions du procureur general,
agissant en vertu de l' ordre jormel du
ministre de. la justir-e, la cour de cassatio,n, section criminel_le, annule les jugements. contraires
la loi, en matiere
rep1·essive, qui lui sont denonces. (Code
d'instr. crim., art. 441.)
.Le juge repressij ordinaire est sqns juridiction d t egard du mineur dge de moins
de 16 ans au moment dujait. Ge mineur
ne peut etre dejere qu'au juge des enjants. (Loidu 15mai 1912, art.16.)

a

(PROCUREUR GJilNERAL PRES LA COUR .DE
CASSATION, - C. MICRIELSEN,)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers du 20 novembre
1914. (Presents : MM. Bareel, juge faisant
Jonctions de president; Moreels et Deridder.)

1

ARRET.

LA COUR; - V u le requisitoire de
M. Ie procureur general pres la cour de
cassation ainsi con<;u :
A Ia cour de cassation,
Le procureur general pres Ia cour de
cassation a l'honneur d'exposer que par
depeche du 4 janvier 1919, ci-jointe avec
ses annexes, M. le Ministre de la justice lui
a donne l'ordre forme] de denoncer a Ia
'cour de cassation un jugement du tribunal
correction net d' Anvers partiellement contraire a Ia loi.
Ce jugement, en date du 20 novembre
1914, condamne par application de !'article 491 du Code penal :
1• Jean Michielsen, ouvrier aux doeks,
ne a Borculo (Pays-Bas), le 23 octobre 1895,
ayant demeure a Anvers, rue de Merxem, 39, actuellement sans residence
connue;
2° Martin-Antoine Mi::hielsen, ouvrier
aux docks, ne a Groenlo (Pays-Bas), le
9 juin 1898, ayant demeure a Anvers, rue
de' Merxem, 39, actuel!ement sans residence connue, chacun a un mois d'empri~
sonnement, 26 francs d'amende ou huit
jours d'emprisonnement subsidiaire et solidairement aux frais, du chef d'avoir, a
Anvers, le 31 mars 1914, frauduleusement
detourne au prejudice de Geudens une charrette a' bras d'une valeur de 120 francs, qui
lui avait ete remise a charge de la rendre
on d'en faire un emploi on un usage determines.
Il resulte des pieces ci-jointes que ce
jugement, en ce qui concerne . MartinAntoine Michielsen, est rendn en violation
de !'article 16 de Ia loi du 15 mai 1912 sur
la protection de l'enfanre.
Martin-Antoine Michielsen; ne le 9 juin
1898, n'etait pas age de 16 ans accomplis le
31 mars 1914, lorsque le fait dont il fut
inculpe a ete commis. Aux termes de l'article 16 de Ia loi du 15 mai 1912, il anrait
dft etre defere au juge des enfants et le
tribunal correctionilel d'Anvers aurait dft
se declarer sansjuridiction a son egard.
A ces causes, vu !'article 441 du Code
d'instruction criminelle; le soussigne requiert qu'il plaise a Ia COlli' annuler le
jugement rendu Ie 20 novembre 1914 par le
tribunal d' Anvers, en tant qu'il eondamne
Martin-Antoine Michielsen, prequalifie, a
un mois d'emprisonnement, 26 francs
d'amende on huit jours d'emprisonnement
subsidiaire et solidairement aux frais avec
son co-incnlpe, et ce du chef d'abus de con-

COUR DE CASSATION
fiance; ordonner que !'arret d'annulation
sera transcrit sur les registres du tribunal
de premiere instance d' Anvers, et que mention en sera faite en marge du jugement
partiellement annule.
'
A.u Parquet,

aBruxelles, le 2 juin 1919.
Pour le procureur general,

L'avocat general,
(S.)

JoTTRAND.

Vu !'article 441 du Code d'instruetion
criminelle, adoptant les" motifs d'u requisitoire qui precede, annule le jugement pre cite
du tribunal de premiere instance d' Anvers,
en tant qu'il concerne Martin· Antoine
Michielsen .; or·donne que le present arret
f!era transcrit sur les 'registres de ce tribunal et que mention en sera faite en marge
dujugement partiellement annule.
Du 8 juillet 1919. - 2e ch. ---' Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Verhaegen. Concl. con}. M. Jottraml, avocat glmtwal.

2°cH.- Sjuillet 1919.

CHEMINS DE FER VICINAUX. -

RE-

GLEMENT DE POLICE. CiRCULATION SUR
LA VOlE FERREE. OBLIGATIONS DES
VOYAGEURS ET DU PUBLIC EN GENERAL.

L'inte1·diction de circuler sur la voie jerree
vicinale etablie sur siegespecial en dehors
des routes ou chemins s'applique aux
voyageurs oomme . aux autres pietons.
(Arr. roy. du 24 mai 1913, art. 17 et 21.)
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE ET SOCUETE DU
CHEMIN DE FER VICINAL ANS-OREYE, C. MARIE JACQUET ET CONSORTS.)

Pourvoi contra un jugement du tribunal
correctionnel de Liege siegeant en degre
d'appel, du15 mai1919.(Presents: MM.Misson, vice-president; Melotte, juge suppleant,
et Decerf, avocat assume.)
ARRET.

· LA. COUR; - Attendu que les deux
pourvois visent le meme jugement, qu'ils
sont ba~es sur le meme moyen, qu'il y a
done lieu de les joindr.e;
·Sur le moyen accusant fausse interpreta. tion .et violation des articles 17. et 21 de
!'arrete royal du 24 mai 1913 portant reglePASIC.,

1919. -
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ment de police relatif a !'exploitation des
chemins de !'f~r vicinaux :
Attendu que les defenderesses etaient
prevenues d'avoir, dans Ia gare d'Omal, le
25 septembre 1917, circule sur la voie ferree d'un chemin de fer vicinal' ou elle est
etablie sur siege special;
Attendu que Ia decision entreprise les a
renvoyees des poursuites, en invoquant
pour seul motif qu'elles se trouvaient dans
Ia gare a titre de voyageurs; que, des lors,
!'article 21 de !'arrete royal precite, correspondant a !'article 14 de ['arrete du 12 fe- .
vrier 1893 aujourd'hui abroge, ne leur etait
pas applicable;
Attendu que si les ,voyageurs sont, en
Cl'tte qualite, soumis arix obligations determinees par !'article 17 de !'arrete de 1913,
ce n'est pas une raison pour qu'ils ne. soient
pas soumis, en outre, aux obligations que
!'article 21 impose au public en general,
dont ils ne cessent pas de faire partie parce
qu'ils sont voyageurs;
Attendu qu'il pourra se presenter des circonstances, dans lesquelles ils seront forces
de circular sur les voies ferrees ou de les
traverser, l'am{magement des gares vici- '
nales ne leur permettant pas de faire autrement; qn'alors, evidemment, ils n~ commettront pas de contraventions et echapperont
a toute repression, mais qu'en dehors de ces
cas de force majeure, ils out a respecter,
comme tous les autres pietons, !'interdiction
Mictee par le premier paragraphe de l'ar-.
ticle 21, sous peine d'encourir la penalite
attachee a son infraction;
Qu'on ne voit pas pourquoi !'arrete royal
aurait admis· qu'il leur est loisible d'enfreindre, sans necessite, cette interdiction
qui interesse Ia securite de tous;
D'ou suit qu'en acquittant les defenderesses, sans constater qu'elles avaient ete
contraintes par un cas 1de force majeure
de circular sur les voies ferrees, le jugement denonce a viole les articles cites au
moyen;
,
Par ces motifs, joint les pourvois; casse
le jugemen~ attaque; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du tribunal de premiereinstance de Liege et ~ ue
mention en sera faite en marge de Ia decision annulee; renvoie la cause au tribunal
de Huy jugeant en degre d'appel; condamne
les defenderesses aux frais de l'instance en
cassation, chacune pour un quart.
Du 8 juillet 1919. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. Goddyn, conseiller faisaut fonctions de president. - Concl. conf. M. Jot- _
trand, avocat general.
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un sequestre-liquidateur designe a ces fins
par le pouvoir occupant;
Attendti que l'arrete-loi vise les actes de
1° ETAT DE GUERRE. -SEQUESTRE ET
disposition ou de nantissement ayant fait,
LIQUIDATIO~ ORDONNES PAR L'OCCUPANT.
- l\'lESURES IRREGULIERES PRISES PAR de Ia part de l'ennemi, depuis le 4 aoftt 1914,
L'ENNEMI. CONCOURS VOLONTAIRE A !'objet non seulement .de confiscations, saiLEUR EXECUTION. - CoNSTATATIONS sou-· sies ou ventes forcees, mais de toutes autres
m~s~res portant atteinte a Ia propriete
VERAINES.
.
·
2° LOI. - ARRETE-LOI . ...,.. INSERTION AU .pr1vee;
Attendu
qu'il
a
ete
inspire,
comme
le
« MoNITEUR >>. - CARACTERE oBLIGAdeclare en termes expres le rapport au Roi
TOIRE.
'qui en constitue !'expose des motifs, par Ia
1° L'arrete-loi du 31 mai 1917 vise les. actes necessitede sauvegarder les droits de l'Etat,
d-e disposition ou de nantissement ayant des provinces, des communes, des etablissejait de 'la part de l'ennemi, depuis le ments publics et des particuliers contra les
4 aout 1914, l'objet, non seulement de actes de de possession et de spoliatioa commis
confiscations ou ventes jorcees, mais de par l'ennemi; qu'aussi porte-t-il, dans son
toutes autres mesures portant atteinte intitule, qu'il est relatif aux mesures dedepossession effectuees par l'ennemi;
la propriete privee (art. 2).
Attendu que Ia mise sons sequestre et Ia
Le juge du fond constate souverainement,
d'apres les circonstances de la cause, liquidation de biens meubles et immeubles
constituent des actes de depossession raique les mesures prises par l'ennemi
l'egard de biens mis sous sequestre et ISOn du caractere irregulier de Ia decision
a laquelle elles doivent leur origine et des
liqui~es etaient irregulieres et fait une
.fuste application de la loi en condamnant circonstances de Ia cause ;
Attendu que c'est done a tort que les
les inculpes qui ont volontairement prete
leur concours l'execution de ces mesures demandeurs soutiennent que ces actes ne
rentrent pas dans Ies previsions des artiirregulieres (art. 4).
2° L'insertion d'une loi au Moniteur beige cles 2 et 4 de l'arrete-loi, et qu'ils arguet l'expiration du detai apres lequel elle mentent d'un avis officiel du 20 mars 1917
est reputee connue des citoyens realisent, pour pretendre que le Jegislateur beige n'a
par elles-memes, le mode de publicite entendu reserver aux victimes des mesures
dont s'agit qu'un recours civil en reparaconstitutij de la publication legale (1).
tion du prejudice subi;
A ttendu que !'arret attaque declare qu'il
(JOSEPH, FELDHEIM ET MONET.)
est constant que Ia liquidation des biens de
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'ap- Ia maison Potin a ete faite par le sequestrapel de Bruxelles du 19 mai 1919. (Presents : que nomma l'autorite allemande « sans
MM. Ernst; president; Journez et Dereine.) qu'elle ait ate annoncee dans le Bulletin des
lois et a:rretes pour le territoire occupe >~
(arrete du 17 fevrier 1915, art. 3, § 2);
ARRlh.
Qu'il constate en outre que pour arriver
LA COUR; - Attendu que les pourvois a obtenir, sans adjudication publique, la
visent le meme arret, qu'il y a lieu de Jes fourniture ou Ia livraison du materiel et des
marchandises de Ia firme Potin, une somme
joindre a raison de leur connexite;
.
Quant aux pourvois formes par Feldheim . de 500 francs a ete remise par les inculpes,
titre de pots-de-vin, au sequestre allemand;.
et par Louis Joseph :
Attendu que de ces constatations souveSur le seul moyen accusant violation des
dispositions de l'arrete-Ioi du 31 mai 1917, raines Ia decision entreprise a dectuit, a
en ce que cet arret a decide que Ia mesure juste titre, que les mesures prises par I'ende liquidation a laquelle les demandeurs nemi l'egard des biens de Ia firma susdite
out participe constituait une mesure irre- etaient irregulieres;
Que des lors, en condamnant Ies demanguliere visee par cet arrete-Ioi :
Attendu que, suivant Ie memoire depose deurs en vertu de !'article 4 de l'arrete-loi
l'appui du pourvoi, l'arrete-loi. precite ne du 31 mai 1917, pour a voir, posterieureconcerne pas Ies alienations effectuees par ment au 30 novembre 1917, prete volontairement leur concours
!'execution de ces
mesures, !'arret denonee, loin d'avoir contrevenu a cet article, en a fait au contraire
(1) Cass., 11 fevrier i919, (PASIC., 1919, I, 9) et
une juste application;
4 juin 1919 (ibid., 1, 1153).
2•,cH.- 8 juillet 1919.
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Attendu que, pour echapper a Ia represAttendu que, telle etant Ia volonte claision, les demandeurs excipent vainement rement exprimee par Ie Roi, qui faisait
de ce qu'il n!est pas denie que Ia nomination regulierement acte de Jegislateur, Ia decision
du sequestre, avec lequel ils ont traite, entreprise, en constatant que l'arrete-loi,
. a ete faite regulierement par le pouvoir dont le ministere public requerait !'application et qui renferme une disposition speciale
occupant;
Que Ia regularite de cette nomination ·ne portant qu'il entrera en 'Vigueur le jour de
saurait avoir pour resultat de couvrir les sa publication, a ete publie au Moniteur
irregularites intrinseques dont sont affectes belge, en a par le fait' meme justifie le
les actes du sequestre ni de soustraire a caract ere obligatoire ;
toute sanction penale les tiers qui ont volonQue, des Jors, Ie. moyen manque de fondetairement participe a ces mesures irregu- ment;
Attendu que les formalites substantielles
lieres;
Quant au pourvoi forme par Monet :
ou prescrites a peine de nullite ont ete
Sur le moyen accusant violation de !'ar- observees et que les condamnations proticle 1er du Code civil, de !'article 129 de noncees a charge des trois demandeurs sont
Ia Constitution, des lois des 28 fevrier 1845, conformes a Ia Joi;
23 decembre 1865 et 18 avril1898, en ce
Par ces motifs, joint Jes pourvois, Jes
que J'arret denonce declare obligatoire dans rejette; condamne Jes demandeurs chacun
!'arrondissement de Bruxelles J'arrete-Joi a un tiers des frais.
du 31 1pai 1917, alors que )'occupation
Du 8 juillet 1919. - 2e cb. - Pres. et
d'une partie du pays par J'ennemi a ete un rapp. M. Goddyn, conseiller faisant funcobstacle a Ia publication dans cet arrondis- tions de president. - Cohcl. conf. M. Jotsement de l'arrete-Joi dont s'agit;
trand, avocat generaL
Attendu que !'insertion de Ia loi au Moniteur belge, textes fraD<;ais et flamand en
regard, et !'expiration du delai apres lequel
elle est reputee. connue des citoyens reaze CH.- 8 juillet 1919.
lisent par elles-memes le mo'de de publicite
constitutif de Ia publication legale qui rend
CASSATION EN MATIERE REPRESIa loi obligatoire dans tout le royaume;
SIVE.- DRoiTs DE LA DEFENSE.- CmAttendu qu'en · l'espece, Ia date de Ia
coNsTANcEs DE FAIT.
publication. legale est constatee par celle
du numero de l'organe officiel special dans CRIME. - . TENTATIVE. - PEINE (CODE
Iequel Ia Joi est inseree et se confond avec
PEN., ART. 52 ET 80).
elle;
. Attendu que, nonobstant les entraves que La. cour de cassatior'i'rejette comme 'non recel'autorite occupante avait mises aux relavable · le moyen pris de la violation des
tions entre les diverses parties du pays et
droits de la defense qui n'est base que sur
Ie siege de son gouvernement legal, Je legisdes circonstances de jait s1.1ns appui dans
lateur a entendu maintenir rigoureusement,
la procedure.
sauf disposition contraire, I'uniformite et Est sans jondement le moyen en contradic]a simultaneite des effets de Ia presomption
tion avec les dispositions legales dont ~l a
legale attachlle a l'insertion au Moniteur,
ete jait application par le juge du jond.
pour tons Jes arretes-lois, arretes, reglements et, en general, toutes Ies dispositions
(~ILLE.)
prises par le pouvoir legal pendant )'occupation, sans exception pour/aucune partie
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
du royaume et, notamment, pour Ia partie de Bruxelles du 2 avril 1919. (Presents :
de Ia Belgique occupee;
MM. Ernst, president; Journez et Bassing.)
Que c'est precisement pour empecher Ia
confusion que pouvait faire naitre !'inaction
ARR:ih.
forcee a cet egard des autorites administraLACOUR;Sur
le premier moyen pris
tives et judiciail;es du territoire occupe,
que l'arrete-loi du 8 avril 1917 a soin de de Ia violation des droits deJa· defense en ce
prevenir le public que Jes autorites prerap- que Ia confrontation sollicitee par le demanpelees « poursuivront !'application >> des deur lui aura it ete refusee : .
Attendu que le moyen se base sur des
dispositions dont s'agit «au fur et a mesure
de Ia liberation du territoire et sans nou- circonstances de fait qui ne trouvent d'appui
dans aucune constatation soit de l'arret
velle publication >> ;
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attaque, soitdes pieces de Ia procedure; que,
partant, il n'est pas receyable;
Sur le second moyen tire de ce que !'arret
entrepris aurait meconnu Ia pretendue regie
suivant laquelle Ia tentative de vol qualifie
ne pourrait etre passible que d'une peine
d'erriprisonnement de tt'ois ans au maxi-

mum:
Attendu que Ia these sur laquelle repose
le moyen est en contradiction avec les dispositions legales dont La decision denoncee a
fait application au demandeur;
Que ce moyen est sans fondement;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que_ les peines prononcees
du chef des faits legalementconstates sont
celles de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 8 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Thuriaux.
president. Concl. con}. M. Jottrand, avocat general. .

struction au sens de l'article 416 du Code
d'instruction criminelle (1).
(VON ZURMiiHLEN, - C. CAERLENS ET COMPAGNIE DES AUTO-FIACRES .)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 7 mai 1919. (Presents :
MM. De Le Court, conseiller faisant fonctions de president; Morel de Westgaver et
Drion.)
.
ARRET.

LA COUR;- Attendu que !'arret attaque, apres a voir, dans ses motifs, affirme que
!'action civile n'est pas atteinte par Ia prescription qui frappe !'action publique et
reconnu que Caerlens a, par defaut de prevoyance ou de precaution, cause des blessures a Ia partie civile, confirme dans son
dispositif Ia decision du tribunal correctionnel qui declare que Caerlens et Ia partie
civilement responsable sont tenus de sup. porter les consequences de \'accident a concurrence des trois quarts et designll; avant
faire droit, des experts en vue de determiner
Ies consequences dMnitives de !'accident
dont Je demandeur a ete victime, taut au
point de vue de son etat general qu'au point
28 CH. - 8 juillet 1919.
de vue de Ia profession qu'il exer<;ait;
Attendu que !'article 416 du Code d'inCASSATION EN MATIERE REPRES- struction criminelle s'applique, d'apres l'a
SIVE.- DECISION SUR L'ACTION CIVILE. . generalite de ses termes, aux decisions ren- ARRET D'INSTRUCTION A LA' FOIS DEFIdues sur !'action civile devant Ia juridiction
NITIF ET INTERLOCUTOIRE. -POUR VOl. . repressive;
N ON-RECEVABILITE.
Attendu que !'arret incrimine a ete rendu
L'article 416 du Code d'instruction crimi- · pour !'instruction de la cause au sens de
nelle s'applique anx decisions rendues !'article 416 precite; qu'il est etranger a la
sur l' action civile devant la juridiction competence et ne met pas fin au litige;
Que, des lors, le recours e~ cassation
. repressive.
N'est pas susceptible de recours en cassa- forme par Ia partie civile contre cet arret
tion l'arret qui, apres avoir affi!'me que_ est non recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
l'dction civile n'est pas atteinte par la
demandeur
anx depens et a une indemnite
prescription quijrappe l'action publique,
declare que le prevenu et la partie civile- de 150 francs envers les parties defenment responsable sont tenus de supporter deresses.
les consequences du fait dommageable
Du 8 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
conc.urrence des trois quarts et designe M.. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
des experts en vue de determiner ses con- president. - Rapp. M. Thurianx. sequences definitives; c'est un arret d'in- Concl. conj. M. Jottrand, avocat 1general.

a

(1) Voy., notamment, cass., 24- janvier 1910 , Ia doctrine fran~;aise d'une part, et ~a jurisprudence
(PAsrc., 1910, I, 84,); 16 octobre 1911 (ibid., 19:11, I,
de notre cour de cassation, d'autre part. Voy. FAusliH). En sens contraire : cass., 16 mars ·1908
TIN-HELIE, Insli'Uction Cl'iminelle, t. III, note H,
(PAsrc., 1908, I, 12a, et Ia note); H fevrier 1887 sous le no 5299, et specialement les conclusions de
(ibid, 1887, I, 107). Cons. cass., 2 decembre 1918 · M. l'avocat general Delebecque, pour !'arret du
(PASIC., 1919, I, 3).
26 octobre 1846 (PASIC., 1847, I, 188); SCHEYVEN,
II y a, sur cette question, divergence entre Ia
T1·aite des pourvois, no 41 ; BELTJENS, Encycl., Code
jurisprudence de Ia cour de cassation de France et d'instt-. crim., sous !'art. 416, nos 38bis et 42.
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Du 8 juillet 1919.- 2e ch.- Pres. et
rapp. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2• CH. -

15 juillet 1919.

Le jait qu'un jure exercerait des jonctions
s'opposant d son inscription sur la liste
generale du jury doit etre prouve par
documents (1). (Loi du 18 juin 1869,
art. 99; ~trr. du 15 mars 1815, art. 35.)
La cour de cassation ne pe1r~t ordonner des
mesuresd'instruction pour verifier cefa.it.

COUR D'ASSISES.- VARIATIONS DANS LA
DEPOSITION D'UN TEMQIN. ,_ NoTE TENUE
PAR LE GREFFIER. - ABSENCE DE REQUISITIONS DU MINIST:fmE PUBLIC OU DE LA
DEFENSE. - APPRECIATION SOUVERAINE
DU PRESIDENT.

(COTTENIE, DE BOEUF ET CONSORTS.)

En l'absence de requisitions du ministere

Pourvoi contre un arret de ·Ia cour
d'assises de Ia Flandre occidentale du
2 mai 1919. (President : M. de Kerchove
d'Exaerde.)
ARR:ii:T.

public ou de la defense, te president de
la cour d'assises est souverain appreciateur du point de savoir · s'il y a lieu de
jaire tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la deposition d'un
temoin et ses precedentes dticlarations (2).
(Code d'instr. crim., ~rt. 318.)

LA COUR;- Attendu que les· quatre
pourvois concernant Ia meme poursuite,
visent le meme arret et exigent l'examen
·(ALPHONSE DOBBELAERE.)
des memes pieces; q u'il y a lieu de les
joindre;
.
-- Po~rvoi contre un arret de Ia cour d' as. Sur le moyen pris de Ia violation de sises de Ia Flandre occidentale du 7 mai
!'article 99 de Ia loi du 18 juin 1869, en ce 1919. (Preside~t: M.le conseiller Halleux.)
que le sieur Louis Van de Pitte, juge effectif
au ti·ibunal de commerce de Bruges, a siege
ARRET.
comme jure, a !'audience de Ia cour d'asLA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
sises du 2 mai 1919, alors que les fonctions
preindiquees s'opposaient a son inscription violation des droits de Ia defense et des
articles 317 et 318 du Code d'instruction
sur Ia liste generale du jury;
·
Attendu que, d'apres Ia liste des ,.iures criminelle :
notifiee aux demandeurs et les divers arrets
1° En ce que le president de Ia cour
rendus en cause, le jury a compris un sieur d'assises s'est oppose a Ia lecture des preceLouis Van de Putte; qu'il ne conste d'au- dentes declarations d'un des principaux tecune piece que ce dernier exerce les fonc- moins, Rene Pieters, d'Oedelem, et qu'ainsi
tions alleguees par .les dernandeurs et se les jures n'ont pu se rentlre compte des
confond avec le sieur Louis Van de Pitte additions, changements ou variations de tevise au moyen; qu'a cet egard Ia cour ne moignage;
pent ordonner des rnesures d'instruction;
2° En ce que le president preindique n'a
que le moyen manque done de base;
pas tenu note des susdites variations et que
Et attendu que les formalites substan- I'accuse a ete dans l'impossibilite .de les
tielles ou prescrites a peine de nullite ant faire acter alors que Je ministere public
ete observees et que les peines appliquees s'est base surtout sur le temoignage dont
aux faits declares constants par le jury sont s'agit pour soutenir Ia premeditation et Ia
relation entre le vol et le rneurtre;
cell es de Ia loi ;
Attendu que le proces-verbal de !'audience
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne les demandeurs aux , du 7 mai 1919 constate :
frais.
a) Qu'apres a voir reclarne la lecture de Ia
(1) Cass., 19 juin 188~ (PAsic., 188~, I, 238). Comparez cass., 6 decembre 1886 (PAsic., 1887, I, 10, et
les notes).
(2) BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., sous

l'arlicle 318; Jurispr. beige et fr., cass., 3 aoitt
·1903 (PASIC., 1904, I, 8); Panel. belges, v• COUI' d' assises, nos 1695 et suiv.; Cass. fr, 30 mars 1899 (Bnll.
crim., no 72).
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deposition visee au moyen, l'accuse y a
renonce;
b) Que ni le ministere public ni l'accuse
ni son conseil ne deposerent de conclusions
tendant a !'application de !'article 318 du
Code d'instruction criminelle;
. c) Qu'interpellees separement a<;et egard
les diverses parties ajouterent qu'el!es
n'avaient aucune critique a formuler;
Attendu que ces constatations demontrent que les droits de Ia defense n'ont pas
ete vioh1s;
Attendu, au surplus, qu'aux termes des
articles de la loi releves au moyen il appartenait au demandeur de requerir que Jes
additions, variations et contradictions des
temoins fussent· consignees au proces-verbal
des de bats;
Qu'en !'absence de reclamations le president de Ia cour d'assises est souverain
appreciateur de la necessite d'appliquer le
§ 1er de I' article 318 dont s'agit et le demandeur ne pent pas baser un recours en cassation sur des faits qui ne sont pas Iegalement
etablis;
.
.
Et attendu que les formalites substantielles et prescrites a peine de nullite ont
lite observees et que Ies peines appliquees
aux faits reconnus par le jury sont celles de
la loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 15 juillet 1919. --:- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.-Rapp. M. Goddyn.
- Goncl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.

'·· 29 CH.- 15. juillet 1919.

CASSATION. - PouRvor DANS L'INTE:RET
DE LA LOI.- MILITAIRE. - DESERTION A
L1ENN1<MI.- DEGRADATION MILITAIRE.

L' arret qui .condarnne un militaire reconnu
coupable de desertion al' ennemi ne peut
oml!ttre de prononcer la peine de ld
degmdation militaire. (Code pen. milit.,
art. 52; arrete-loi du 10 octobre 1916.)
• (HENRI-FRANQOIS DE WULF .)
Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 24 mai 1919. (President: M. Wellens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le pourvoi du condamna:
Attendu que les forrnalites substantielles

ou prescrites a peine de nullite ont lite
observees et que les peines appliquees aux
faits Jegalement declares constants sont
conformes a Ia loi ;
Sur le pourvoi que M. le procureur general pres la cour de cassation a declare a
I'audience former dans !'interet de Ia
loi :
Attendu que le jugement confirme par
!'arret entrepris a omis de prononcer contre
le condamne la peine de Ia degradation
militaire; quoiqu'il fftt militaire et declare
coupable de desertion l'ennemi;
Attendu que ces decisions contreviennent
ainsi !'article 52 du Code penal militaire,
modifie par l'arrete-loi du 11 octobre 1916,
qui ordonne de prononcer la peine de la
degradation militaire contre tout militaire
-reconnu coupable de desertion :i l'enriemi;
Par ces motifs, statuant sur le pourvoi
du condamne, le rej ette; condamne le demandeur aux depens; statuant sur le pourvoi
que M. le procureur general pres Ia cour
de cassation a declare former, casse dans
!'interet de la loi !'arret entrepris, en tant
qu'il a omis de prononcer contre Ie condamne Ia peine de Ia degradation militaire ;
ordonne que le present arret soit transcrit
dans le registre de Ia cour militaire et que
mention en soit faite en marge de l'arret
partiellement annule.
Dn 15 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Conel. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.
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15 juillet 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN NouvEAU MELANGE DE
FAIT ET DE DROIT. -. NoN-RECEVABILITE.
- GuERRE.- FoliRNITURE A L'ENNEMI.
-BALLAST.

Est non recevable le moyen melange de jait
et de d1·oit non soumisaujugedujond.
Il en est ainsi de celui qui soutient que la
journiture de ballast a l'ennemi, pour
l' entretien des dtemins de fer en Belgique
occupee, ne tombe sous l'application d'aucune loi penale. (Code pen., art. 115.)
(VAN DEN WILDENBERG.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mise~ en accusation de Ia cour d'appel
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de Liege du 13 juin 1919. (Presents· :
MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de
pr,esident; Dupret et Genart.)

(DE PRELLE DEL~ ~HEPPE E~ CONSORTS, C. AUDITEUR GENERAL, ET ETAT BELGE, C. DE PRELLE DE LA NIEPPE ET CONSORTS.)

ARRET.

Pourvois contre un arret de Ia cour militaire du 29 mars1919. (President :M. Wellens.
ARRET.

'

LA COUR;- Sur le seul moyen de casr
'sation deduit de ce que les faits rep roches
au demandeur, place so us mandat d'arret
comme inculpe du crime prevu .par !'article 115 du Code penal, consistent uniquem'ent en fourniture de ballast pour l'entretien des chemins de fer en Belgique occupee,
et que ces faits ne tom bent sous !'application
d'aucune loi penale:
·
Attendu que le moyen n'a pas ete soumis
, au juge du fond.; qu'il est melange de fait et
de droit, et que les elements de fait qu'il
contient ne resultent d'aucun document dont
Ia cour de cassation puisse faire etat ;
Et attendu, au surplus, que Ia procedure
deferee a Ia cour est reguliere; que Ies for~ malites substantielles ou prescrites a peine
de nullite y ont ete observees, et qu'e Ia confirmation du mandat d'arret decerne contre
le demandeur a ete legalement prononcee
par !'arret attaque;
Par ces motifs, rejette .. ,
Du 15 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Hofvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, premier avocat general.
/

28 cH.-15 juillet 1919.

CASSATION.- CouR MILITAIRE.- AR·
RET. - PouRvox. - DECLARATION FAITE
AU GREFFIER DE LACOUR.- NoN-RECEVABILITE.- ARRET NON DEFINITIF. -CoNCLUSIONS A L'INCOMPETENCE. - JoNCTION
DE L'INCIDENT AU FOND. -,- POURVOI. NoN·RECEVABILITE.

Est non recevable le pourvoi forme par le
prevenu contre un arret de la cour• militaire, lorsque la declaration de recours a
ete faite, non d l' auditeur militaire, mais
au greffier de la cour militaire. (Loi du
29 janvier 1849, art. 9.)

Est non recevable le pourvoiforme contre un
arret non dejinit(f' qui, sans statue~· sur la
competence, et eu egard aux conalusions
prises par la defense, ordonne la .fonction de l'incident au fond, au:c fins de
verifier si les infractions imputees aux
prevenus ont ete commises contre un
Betge. ·(Code d'instr. crim., art. 416;
loi du 17 avril1878, art. 7 .)

LA COU:R; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre une seule et meme decision, a Ia suite d'une procedure commune a
tous les demandeurs; qu'ils sont done connexes et qu'il y a lieu de lesjoindre;
Sur Ia recevabilite des recours :
En ce qui concerne le pourvoi forme le
19 avril 1919 par de Prelle de Ia Nieppe :
Vu !'article 9 de· Ia loi du 29 janvier 1849
aux termes duquella declaration de recours
(contre les arrets de Ia cour militaire) sera
faite l'auditeur militaire par le condamne;
Attendu que cette disposition est imperatiH;
,
.
Attendu que Ia declaration susvisee a ·ate
faite devant le greffier de Ia cour militaire;
que, des lors, Ie pourvoi forme par Ia predite declaration n'est pas recevable;
En ce qui concerne les autres recours :
Attendu que !'arret denonce declare que
les inculpes contestant Ia competence des
tribunaux belges, se basant sur cette circonstance que les faits formant l'objet des
poursuites ont eta commis .en dehors du territoire beige;
Attendu qu'a supposer que cette contestation ait eu pour objet. Ia competence du
juge saisi, et non point uniquement la recevabilite. de !'action publique, .encore est-il
qu'on ne pent faire rentrer )'arret attaque
dans les previsions de !'article 416, § 2, du
Code d'instructiqn criminelle, qui admet le
recours en cassation contre les jugements et
arrets rend us sur Ia competence;
Qu'en effet, Ia decision entreprise' ne
statue pas sur !'admission ou le rejet de
!'exception proposee, mais ordonne Ia jonc'tion de !'incident au fond, aux fins de verifier si les infractions imputees aux prevenus
ont ete commises contre un Beige; que,
des lors, en l'etat de Ia cause, et aux termes
de !'article 416, § 1er, du Code d'instruction
criminelle, les recours ne peuventetrereQUS;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; dit que les frais du pourvoi forme
par M. I'auditeur general resteront a
charge de l'Etat; condamne les autres parties chacune aux l'rais de leurs recours.
,Du 15 juillet 1919.- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp . .M. Gende-

a
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bien. - Concl. con}. M. Edmond Janssens,
premier avocat general. -Pl. M. Woeste.

2 8 CH. -

DETENTION PREVENTIVE.- CHAMBRE
DES MISES EN ACCUSATION.- ASSISTANCE
DU CONSEIL DE L'INCULPE. VIOLATION
DES DROITS DE LA DEFENSE.

15 juillet 1919.

CASSATION. - DETENTION PREVENTIVE.
- ARRET CONFIRMATIF DE MANDAT D ARRET.- PouRvor.- TARDIVETE.
1

Est tm·dif et, partant, non recevable, le
pourvoi en date du 13 juin dirige contre
un arret conjirmatij de mandat d'arret
rendule 6 du meme mois. (Code d'instr.
crim., art. 373.)
(ROELANTS.)
Pourvoi contre un arret de la chambre
de's mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles du 6 juin 1919. (Presents :
MM.de Leu de Cecil, pt·esident; Spronck et
Arnold.)

a

2• CH.- 15 juillet 1919.

Arret conforme la notice.
Du 15 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.

Lorsqu'un prevenu a ete assiste d'un avocat
devant la chambre du conseil statuant sur
le· maintien de la detention et qu'il ne
conste pas d'une maniere quelconque qu'il
ait renonce son concours, viole les droit:;
de la defense l' ar1·et conjirmant la decision des premiers juges, ~ans mentionner
que, devant la chambre des mises en accusation, l'inculpe a..JJte assiste de s(ln conseil
et ne constate pas que ce derniet· avait
refu l'avis prescrit par la loi (1). (Loi
du 20 avril 1~74, art. 4 et 20.)

a

(JACQUES LINZ.)
Pourvoi contre un arret de Ja chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege du 17 juin 1919. (Pres'ents :
MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonctions de president; Capelle et Jamar.)
ARRET.

LACOUR; -:- Sur le moyen accusant
violation des droits de Ia defense, en ce que,
par suite de l'inobservation de !'article 20,
§ 5, de Ia loi du 20 avril 1874, le deman2°cH.- 15juillet 1919.
deur s'est trouve sans defenseur 'devant Ia
CASSATION.- ARRilT NON DEFINITIF.- chambre des mises en accusation;
Attendu que !'ordonnance de Ia chambre
PouRvoi- NoN-RECEVABILITE.
du conseil, qui maintient le demandeur en'
Est premature et, partant, non recevable le etat de detention, enonce que Iors de sa
pout·voi forme contre un an·et etranger comparution devant cette chambre, il etait
a la competenc,e, se bornant a confirmer defendu par un avocat; qu'il ne conste pas
une decision des premiers juges, rendue . qu'il ait d'une fagon quelconque renonce
sur ta recevabilite de l' action et reservant son concours;
lejond. (Code d'instr. crim., art. 416.)
Attendu que !'arret attaque confirme la
decision rendue par les premiers juges,
(CRAB.)
sans mentionner que devant la chambre des
• mises· en accusation le demandeur a ete
Pourvoi contre un arret de la com· d'ap- assiste de son conseil et sans constater que
pel de Bruxelles du 31 mai 1919. (Presents: ce dernier avait regu !'avis prescrit par
MM. Van Kempen, conseiller faisant fonc- !'article invoque au moyen;
.
tions de president; Maffei et Vermeer.)
D'ou suit que les droits de Ia defense
Arret con forme lla notice.
n'ont pas ete respectes;
Par ces motifs, casse ... ; ordonne que le
Du 15 juillet 19Hl. - ~e ch. - Pres. present arret sera transcrit sur les registres
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Silver- de Ia cour d'appel de Liege etque mention en
cruys.- Concl. conj. M. Edmond Janssens, sera faite en marge de Ia decision annu!e&;
premier avocat general.
renvoie la cause devant Ia cour d'appel de

a

(1) Cass.,j 28 mai 1912 (PASIC., 1912, I, 283).
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mais qu'il ne corrste d'aucunl) mise en dtltention intermediaire;
Que le moyen manque de base e~ fait;
Sur le second moyen, dectuit de Ia violation de !'article 8 de la loidu 20 avril1874,
en ce que le mandat confirme se borne a
invoquer, pour justifier Ia rearrestation du
demandeur, « qu'il est allegue que les prQduits fabriques oht ete envoyes au front
2" CH.- 15 juillet 1919.
allemand », sans ajouter que l'inculpe en a
eu connaissance, alors qu'un detenu provi1° CASSATION. - PouRV.OI. -MoYEN.- soirement libere ne peut etre regulierement
MANQUE DE BASE EN FAIT.
replace sons mandat que si les circon2° DETENTION PREVENTIVE.- MISE stances nouvelles invoquees ajoutent a Ia
EN LIBERTE PROVISOIRE;. -NOUVEAU MAN" presomption de .cui pabilite dans son chef;
Attendu que !'article 8, pretendument
DAT D'ARRih DECERNE CONTRE L INCULPE.
- CIRCONSTANCES NOUVELLES ET GRAVES, viole, autorise le juge d'iustruction a de- NiicESSITE DE L'ARRESTATION. - AP- earner un nouveau mandat contre l'inculpe
remis en liberte chaque fois que des circonPRECIATION SOUVERAINE.
stances nouvelles et graves rendent cette
1° Manque de base le moyen qui s'appuie mesure necessaire;
Que ces circonstances peuvent mais ne
sur un fait dont l'existence n'est pas
doivent pas necessairement consister dans
. etablie.
.
2° f.,es circonstances nouvelles et graves qui . la survenance de nouveaux indices de culautorisent le juge d'i'nstruction adecerner pabilite dans le chef du prevenu;
Attendu que la realite, Ia nouveaute et
un nouveau mandat d'ar1·et contre l'inculpe mis rm liberte provisoire. peuvent Ia gravite de ces circonstances, ainsi que la
mais ne doivent pas necessairement con- necessite d'une rearrestation concernant le
sister dans ta survenance de nouveaux fond, echappent a Ia connaissance de Ia
indices de culpabilite dans le chef du cour; que, par une interpretation des pieces
qui lui etaient soumises non contraire aux
p1·evenu.
La realite, la nouveaute et la gravite de ces termes de celles-ci, Ia chambre des mises en
circonstances ainsi que la necessite d'une accusations a constate que le mandat reliwe
nouvelle arrestation concernent le fond et nne circonstance nouvelle grave qui suffit
echappent ti la connaissance de la cour a justifier sa' delivrance, ajoutant d'ailleurs
de cassation. (Loi du 20 avril 1874, que d'apres le mandat des indices de culpabilite existent en ce qui concerne Ia conart. 8.)
naissance par l'inculpe du fait nouvellement
(FERNAND MALVAUX.)
etabli;
'
.
Que ces constatations de !'arret denoiice
Pourvoi contre un arret de Ia chambre .en justifient le dispositif et que le moyen
des mises en accusation de Ia cour d'appel doit done etre repousse;
de Bruxelles du 5 juin 1919. (Presents :
Et attendu que la procedure deferee a Ia
MM. Eeckman, president; Smits et G. De cour est reguliere; que les formalites subLe Court.
stantielles ou prescrites a peine de nullite y
ont,ete observees, et que Ia confirmation du
ARRET.
mandat d'arret decerne contre IEJ demanLACOUR; - Sur Je premier moyen, deur a ete iegalement prOI)OnCee par !'arret
pris de Ia violation de !'article 5 de Ia loi attaque;
du 20 avri11874, en ce que !'arret attaque
Par ces motifs, rejette· ...
a rejete l'appel dirige contre une ordonDu_15 juillet 1919.-'2e ch.- Pres.
nance du 26 mai 1919, confirmative de M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumandat d'arret, qui n'a pas ete rendue a mortier.
- Gonet. conf. M. Edmond-Jans··
l'unanimite,, alors que le demandeur etait sens, premi,er
avocat general.
sous mandat depuis le 29 avril;
Attend.u que le demandimr a ete detenu
preventivement une premiere fois, du 30 no-·
vembre au 31 decembre 1918, jour ou il fut
mis en liberte provisoire, et qu'il fut !'objet
d'un nouveau mandat d'arret le 21 mai 1919,

Liege, chambre des mises en accusation,
composee d'iwtres juges.
.
Du 15 juillet 1919. - 2e ch. - Pres. et
rapp. M. Holvoet, president. ~ Concl.
conf. M. Edmond Janssens, premier avocat
general.
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CH.-

15 juillet 1919.

.ETAT DE GUERRE. - nouANEs ET
ACC!SES.- INTRODUCTION EN BELGIQUE DE
MONNAIE METALL!QUE OU F!DUCIAIRE DE
NATIONS ENNEMIES. - DISPOSITIONS APPLICABLES. -Lor GENERALE DU 26 AOUT
1822.- ARRJi:TE-LOI DU 22 OCTOBRE 1918.

Cintroduction en Belgique de monnaie
metallique ou fiduciail·e de nations ennemies torn be so us l' application de l' arreteloi du 22 octobre 1918, et n'est pas
regie par les disp,ositions legales sur les
douanes et accises. (Arrete-loi du 22 octobre 1918.)
.(ADMINISTRATION DES FINANCES,- C. BOERS.)
•

Pourvoi contre un arret de la cour·d'appel
de Liege, chambre correctionnelle, du
24 fevrier 1919. (Presents : MM. de Corswarem, president; Braas et Vroonen.)
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi accusant Ia violation et Ia fausse
.application des articles 3, 1net 247 a 249
de la loi gew3rale d.u 26 aoftt 1822; 19 a 28
de Ia loi du 6 avril 1843; 1er de Ia loi du
20 decembre 18U7 et 1er de l'arrete-loi du
22 octobre 1918, en ce que cette derniere
disposition legale portant prohibition a
!'entree de Ia monnai'e metallique ou fidueiaire·des nations ennemies, !'arret refusa
neanmoins de recevoir !'action instituee par
Ia loi generale et les lois sur Ia repression
-de Ia fraude, ci-dessus citees, en vue d'assurer Ia sanction fiscale de semblable prohibition;
·
Attendu que l'arrete-loi du 22 octobre
1918, concernant les monnaies des Etats en
guerre avec Ia Belgique; interdit etpunit,
sauf pour les monnaies d'or, leur introduction en Belgique et, lorsqu'elles out ete
introduites en contravention a cette interdiction, leur recel, transport, achat, vente,
·echange et circulation, si l'un de ces derniers faits a ete commis avec connaissance
de Ia provenance d8lictueuse de ces monnaies;
Attendu qu'il en resulte que l'arrete-loi
preindique a organise, en ce qui concerne
!'objet dont il s'occupe, un systeme de
repression complet, sauf a l'egard des
detenteurs de bonne foi de ces monnaies
qui restent exposes ala saisie et a Ia confiscation dont parle !'article 22 de Ia loi du
6 avril 1843;
Attendu qu'il suit de Ia que, dans un

interet general' et d'ordre public qui depasse
le domaine special des lois de douanes et
d'ac'cises, l'arrete-loi du 22 octobre 1918 a
deroge a celles-ci, en aggravant d'ailleurs
notablement leur rigueur, puisque l'emprisonnement de quatre mois a; un an au plus,
prevu par l'article 19 de Ia loi du 6 avril
1843, se trouve porte desormais a une peine
d'emprisonnement de un a cinq ans, et que
l'ancienne amende mixte de deux fois Ia
valeur deJa marchandise 'prohibee a !'entree est remplacee par une peine pecuniaire
de 500 a 20,000 francs avec laquelle elle est
inconciliable;
Attendu que ces considerations enliwent
toute base legale au moyen invoque;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a une indemnite de 150 francs
envers !'autre partie.
Du 15 juillet 1919. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Silvercruys.- Concl. con}. M. Edmond Janssens, ·
premier avocat general. '
·
Du me me jour, me me arret, memes magistrats, memes conclusions du ministere
public, en cause de !'administration des,
finances contre Severyns.
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CH.-

15 juillet .1919.

DETENTION PREVENTIVE.- MANDAT
D'ARRET DECERNE PAR L'AUTORITE MILITAIRE. - LOI DU 30 AVRIL 1919.- MANDAT D'ARRET DECERNE PAR LE JUGE D'IN·
STRUCTION. - ORDONNANCE CONFIRMATIVE
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - Loi DU
20 AVRIL 1874.

Le mandat d'arret sur lequel est intervenue
une ordonnance de la chambre du conseil,
soumise par l'appel ti la chambre des
mises en accusation, constitt,te un titre de
detention distinct du mandat decerne anterieurement par l'autorite militaire et qui
se trouve perime en vertu de la loi du
30 avril 1919. Ce nouveau mandat est regi
pa,r la loi du 20 avril1874. £'ordonnance
qui le confirme est prevue par l' article 4
de cette loi. (Loi du }~0 avrit1874, art. 4;
loi du 30 avri11919, art. 16.)
(DE WALKIERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel

COUR DE CASSATION
de. Bruxelles du 6 juin 1919. (Presents :
MM. Eeckman, president; Smits et De Le
Court.)
'
ARRJ'J:T.

LACOUR;- Sur le seul moyen de cassation, accusant Ia violation de !'article 5
de Ia loi du 20 avril1874, en ce que !'arret
denonce rejette l'appel dirige contre l'ordon-·
nance contirmative du mandat d'arret decerne coutre le demandeur, bien que celle-ci
ne flit pas rendue a l'unanimite, alors que
De Walkiers etait sous mandat d'arret
depuis le 1 er decembre 1918 :
Attendu que le mandat d'arret sur lequel
-est intervenue !'ordonnance du'26 mai 1919,
soumise par l'appel a Ia chambre des mises
en accusation, constitue un titve de detention distinct du mandat anterieurement decerne, lequel est perime en vertu de Ia loi
du 30 avril 1919;
Attendu que ce nouveau mandat du
23 mai 1919 est, aux termes de !'article 16
de cette loi, regi par Ia loi de 187 4;
Attendu que !'ordonnance du 26 mai est
.Une de celles prevues par !'article 4 de Ia
dite loi, et que !'article 5, pretendument
'
viole, lui est etranger;
Et attendu que Ia procedure que le po!lrvoi defere a Ia cour est reguliere; que les
formalites substa~tielles ou prescrites a
peine de nullite y ont ete observees, et que
la confirmation du mandat d'arret decerne
-contre le demandeur a ete legalement prononcee par !'arret attaque;
Par ces motifs, rejette ...
Du 15 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, presidimt.- Rapp. M. Dumortier.- Concl. ·con}. M. Edmond Janssens, premier avocat general.
\
1

Du meme jour, meme arret, memes magistrats, memes conclusions du ministere
public, en cause d' Albert Pas et Arthur
Pas.

ze

CH. -

15 juillet 1919.

DETENTION" PREVENTIVE.- CoMPoSITION. DE LACHAMBRE DU CONSEIL CONFIR7
MANT LE MANDAT D ARRJh. - SUBSTITUT
DU PROCUREUR DU ROI AYANT PRECEDEMMENT REMPLI LES FONCTIONS PE SUBSTITUT
7
DE L AUDITEUR MILITAIRE. REGULARITE.

Est 'reguliere la composition de la chambre
du conseil confit·mant un mandat d'arret

187

decerne sur pied de la loi du 20 avril
187 4, et dans laquelle siegent un vicepresident jaisant jonctions de president,
un j uge et un j uge d'instruction delegue,
un substitut du procureur du roi requerant la confirmation du mandat d'arret.
fl importe peu que ce substitut du procureur du roi ait, tzvant la mise en viguew·
de la loi du 30 avril.1919, dans la miime
cause, rernpli les jonctions de substitut
de l'auditeur militaire. (Loi du 20 avril
1874, art. 1er et 4; loi du 30 avril1919.)
(PEULDERS ET VAN ROOST.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 juin 1919. (Presents :
MM. De Munter, president; Joly et Hulin.)
·ARRET.

LA COUR; - Attendu que les trois
pourvois sont diriges contre un meme arret;
q u'il y a lieu de les joindre;
Sur le seul moyen de cassation invoque
par les demandeurs Peulders et Verlinden
et deduit de ce que !'arret attaque a confirma· des ordonnances de la chambre du
conseil, nulles pour composition illegale de
Ia juridiction qui les a rendues :
. Attendu que Ia chambre du conseil etait
composee d'un vice-president faisant fonctions de president, d'un juge et d'un juge
d'instruction-delegue, un substitut du procureur du roi remplissant les fonctions du
ministere public; que cette composition est
conforme a Ia loi;
Attendu que les demandeurs objectant
, vainement que le substitut avait anterieurement accompli « des actes d'information
rentrant dans les fonctions du juge d'instructiou », ce qui lui interdisait de requerir
la confirmation de leurs mandats d'arret ;
. Attendu que Ia: verite est que le meme
magistrat est intervenu d'abord coinme
substitut de l'auditeur militaire puis, apres
Ia mise en vigueur de Ia loi du 30 avril
1919, comme substitut du procureur du
roi; qu'il n'a pas rempli les fonctions de
juge d'instruction et que, notamment, les
mandats dont il .a requis Ia confirmation
n'emanent pas de lui, mais bien du juge
d'instruction ayant fait partie du siege de
Ia chambre;
Attendu que si le substitut de l'auditeur
militaire, officier du ministere public, participe a !'instruction, c'est en vertu de Ia
loi meme;
Attendu qu'aucune disposition legale
n'interdit, a peine de nullite des actes
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accomplis, que le meme magistrat remplisse
successivement dans Ia poursuite des memes
faits les fonctions du ministere public pres
Ia juridict.ion militaire et ordinaire; que
notamment Ia loi du 30 avril 1919 ne contient, a cet egard, aucime prohibition, bien
que le legislateur n'ait pas ignore que Ia
situation dont se plaignent les demandeurs
dut se produire;
Que le moyen ne peut etr~ accueilli;
Et attendu, en ce qui concerne les trois
demandeurs, que Ia procedure deferee a Ia
cour est reguliere; que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nu!lite
y ont ete observees et que Ia confirmation
des mandats d'arret decernes contre les
demandeu-rs a ete legalement prononcee par
!'arret attaque;
Par ces motifs; joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
. Du 15 juillet 1919. - 2 8 cb. - Pres.
M. Holvoet, president.-Rapp. M. Dumortier. -Gonet. conf. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.
(·1) Camp. DE PAEPE, Competence civile, t. I",
p. 254, n• 69.
(2) Chacun admet que Ia cause prevue par !'article 23 est Ia meme chose que le titre mentionne
dans !'article 2il (DE PAEPE, Competence civile, t. I",
p. 202, 11° 41). II est aussi unanimement reconnu
que Ia regie, consacree par !'article 23. est une consequence de !'article 1301 du Code civil sur !'autorite de Ia chose jugee et que les ·mots « titres,
cause ll, don! Ia loi du 2ti mars 1876 se ·sert dans
ses articles 23 et 2ti,.s6nt les equivalents du mot
''cause o, employe par l'article1351 (DE PAEPE, t. I",
p. 1ti8, n'13).
l\I. DE PAEPE donne de Ia cause ou du titre Ia
notion. suivante : ''La cause d'une action est le fait
d'Oll derive pour le demandeur le droit a !'objet qu'il
reclame. Elle forme Ia base jul'idique de !'action ;
elle en constitue le titre. Le fait sur lequell'actioJi
se fonde est un contra!, un quasi-contra!, un deli!,
un quasi-delit ou nne disposition de Ia loi ll (t. I",
p. H3, n'1).
M. le pi·ocureur general Mesdach de ter Kiele,
dans ses conclusions precedant !'arret du 27 mai
1880, dit que '' dans !'article 23 lc mot '' cause ll n'a
pas un sens different de celui qui lui est attribue
dans !'article 1351 du Code civil, qui fait de l'identite des caus~s un element essentiel de Ia chose
jugee. Or, ajoute-t-il, en cette matiere, Ia cause s'entend du fait juri clique qui constitue le fondement
du droit ll. Dans !'arret du 27 mai 1880 (PASIC.,
1880, I, 144), Ia cour de cassation definit Ia cause
'' le fait juridique qui sert de fondement immediat
a la demande )),
M. DE PAEPE, rappelant ces diverses definitions,
expose qu'elles ant Ia meme portee (t. 1", p. 144).

tre CH.- 17juillet 1919.

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
-TITRE n'uNE DEMANDE. - APPRECIATION DU JUGE DU FOND NON SOUVERAINE.
2° ET 3° DEGRES DE JURIDICTION.CAuSE. NoTION. PLuSIEuRs AcTIONS NEGATOIRES.- CAUSES MULTIPLES.

4° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
-.APPEL DECLARE A TORT RECEVABLE. -;:
-CASSATION AVE;C RENVOI.

1° Si le juge du fond apprecie sonveraine. ment quels sont les elements de fait de la
contestation dont il est saisi, il en e.1t
aut1·ement quand il donne ces elernents
de fait une qualification legale, speeialement quand il decide dans quelle mesure
ils constituent le titre d'une demande (1).
2° La cause d'·une demande est le fait juridique qui lui sert de fondement imrnediat (2). (Loi du 25 mars 1876, art. 23
et 24.)
3° Lm·sque, se fondant sur ce que les de-
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BONTEMPS detlnit Ia cause : '' Le fait generatelir de
l'obligation,:du droit ... ; en d'autres termes, le titre,
soit contra! ou quasi-contrat, soit delil ou quasideli! qui a donne naissance au droit sur lequel Ia
demande est·fondee ll (t. II, p. 754, n• 2).
PLANIOL detlnil Ia cause : (( Le fait juridique ou
materiel qui est le fondement du ·droit reclame ou
de !'exception opposee. ll (ne edit., t. II, p. 23, n° o4bis.) (II expose, au surplus, que cette notion
donne lieu a des difficultes inextricables.)
1
II est uti!e de rapprocher ces differentes definitions parce qu'elles s'eclairent l'une !'autre.
Elles font aussi apparaitre que, dans Ia notion
de Ia cause que donne dans ses Etudes 81!1' la competence civile, M. de Paepe, et qui vfent d'etre
reproduite, il y a un mot equivoque et ·susceptible
cl'engendrer des confusi-ons. M. de Paepe en donne
nne notion un pen differente dans !'etude publiee
anterieurement dans Ia Belgique judiciaiTe, 1877,
col. D09, n' 9.
'' La cause ou lc titre, dit-il, est un contrat, un
quasi-contrat, un delit, un quasi-delit ou une dispositioil de Ia loi. ll
Cette expression << une disposition de Ia loi ll est
ambigue.
Si on Ia rapproche du_ contexte, ainsi que des
antres definitions, on voit qu'il faut entendre par Ia
une disposition de Ia loi, produisant nn effet analogue a un contra! ou a un quasi-contra!. C'est done
l'acte du souverain n'ayant qu'une portee concrete .
et individuelle, disposant par voie particuliere,
s'epuisant par son application au seul cas en vue
duquel il a ete fait; par exemple, Ia loi accordant
une pension a un citoyen.
...
Au contraire ne se1·a jamais Ia cause ou le titre
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jendeurs, proprietaires des fonds dominants, ont, par leurs agissements respectifs, aggrave l'exercice les uns d'une
servitude de passage, les autres · d'une
servitude d' ecoulement d' eaux pluviales,
le proprietaire du fonds servant leur a
intente des actions negatoires, tendant a
mettre fin al' aggravation des servitudes'
chaque action negatoire est fondee sur
une cause distincte.
Les causes consistent dans lesfaits dommageables · distincts imputes d des defendeurs di.f!erents et impliquant ['aggravation au profit de leu1·s fonds respectijs
de servitudes egalement differentes. Il en
est ainsi, m~me si les defendeurs ont soude Ia demande, Ia loi qui c'ontient nne regie de droit
objectif, qui est une disposition generale.
Pareille. disposition·leg·ale determinera quand un
.acte est de nature a·engendrer un droit et pent
constituer Ia cause ou le titre d'une demande;
elle ne sera jamais, elle-meme, le titre ou Ia
cause.
Ainsi !'action ayant pour objet de pomsuivre
!'execution d'un contrat aura pour cause ce contrat
et non !'article 113~ du Code civil disant que les
conventions legalement formees tiennent lieu de (oi
a ceux -qui les out faites.
Ces observations semblent inutiles taut leur
verite parait evidente; il serait eh·ang·e de dire
que toutes les demandes tendant a !'execution d'un
-contrat ont nne meme cause : !'article 1134 du Code
civil.
Cependant le langag·e des commentateurs de la-loi
de 1876 est parfois si incertain qw.e. ces remarques
doivent etre faites poUI' CViter toute confusion ;
meme les autorites les plus hautes usent d'une
langue qui pent induire en erreur ; l\1. DE PAEPE ecrit
que !'action en dommag·es-interets a raison d'un
quasi-deli!, dirigee contre !'auteur du quasi-deli t, a
« pour titre ou cause !'article 1382 du Code civil ll
(t. 1•', p. 224); il ecrit que (( quand il s'agit d'une
pension alimentaire, Ia cause est Ia· disposition de
la loi qui y donne droit ll (t. 1". p. 247; n• 65), visant
par Ia les articles du Code civil sur Ia dette alimentaire ; !'arret de Ia cour de cassatimi du 27 octobre
1910 (PAsrc., 1910, I, 462) .porte que le titre de Ia
rente payee comme indemnite 'a Ia victime d'un
accident du travail est (( Ia loi du 24 decembre 1903,
d'ou decoule son droit a l'indemnite ll. (Conb·a :
conclusionls precCdant Farret du 24 fevrier 1916
(PASIC., 1917, I, ~2).
P. 1.
(1) L'arret ci-dessus fait intervenir dans Ia notion
de Ia cause d'une action negatoire, le fait dommageable ill' occasion duquel !'action est intentee. Ce
fait est undes elements de Ia cause de lademande en
dommages-interets, fondee sur !'article 1382; pour
ce motif, il en avait etc question dans les developpe-
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tenu etre avec le demandew· coprop1·ietaires du fonds servant (1). \Loi du
25 mars 1876, art. 23 et 24.)
4° En cas de cassation parce qu'il a ete

illegalernent decide qu'un appel est recevable, la cassation a lieu avec renvoi (2).
(LEENDERS,- C. VEUVE NYSTEN,
ET CONSORTS 0)

Pourvoi contre un jug-ement du fribunal
de premiere instance de Tongres jugeant en
degre d'appel du 15 mai 1919. (Presents :
MM. Schaetzen, president; Neven et Bisschop,jug~s.)

Fails_. - Le 27 juillet 1916, 'assignation
ments du pourvoi, qui consideraient qn'il· n'existait
dans le litige que des actions aquiliennes.
II parait tres doutenx que le fait dommageable
soit ·un des clements du-titre d'une action ncgatoire. Celle-ci a pour objet d'obliger le titulaire de
Ia servitude a ne pas l'aggraver. Elle se fonde, par
consequent, sur )e droit de propriete qui appartient au demandeur; elle a done pour cause les
actes qui ont constitue ce droit de propriete, tel
que le demandeur pretend l'exercer et le faire
reconnaitre en justice. (( Sans· doute, ecrit PJ,ANJOL,.
on ne renconh•era point de difficultes qnand il
s'agira d'nne reclamation ayant pour objet un droit
reel ... La cause sera le principe generateur de ce
droit; .. , ce sera uri a chat, nne donation, un
leg·s, etc. ll (5' edit., t. II, p. 23, n' o4bis).
::n parait, au surplus, h·es douteux que !:article 2!l
de Ia loi de ,1876 fut applicable en ce litige. Ou bien,
on considere, et c'est ce que fait !'arret anno.te, qu'il
n'existe dans le litige, au principal, que diverses
actions negatoires; dans ce cas, chacune d'elles ne
devait-elle pas etre evaluee d'apres Ia valeur de
chaque servitude? (voy. BONTEMPS, t. III, p. 179,
n' 9, et p.' 247, n' 17). Ou bien, a raison de
Ia contestation soulevee par les defendeurs qui
niaient !'existence d'une servitude a leur profit,
parce qu'ils pretendaient etre avec le demandeur
coproprietaires du fonds serva;1t, on' estiine que Ia
chose contestee et jugee est Ia propriete du fonds
servant (voy. !'arret qui suit, note 2); dans ce cas,
Ia contestation est sur Ia propriete d'un immeuble;
!'article 32 de Ia loi am·ait du etre suivi. L'application de !'article 25 aux actions ayant nn caract ere
immobilier est discutable.
(2) Sic : cass., 2 decembre 1909 (PAsrc., 1910, I,,
2ti, et les conclusions contraires de M. le procureur
general R. Janssens) ; 4 mai 1916 (ibid., 1917, I, 91,
et Ia note). En matiere _penale, voy. cass., 16 avril
1917 (PASIC., 1918, I, 5); 2juillet,1917 (ibid., 1918. I,
50, et Ia note}; 21janvier1918(ibid., 1918, I, 197, ella
note); 24 aoO.t 191.7 (ibid., 1918, I,· 82); 23 avril 1917
(ibid., 1918, I, 9); 15 octobre 1917 (ibid., 1918, I, 102).
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Russel de passer avec un cheval sur sa proprieta et aux defendeurs Nysten et Dupont
d'y deverser leurs eaux menageres ;
<< Att.endu qu'entre Ia maison du reque<< Attendu que si, aux termes du dit
rant Leenders, des cites veuve Nysten et
Leon Dupont, et d'autres personnes,, il exploit, le deinandeur reconnait que son
existe une cour a !'usage normal des pro- fonds est greve, au profit des fonds voisins,
priMes qui y ont acces; que cette cour est .d'une servitude de passage a pied et d'ecouseparee de Ia rue par Ia propriete privee du lement d'eau, il soutient que les det'endeurs
requerant sur une profondeur ·minima de Nysten et Russel portent atteinte a ses
. 3m. 35 c.; que le requerantreconnait qu'il droits en aggravant Ia servitude par le pasexiste sur cette propriete, au profit des pro- sage d'un cheval, et que, d'autre part, les
prietaires ayant acces a Ia cour, un droit de defendeurs Nysten et Dupont usent du
passage et d'ecoulement d'eaux pluviales; canal d'ecoulement d'eau pour y deverser
'
leurs eaux menageres;
cc Attendu que :a) Ia citee veuve Nysten
<< Attendu que Ies defendeurs Nysten et
a loue a une personne etrangere, Victor
Russel, un reduit transforme en ecurie et Dupont contestent qu'une servitude affect&
que ce dernier s'arroge Ie droit d'y installer le fonds du demandeur et ce par le mctif que
un cheval et de passer avec son cheval sur ce fonds ne serait pas. sa propriete excluIa propriete du requerant; que ce passage sive; qu'en effet, Ia cour sur laquelle est
· constit\le une atteinte au droit du reque- situee Ia plus grande partie de l'assiette derant et tout au moins une aggravation de Ja servitude etant a !'usage commun des
Ia servitude; b) que Ia veuve Nysten et parties Nysten, Dupont et Leenders, !'issue
Leon Dupont deversent dans Ia rigole cou- de cette cour sur Ia voie publique !'est egarant par le milieu de Ia cour et passant sur lement; que c'est done sans droit que Je
Ia propriet:e du requerant non seulement les demandeur s'oppose au libre exercice du
eaux pluviales, mais aussi toutes les eaux passage et de l'ecoulement des eaux menamenageres et polluees; que ce fait impose geres dans Ia mesure ou, eux, defendeurs,
au requerant Ia charge de faire nettoyer Ia entendent J'exercer;
« Attendu qu'il y a lieu d'examiner cerigole, periodiquement encombree par des
matieres se deposant au cours du passage soutenement qui, s'il est exact, mettrait a.
neant les pretentious du demandeur; qu'en
des eaux susdites. ll
Par ces motifs, le requerant Leenders effet, Ie demandeu,r ne peut reconnaitre que
conCiuait a ce qu'il flit dit que les actes cri- son fonds est frappe de servitude que si ce
tiques avaient.eu lieu sans d~oit; qii'il fftt fonds, servant d'assiette a Ia servitude, lui
·
fait defense aux cites de les renouveler sous appartient;
<< Attendu a cet egard qu'il est affirme·
certaines clauses penales, et au payement
de dommages-interets.
'
par le demandeur et nullement denie par
les defendeurs N ysten ,et Dupont, que Ia faLe 18 aoilt 1916, jugement :
~ade de l'immeuble occupe par Je defendeur
s'etend a front de rue sur toute Ia largeur<< Le demandeur conclut a ce qu'il nous
plaise lui accorder ses dem~ndes decrites de l'acces litigieux soit sur environ 3 m.
dans !'exploit introductif . d'instance. Les 35 c. ; que cet acces lui-meme est cloturedefendeurs Nysten et Dupont contestant que par un porche de 2 m. 60 c., dont l'entretien
Ia cour en question serait Ia propriete exclu- est a charge du demandeur ; que, de plus,
sive du demandeur; que Ia cour dans la- au-dessus de cet acces le demandeur posquelle est situee Ia servitude, etant a sede des substructions qui s'etendent a
!'usage commun des parties Nysten, Dupont front de rue sur Ia largeur precitee et en
et Leenders, !'issue de cette cour sur Ia profondeur sur environ 6 metres; que le'
voie publique !'est aussi; qu'ils ont done·. demandeur a toujours joui de ces substrucdroit ali libre exercice du passage et ecou- tions sans le moindre empechement;
, « Attendu que ces points etant acquis, il
lement sur toute Ia servitude. lis concluent
suffit pas aux defendeurs Nysten e.t Dua ce qu'il nous plaise debouter le deman- ne
deur et Ie condamner aux depens. l> A !'au- pont de denier, purement et simplement, les
dience de ce jour, M. Stiels, juge de paix droits du demandeur; qu'en effet, si, aux
de Maeseyck, a prononce le jugement termes de !'article 552 du Code civil, Ia propriete du sol emporte la propriete du dessuivant:
sons et du dessus, Ies auteurs sont d'accord
<< Attendu qu'aux termes de !'exploit
pour admettre par voie de consequence que,
introductif d'instance le demandeur entend. sauf Ie cas de -construction sur le terrain
faire defense aux dMendeurs Nysten et d'autrui, Ia propriete du dessus est un.
devant le juge de paix de Maeseyck, ainsi
COn(jUB:

COUR DE CASSATION
indice de Ia propriete du dessous ; que si Ia
disposition de l'article 552 n'est qu'une presomption, c'est une presomption legale qui
ne peut etre combattue que par Ia preuve
contraire;
« Attendu qtH) cette preuve n'est pas
produite;
.
« Attendu qu'en l'espece cette presomption se trouve forti flee par Ia reconnaissance
que font les defendeurs Nysten et Dupont,
que les substructions, au-dessus du passage
litigieux, ont ete etablies par le demandeur
ou ses auteurs, a leur usage exclusif, et
qu'ils en ont toujours eu Ia possession continue, non interrompue, paisible, publique,
non equivoque, a titre de proprietaire; qu'il
faut done deduire de ces considerations,
qu'ainsi que l'affirme le demandeur, l'assiette de la servitude est sa propriete;
« Attendu qu'en ,ce qui concerne le litige
pendant entre parties, le demandeur reconnait que son fonds est greve en faveur des
fonds voisins, notamment ceux des defen' deurs N ysten et Dupont, d'une part d'une servitude de passage a pied, d'autre part d'une
servitude d'ecoulement d'eaux pluviales;
« Qu'il proteste de ce que les defendeurs
Nysten et Russel aggravent Ia servitude de
passage par !'usage qu'ils en font, en y faisant passer un cheval, et de ceoque les defendeurs Nystim et Dupont aggravent Ia
servitude d'eeoulement d'eaux, en deversant leurs eaux menageres;
« Attendu qu'a !'exception de Ia servitude
pour cause d'enclave qui trouve son titre
dans Ia loi, les servitudes de passage et
d'ecoulement des eaux menageres sont classees parmi jes servitudes apparentes, discontinues pour !'acquisition desquelles un
titre est necessaire;
· « Attendu que les dllfendeurs ne presentent pas leurs titres, mais que le demahdeur fait en leur faveur un aveu reconnaissant une servitude restreinte ; que,
des lors, il y a lieu de prendre cet aveu dans
les termes suivant lesquels il est fait;
<I Attendu qu'aux termes de !'article 702
du Code civil, celui qui a droit a une servitude ne peut rien faire qui puisse aggraver
celle-ci;
«Attenduqu'a ce point de vue, si la defenderesse Nysten en transformant le reduit en
ecurie n'a fait qu'user de son droit de proprietaire, usant de sa chose comme elle.
l'entend, elle ne p~>ut, en louant cette ecurie
a un tiers et en autorisant celui-ci a user du
passage, aggraver Ia servitude de· passage
qui lui est reconnue; que ce faisant, elle
usurpe un droit qu'elle n'a pas et porte done
prejudice au proprietaire du fonds servant;
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<I Attendu que de leur cote les dllfendeurs
N ysten et Dupont, en utilisant le canal
d'ecoulement des eaux pluviales pour Ie
dever·sement de leurs eaux menageres, se
prevalent egaleme)lt d'un droit qu'ils res tent
en defaut d'etablir dans leur chef;
<I A.ttendu que le defendeur Russel n'est
cite en cette affaire que comme locataire de
Mm• Nysten et comme usant de ce chef d'un
droit que sa contractante n'a pn lui octroyer;
«Par ces motifs, sans avoiregard a toutes
autres conclusions, disons pour droit que si
Ia veuve Nysten a use de son droit en trans-·
formant un rectuit en ecurie, elle n'a, par ce
fait, pu conferer au .preneur le. droit de
passer avec un cheval sur le fonds de son
voisin;
«En consequence faisons defense au sieur
Russel de passer sur lit propriete du demandeur a peine de 5 francs par contravention
constatee; condamnons Ia veuve Nysten et
Victor Russel solidairement a payer au
demandeui' Ia somme de 25 francs a titre
des dommages-interets; disons que c'est sans
droit que les defend13urs Nysten et Dupont
deversent dans Ia rigole servant a l'ecoulement des eaux pluviales leurs eaux menageres; en consequence leur en faisons de"
fense pourl'avenir a peinede 2 francs par contravention coilstatee; condamnons en outre·
Ies defendeurs aux depens liquides, etc.>}
Appel par les det'endeurs originaires, defendeurs en cassation, motive comme suit :
<< Attendu que !'action a pour cause Ia
pretendue propriete d'une entree sur une
profondeur minima de 3m. 50, Ia demande
etant evaluee a 500 francs;
, << Attendu que loin de reconnaitre un
dtoit de propriete les appelants l'ont expressement con teste dans le chef de l'intime;
<< Attendu que celui-ci n'apporte aucune
preuve ni aucun semblant de preuve a l'appui de son action et que sa pretention est
Contraire a SOD propre titre;
<< Par ces motifs, voir decharger les appelants des condamnations prononcees contre
eux et au principal entendre declarer !'intime non recevable, tout au moins mal fonde
en sa demande ... »
·
· L'intime, demandeur originaire, conclut
a Ia non-recevabilite de l'appel, parce que
l'action contenait trois chefs bases sur des
causes distinctes et qu'aucun d'eux n'avait
ete J)bjet d'une evaluation Speciale.
Cette fin de non-recevoir fut repoussee
par le jugement attaque du 1er mai 1917
dans'les termes suivants :
<< Attendu que !'intima soutient qu'entre·
sa mai~on d'babitation et celle des appe·
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!ants, il e~iste nne cour servant a !'usage
normal des coproprietes qui y ont acces ;
« Que cette cour est separee de Ia rue
parsa propriete privee sur une pi·ofondeur
minima de 3 m. 50; q11'il reconnait qu'il
existe sur cette propriete au profit des
appelants un double droit, l'un de passage,
!'autre d'ecoulement des eaux pluviales;
« Attendu que !'exploit introductif d'instance devant le premier juge fait grief aux
appelants d'avoir, par leurs agissements,
aggrave Ia charge de ces servitudes . et
demande qu'il soit mis fin au trouble apporte
aux droits de !'intima et que le dommage
eprotive. so it rep are;
« Attendu que l'intime pretend, en degre
d'appel, qu'i! s'agit Ia de plusieurs demandes, introduites contre des proprietaires
jle fonds distincts et contre le locataire de
l'un d'eux, a raison de causes distinctes;
qu'il ex'iste done plusieurs actions separees
n'ayant entre elles aucune connexite; que
chacun des chefs de Ia demande doit, d'apres
sa valeur propre, etre juge en premier ou
en dernier re.ssort; que dans !'exploit introductif d'instance le demandeur originaire a
evalue le litigealasomme de 500 francs; que
cette piece ne contjent aucune enonciation
permettant de determiner !'evaluation faite
de chacun des chefs de Ia demande, ou dont
on pourrait conclure que chacun de ceux-ci
aurait ete evalue a uu~ somme depassant Ie
taux du dernier ressort; que, partant, dit-il,
l'appel n'est pas recevable;
« Attendu que Ia cause de Ia demande
constitue le fait juridiq.ue qui y donne lieu;
que dans I'espece celui-ci trouve son orjgine
dans Ia violation ou Ia lesion des droits de
.propriete invoques par l'int!me, demandeur
<lriginaire; qu'il est unique et commun a tons
les appelants;
<< Attendu qu'il ne faut pas confondre !a
cause de Ia demande avec son objet; que
celui-ci pent etre multiple, alors que le droit
n'est qu'un;
<< Attendu qu'en presence de cette unite
de cause, il n'existe en realite qu'une action
a laquelle s'applique !'evaluation faite .par
le demandeur originaire;
<< Attendu que celle·ci depasse le taux du
dernier ressort; que, partant, l'appel est
,
recevable;
<< Par ces motifs, statuant en audience
publique et de !'avis contraire du ministere
public, declare l'appel recevable; renvoie
Ia cause a !'audience du 24 jui!let pro chain
pour etre conclu au fond; condamne l'intime
aux depens de !'incident. »
.
Dans Ies developpements du moyen, le
demandeur exposa qu'il s'agissait en l'es·

pece de plusieurs actions en dommagesinterets fondees sur !'article 1382 du Code
civil; qi:te par suite, et conformement a Ia
jurisprudence de Ia cour de cassation, elles
devai.ent chacune etre !'objet d'une evaluation distincte.
Le ministere public fit observer que Ies .
actions en dommages-interets dont il etait
question en Ia cause, n'y avaient qu'un
caractere accessoire, Ies defendeurs ne contestant au surplus ni l'existence des actes
qui.Ieur etaient reproches, ni Ia realite du
dommage, ni l'evaluation que le demandeur
en avait faite. II releva que Ia chose en
contestation etait !'existence des servitudes
telles que Ie demandeur pretendait qu'elles
existaient.
II conclut a Ia cassation apres avoir expose que Ies motifs invoques par le jugement attaque pour justifier une evaluation
globale contrevenaient aux articles 25 et 33
de Ia Ioi du 25 mars 1876 et que, d'autre
part, Ies ~Iements de fait ne pei'mettaient
pas a Ia cour de reconnaltre si nne evaluation globale etait, dans l'espece, legale.
ARRET.

LA COUR; - Vu !'unique moyen du
pourvoi, pJis de Ia violation des articles 21
et 33 de Ia loi du 25 mars 1876, sur Ia competence, Ia fausse application et partant Ia
violation des articles 23 et 25 de Ia meme
loi; Ia violation des articles 1131,1132,1133,
702, 1382, 1383 et 1385 du Code civil et des
articles 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 et
1322 du meme Code sur Ia Coree obligatoire
du contrat judiciaire et Ia foi due aux assignations et conclusions, en ce que Ie jugement attaque, - apres avoir reconnu que
Ia cause on Ie titre d'une demande est, au
sens des articles 23 et 25 de Ia loi du
25 mars 1876, le fait juridique generateur
de cette demande, - n'en a pas moins juge
que Ia cause de deux demandes distinctes,
dirigees contre des parties differentes et
tendant a obtenir Ia cessation de !'aggravation d'une servitude· de passage, d'une part,
et -de !'aggravation d'une servitude d'ecoulement d'eaux, d'autre part, etait unique et
consistait en Ia lesion ou Ia violation du droit
de propriete invoque par Ie demande11r, et a
declare, en consequence, l'appel des defendeurs originaires recevable, bien que les
dites demandes n'eussent fait !'objet que
d'une evaluation globale de 500 francs, sans
que rien ait permis de determiner Ia valeur
de chacune d'elles;
Sur Ia fin de non-recevoir, tiree de ce que
le juge du fond apprecie souverainement si
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les demandes dirigees contre plusieurs de- entendre par cause d'une demande, le fait
fendeurs sont basees sur uue cause unique; juridique qui lui sert de fondement immeAttendu que si le juge du fond apprecie diat; que dans l'espece les differents chefs
souverainement quels sont les elements de n'etaient pas bases sur un fait unique; comme
fait de !a contestation dont il est saisi, il en le pretend errouement le jugement, mais sur
est autrement lorsqne, comme dans l'espece, des faits dommageables distincts imputes·
le debat porte sur Ia qualification,qu'il leur :l. des defendeurs differents et impliquaut
a donnee en ce qui touche leur conformite !'aggravation au profit de leurs fonds resaux exigences de Ia loi ;
pectifs de servitudes egalement differentes ;
Qu'il s'agit Ia d'un point de droit qui qu'il y avait done pluralite de demandes et
releve du controle de Ia cour de cassation; de causes, et que Ia valeur propre de chacune
que Ia fin de non-recevoir n'e.st done pas d'elles devait etre determinee;
fondee;
Attendu qu'il etait sans relevance de
Au fond, sur le moyen :
constater, comme l'a fait le tribunal, que les
Attendu qu'aux termes de !'exploit intro- diverses lesions invoquees interessaient le
ductif d'instance le demandeur en cassation, meme droit de propriete; qu'en tenant
demandeur originaire, se plaignait de ce compte de ce fait pour motiver sa decision,
que les defendeurs, par leurs agissements le juge d'appel a confondu le droit lese avec
respectifs, avaient aggrave les uns l'exer- les actes dommageables desquels, comme il
cice d'une servitude de passage, les autres vient d'etre dit, decoulaient les actions litil'exercice d'une servitude d'ecoulement gieuses;
d'eaux pluviales qu'il leur reconnaissait
Attendu qu'il suit de ces considerations
dans certaines limites; qu'il demandait qu'il qu'en recevant l'appel des defendeurs, alors
fftt mis fin aux troubles apportes a ses que les chefs de demande ou actions lui
droits et que Ie dommage eprouve flit soumis n'avaient pas et.e evalues separerepare; qu'il s'agissait done d'une action ment, le jugement denonce a vi ole les textes
negatoire de servitudes basee sur !'ar- de loi vises au moyen;
ticle 702 du Code civil, sujette a evaluation
Par ces motifs, casse le jugement rendu
par les parties, conformement !'article 33 en cause par le tribunal civil de Tongres,
de Ia Ioi du 25 mars 1876, et d'une action siegeant en degre d'appel; condamue le deaccessoire en dommages-interets;
fendeur aux frais de !'instance en cassation
Attendn que Ia demande principale fit et de Ia decision annulee; dit que le present
!'objet d'nne evaluation unique s'elevant a arret sera trauscrit sur Ies registras du
_500 fmucs, taux superieur :l. celui du dernier tribunal susdit et que mention en sera faite
ressort;
en marge du jugement annule; renvoie Ia
Attendu que !'article 23 de Ia loi de 1876 cause au· tribunal civil de Hassett, siegeant
precitee exige, pour determiner Ia compe- en degre d'appel.
·
tence et le ressort, des evaluations separees
Du 17 juillet 1919. - Fe ch. - Pres.
pour chacun des· chefs de Ia demande et M. Charles, conseiller faisant fonctious de
n'autorise le cumul que lorsqu'ils out nne president. - 'Rapp. M. de Hults. - Concl.'
cause unique; qu':l. defaut de cette evalua- conj. M. Paul Leclercq, avocat general.
tion, le jugement sera en dernier ressort;
Pl. MM. Hanssens et Woeste.
Attendu que saisi d'une fin de non:..
recevoir opposee a l'appel forme contre Ia
decision intervenue dans !es conditions qui
vieuuent d'etre indiquees, le juge!I\eut attap-o CH. - 17 juillet 1919.
que Ia rejeta et admit !a regularite de
!'evaluation par le motif que le fait juridique, cause de Ia demande, trouvait sou 1°,2° ET 3° DEGRES ])E JURIDICTION ..
1
origine dans !a lesion du droit de' propriete
- SoMME DEMANDllE FAISANT PARTIE D UNE
du demaudeur et que ce fait Stant unique et
CREANCE PLUS FORTE QUI EST CONTESTEE.
commuu a tons les defeudeurs, il n'y avait
- VALEURREELLE DU TITRE CONTESTE. en realite qu'une seule action a laquelle
DETERMINATION DU RESSORT.
, s'appliquait tout entiere !'evaluation critiques;
1° Lorsque' le res sort est dete1·mine par
Attendu que cette decision a meconuu Ia
application des bases legales etablies par
notion juridique de Ia cause, au seus de
la loi, la valeur du litige n'est pas en
!'article 23 de Ia loi sur Ia competence, ainsi
jonction de l'importance pecuniaire qu'il
a reellement pour l'une ou l'autre partie;
que Ia foi due a !'assignation et aux conclusions des parties; qu'il faut, en effet,
elle est determinee par l'application du

a

PASic·., 1919. -Fe PARTIE.

13

194

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

pr'ocede d'evaluation arbitraire et forfai• taire impose par la loi (1).
2° Lorsque la somme demandee fait partie
d'une creance plus forte qui est contestee
ainsi quf3 le titre dont ·elle depe!ld, le
montant de la creance determine le ressort
sans qu'il y ait lieu de 1'echerehe1· queUe

est pour les pm·ties la valeur reelle du
titre. (Loi du 25 mars 1876, art. 24) (2).
3° Lorsque l'action tend au payement d'une
premiere prime d'assurance et que l'existence du contrat d'assurance egt contestee, le total des primes echues et des
primes .a echoir fixe le ressort quand il

(I) Sic BONTEMPS, t. II, p. 267, n' 14; t. III, p. 234,
du litige, ~n entend Ia determination de Ia valem·
que le litig~ prcsente pour les parties (BONTEMPS,
n'14.
(2) Devant le juge du fond, l'appelant, pour det. II, p. 2!:i9, n' 22). C'est done une question d'appremontrer Ia recevabilite de l'appel, avait pretendu
ciation. Si, par suite de Ia contestation elevee par le
que « Ia somme reclamee fait partie d'une creance
defendeur, Ia chose litigieuse est devenue en ordre·
plus forte representant Ia valeur du contrat (d'asprincipal ,l'existeiice legale du contrat qui sert de
surance) qui est conteste ». Le juge dn fond ne
titre a Ia demande, Ia determination de Ia valeur
s'attacha qu'a cette derniere allegation : hi creance
que le liti.~e presente pour les parties consistera a
apprecier !'interet que \es parties ont aIa reconnaisrepresente-t-elle Ia valeur du contrat d'assurance
sance de ce contra!" ou du titre de Ia demande; on
qui est conteste? il conclut negativement, apres
avoir constate qu'il n'y a pas d'evaluation faite par
pouna dire aiOJ's ql\e Ia valeur du titre, telle qu'elle·
Ia loi et que Ia valeur reelle du contrat ne pouvait
est estimee par les parties, fixe le ressort; mais
elle le fixe seulement parce qu'elle coi"ncide avec I!!
etre fixee. Le juge a ete, semble-t-il, induit en
.erreur par un enseignement de Ia doch:ine sur Ia
valeur du litig·e et que celle-ci determine le L"essol'l .
(Sur Ia notion du titre, voy. l'an·et qui precede,
portee duquel il s'est mepris.
note 2.) ·
On dit frequemment d'une fagon resumee: quand
On suppose qu'il existe une base legale d'evaluale titre est con teste, c'est sa valeur qui determine le
tion.
ressort.
l\1. de Paepe em·it : « Quand le titre invoque par le
Tan tilt el\e sera une evaluation du litig·e faite par
demandeur est devenu, par suite de Ia contestation
Ia loi au lieu d'.etre l'amvre des parties.
que souleve le defendeur, l'ob,jet principal du
La chose se produit notamment lorsque, en cas de·
litige, le ressort se determine d'apres Ia valeur
contestation du titre, Ia loi dit exceptionnellement
que Ia valeur du litig·e est, au point de vue du
que le titre conteste a encore au moment du litige.
C'est cette derniere valeur qui constitue le montant
ressort, Ia valeur fictive que Ia loi attribue au contra!
ou au titre conteste; il en est ainsi dans les contesde Ia demande ll (t. Ier, p. 227, n• !:i3). << L'article 24
ne prevoit que le cas oJ\. il s'agit d'une creance
tations sur Ia validite ou Ia. resiliation d'un bail
contestee dont une partie seulement est reclamee. · (art. 26), sur le titre d'une rente perpctuelle ou
La regie qu'il consacre s'etend cependant au deJa.
viagere ou d'une pension alimentaire (art. 27),
Chaque fois que le titre ou Ia cause sur laquelle se
Mais, meme dans ces cas, la valeur du titre n'est
fonde hi demande est contestee, ce n'est pas seulepas elle-meme dcterminante du ressort. Celui-ci est
ment cette demande, mais la nature et le montant
fixe par Ia valeur du litige que Ia loi fixe arbitrairedu titre ou de la cause qui determinent Ia compement a Ia valeur fictive qu'elle assigne au titre en
tence et )e ressort ll (t. ler, p. 23~, n• !:i7 in fine).
contestation. La valeur que le titre a, en realite,
« Attendu, lit-on dans !'arret de Ia cour de cassapour les parties et de laquelle compte est tenu dans
tion du 26 decembre1907 (PAsrc., 1908, I, 71), que le
!'hypothese precedente, n'est don(( pas prise en conjuge devait prealablement a toute discussion de
sideration.
TantO! le ressort .sera fixe exclusivement pal'·le
so1~mes statuer ~ur le merite du titre conteste dont
montant de Ia demande.
Ia valeur determinait des \ors le taux du ressort,
a ttendu que ... , Ia loi n'a fait qu'appliquer a des cas
Dans certains cas, Ia contestation du titre sera
particuliers le principe general en vertn duquel,
sans aucnn effet sur le ressort, bien loin que Ia
lorsqu'il y a contestation du titre, ce n'est plus le
valel)r du titre serve a le fixer.
·
montant de Ia demande qui determine .la compeLe vendeur, tout en offJ·ant Ia chose vendue, assitence et le ressort. »
gne en payement de 4,000 francs, montant du prix.
Tout cela n'est parfaitement compris que si des
Que le defendem, reconnaissant le titre, pretende
precisions y sont apportees, a defaut desquel\es on
avoir paye le prix ou simplement qu'il est payable a
un terme non encore echu ou, au contraire, que le
risque de tomber dans l'erreur 01\ la decision attaquee a verse.
defendeur, contestant le titre, soutienne que Ia vente·
Diverses hypotheses sont a envisager.
n'existe pas legalement, le ressort sera toujours
II n'y a pas, suppose-t-on, de base legale d'evadetermine par la meme chose: 4,000 franc~, montant
luation.
de Ia demande.
Le rcssort'est alm·s fixe par !'evaluation du litige,
· Le c\emandeur revendique un immeuble. Le deque les parties doil•ent faire (art. 33). Par evaluation
fendeur lui en conteste Ia propriete. Que Ia contes-

COUR DE CASSATION
est constate que l'ensemble des primes
forme une creance unique dont chaque
prime represente une quotite (1).
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let 1917 .par le tribunal de premiere instance
de Louvain, siegeant en degre d'appel. (Presents : MM. De Bruyn, vice-president; Simons, j~ge, .et Cappuyns, juge suppleant.)

(PROPRIETAIRES RlilUNIS, - C . DE NEEF.)

Pourvoi contrele jugemeiltrendu le 28juil-

Faits.- La demanderesse avait assigne
devant le juge de paix en payement d'une.

tatlon porte sur le titre de !'action en revendication~
c'est-il-dire le contra! par lequel le demandeur
est devenu proprielaire (PLANJOL, t. II, l:i' ect., p. 23,
n' 54bis), on que !e defendeur pretende avoir Ia propriete parce que le demandeur Ia lui a cedee, qu'il y
a it on non contestation du titre, Ia valeur de Ia cause
sera etablie de Ia meme fa9on, d'apres le revenu
cadastral, conformement a !'article 32 de Ia loi.
Dans d'aulres cas, Ia contestation du titre aura·
effet sur le ressort, sans que toutefois ce soit Ia
valetir du titre qui le determine.
Le vendellr, tout en offrant Ia chose vendue, agit
en payemeut de 2,000 francs a compte sur le prix de
4,000 francs dont le solde est, reconnait-il, payable
it term e. Le defendeur conteste Ia vente et par suite
le titre de Ia demande. Comme Ia somme demandee,
2,000 francs, fait partie d'une creance plus forte,
4,000 francs, qu'i est contestee, le montant de cette
creance, soit 4,000 francs, determine le ressort, aux
termes de !'article 24 de Ia loi. (Sic cass., 14 janvier
1904, PASIC.,1904, I, 107.)
llfais le montant de cette creance n'est nullement
Ia valeur du titre.
II n'est pas Ia valeur reelle dutitre pour le vendeur. Cettevaleur semen effet !'interet que le vendeur
a de rem placer Ia chose vendue par le prix; elle sera
Ia difference entre Ia valeur que Ia chose vendue a
pour le vendeur et le prix auquel ill'a vendue. Pour
l'acheteur, Ia valeur de Ia vente sera le,benelice qu'il
espere retirer du contrat.
Le montant de la creance n'est pas non plus la
valeur lictive que la loi assignerait au titre. La loi
ne dit pas que ce montant est la valeur qn'elle
attribue au titre.
Si la loi fait du montant de la creance Ia regie du
ressort, c'est que, par suite. de la contestation du
titre, ce montant est devenu celui de Ia demande;
des lors, il regie le ressort par application du principe general depose dans !'article 21 en vertu
duquel le ressort est determine par le montant de
Ia demand e. Ainsi que le disait M. Thonissen en son
rapport, « !'article 24 est une application rationnelle
de !'article 21 » (CLOES, n'138). (Sic DE PAEPE, t. Ier,
p. 233: BORMANS, t. Ier, p. 527, n' o82.) L'article 25
de Ia loi faitdu principe nne application analogue.
C'est done une erreur de poser en principe que' si
Ie'titre de Ia demande est conteste, c'est s.a valeur
qui lixe le ressort.
Aussi quand on ex::tmine de pres l'enseignement
de Ia doctrine, on constate que toute sa portee est la
suivante:
La contestation du titre a, dans certains cas,

pour effet de modilier le montant on !'objet de Ia
demande tel que ce montant est indique dans !'assignation; elle influe alors sur Ia determination du
ressort.
Les termes, dont s'est servi Ia jurisprudence
et qui n'ont pas toujours la precision de !'arret
rapport& ci-dessus, sont parfois de nature a donner
a cet enseignement une portee inexacte. Voy. cass.,
19 janvier 1911 (PASIC., 1911, I, 91); 26 decembre
1907 (ibid., 1908, I, 71) et 14 janvier1904 (ibid., 19M,
I, 107,).
P. L.
(1) Sic cass., 15 mars 1849 (PASIC., 1849, I, 280);
Bruxelles, 14 juin 1899 (ibid., 1900, II, 92, et la note);
cass. fr., 18 novembre 1863 CD. P., 1864, I, 237);
BONTE~IPS, t. III, p. 26, n" 6 et suiv.; FUZJER-RER~IAN,
v• Appel, n• 290.
La solution am'ait pu etre differente si le juge du
fond, au lieu de considerer que le total des primes
forme :nne creance dont chaque prime annuelle
represente nne quotite, avait interprete le contrat
d'assurance dans le sens suivant : Considerant que
!'assure ne paye pas tine prime unique dont le total
reste acquis a l'assureur, meme en cas de realisac
tion complete du sinistre, mais que !'assure paye
nne succession de primes et qu'en cas de realisation
complete du sinistre au com·s du contrat, celui-ci
prend lin de telle sorte que les primes posterieures
au sinistre ne sont pas dues, le juge du fond am·ait
pu dire ceci: Les primes ne sont dues que conditionnellement; elles sont soumises ·a Ia condition suspensive de !'.existence du risque a l'ech!iance; de
ri:teme que les arrerages d'une rente viagere sont dus
seulement si lors de l'echeance le credirentier vit
encore ·et que par' suite ils constituent autant de
creances conditionnelles depend·ant d'un meme
titre, pareillement les primes dues par !'assure ne
sont dues a !'echeance que si a cette date le risque
existe encore; par suite elles constituent autant de
creances conditionnelles distinctes, dependant d'un
meme titre. Comme a de telles creances !'article 24
est inapplicable puisqu'elles sont distinctes, et que,
d'autre part, il n'y a pas nne base legal~ d'evaluation, analogue a celle etablie par !'article 27 en cas
de contestation du titre d'une rente viagere, le juge
am·ait en a rechercher s'il y avait lieu a evaluation
par les parties. (Sur le caractere de creance unique
on de creances multiples des primes d'assurance•
voy. cass., 1•r mars 1866 (PASIC., 1866, I, 36), qui
decide que le contra! d'assurance alm·s en litige
peut etre interprete comme etablissant nne creance
unique egale au total des primes annuelles a payer.
Voy. FUZIER-HERMAN, V 0 Assni·ance, n" 269 et270.)
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aussi sur !'existence de Ia convention pendant la peri ode allant du 10 avril 1916 jusqu'au 10 avril 1925; qu'elle en deduit que
La base d'evaluation du litig'e se trouverait
dans !'article 24 de la loi du 25 mars
1876;
« Attendu qu'il est inexact de pretelfdre
que !a valeur du titre invoque en l'espece
est egale au cumul des primes a echoir et
de celles echues. mais impayees; que cette
valeur est completement incertaine et qu'il
n'est guere possible de !a fixer etant ·sujette
a tous les aleas, le contrat pouvant cesser
d'exister 'a la suite de multiples causes et
clauses de decheailces soit legales, soit
Decision attaquee :
conventionnelles;
« Attendu que l'appel tend a voir mettre
« Attendu que seull'article 26 de, Ia dite
a neant le dit jugement et en consequence loi sur Ia _competence, q'ni prescrit le cumul
a voir condamner l'intime a payer a l'appe- des loyers a echoir, pourrait fournir une
lante La somme de 47 fr. 8 c., pour une indication pour !'evaluation du litige, mais
prime d'assurance echue le 10 avril 1916, que cette disposition est relative aux conensemble les interets judiciaires et les testations sur Ia validite ou !a resiliation
d'un bail; qu'elle est de stricte interpredepens;
« Attendu que l'appelante base son tation puisqu'elle touche ala matiere de Ia
action sur nne convention verbale d'assu- competence d'attribution, qui est d'ordre
rance conclue entre parties le 2 mai 1905, public;
« Attendu qu'a defaut d'uue base legale
pour une periode de dix annees consecutives
avec clause de tacite reconduction pour une d'evaluation, le demandeur en premiere
milme periode de dix annees, a defaut de instance etait tenu d'evaluer le litige dans
denonciation expresse par l'une des parties l'exploit introductif d'instance, ou au plus
trois mois avant !'expiration du terme con- tard dans ses premieres conclusions; que
ne J'ayant pas fait, en l'espece, le jugement
venu;
« Attendu que devant le premier juge, a quo a ete rendu en derniet; ressort conforl'intinie soutint que le risque ayant disparu mement au prescrit de !'article 33 de Ia
par fait de guerre, le contrat s'est eteint predite loi;
« Par ces motifs, le tribunal, entendu
de plein droit et n'a pu renaitre plus tard;
que l'appelante, au contraire, tout en reco.n· M. Parmentier, substitrit du procureur du
naissant que la maison assuree ainsi que roi, en son avis conforme, ecartant toute
son contenu ont ete detruits en aoftt 1914, conclusion contraire ou plus ample comme
par suite de fait de guerre, pretendit qu'en non fondee, dit I'appel non recevable; en
ce cas le contrat est simplement suspendu consequence, en deboute l'appelante et la
jusqu'au moment de la reconstitution du condamne aux de pens du present appel. · ))
Le demandeur en cassation, dans Ies derisque, celui-ci n'etant pas individualise,
mais portant sur ·toute chose du meme veloppements du pourvoi, s'attacha surtout
genre rentrant dans la definition de !'objet a exposer deux ordres de considerations :
Les premieres tendaient a assimiler l'espece
du risque;
« Attendu que le premier juge repoussa litigieuse aux cas prevus par !'article 26 de
la pretention de l'appelante et accueillit le Ia Ioi du 25 mars 1876 qui determine le
mode d'evaluation de la demande en cas de
sou tenement de l'intime;
« Attendu qu'actuellement' l'intime con- contestation sur Ia validite ou la resiliation
teste la recevabilite de l'appel et soutient . d'un bail; Ies autres etaient tirees de ce que
que La decision du premier juge a ete rendue lejuge du fond aurait decide que'l'article 24 ·
en dernier ressort, le montant de la demande ne s'applique pas si 1:;~. creance contestee
dont la somme reclamee f.ait partie, est soune depassant pas 100 francs;
« Attendu que l'appelante pretend de son mise a nne condition resolutoire.
Le ministers public fut d'avis que les raicote que Ia somme reclamee fait partie
d'une creance plus forte, representant Ia sons donnees dans le developpement du pourvaleur du contrat qui est, conteste, qu'ainsi voi ne justifiaient pas la cassation; il <;onle litige ne porte pas uniquement sur !a clut, neanmoins, a celle-ci pour des motifs
. debition de la somme de 47 fr. 8 c., mais que !'arret a congacres .
prime de 47 fr. 8 c. echue le 10 avril 1916.
L'action se fondait sur un contrat d'assuretnce contre l'incendie en vertu duquel
chaque annee, du 10 avril1916 au 10 avril
1924, le pretendu assure aurait en !'obligation de payer nne prime de 47 fr. 8 c., soit
en totalite, pour les qeuf primes non payees,
une somrne de 423 fr. 72 c.
Aucune evaluation du litige ne fut faite;
le defendeur denia !'existence du contrat
sur lequel Ia demande reposait et le juge
de paix lui donna raison.
Appel ayant ete interjete, l'intime en
contesta Ia recevabilite detectu summm.

:--
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ARR!!:T.
LA COUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation des-articles 2, 21; 2:4t et 26 de
Ia loi des 25 mars 1876 et 12 aoilt~1911 sur
Ia competence, fausse application et, partaut, violation de !'article 33 de Ia meme
loi, violation des articles 1183 a 1186 du
Code civil, en ce que Ia decision attaquee a
declare l'appel .dirige par La demanderesse
en cassation non recevable par le motif qu'il
n'avait pas ete satisfait au prescrit de !'article 33 de Ia loi du·25 mars 1876, alors que
Ia demande portee devarit le juge du pre, mier degre tendait au payement d'une
somme d'argent et qu'il resultait des constatations faites par le premier juge que cette
somme faisait partie d'une creance plus
forte depassant sehsiblement le taux du dernier ressort et dont !'existence etait contestee :
.
Attendu que le ressort est conditionne
par Ia valeur du litige;
Attendu que cette valeur est fixee tantot
suivant des regles inscrites dans Ia loi,
tantot, eta defaut de ces regles, par l'evac
luation des parties sons le controle du juge;
· Attendn que Iorsque Ia loi l'a fixee, Ia
valeur du litige n'e~t pas en fonction de
!'importance pecuniaire qu'il a reellement
pour l'une ou !'autre des parties, mais
qu'elle est determinee par !'application du
procede d'evaluation arbitraire et forfaitaire impose par Ia loi;
Attendu qu'a Ia base de ses regles ou procedes d'eva\uation Ia Ioi pose d'abord que la
valeur du litige est etablie par le montant
de Ia demande, c'est~a-dire par le chiffre de
Ia somme de man dee et contestee; ensuite
que lorsque cette somme fait partie d'une
creance plus forte, qui est contestee, le ressort est determine par celle-ci;
Attendu que, des constatations du jugement attaque, il appert que !'action tend au
payement d'une prime d'assurance contre le
risque d'incendie de 45 fr. 68 c.' echue le
10 avri11916, et se fonde sur un contrat qui
imposait au defendeur le payement annuel
de pareille prime jusqu'au 10 avril1924;
Que !'assure ayant oppose !'inexistence
du contrat invoque, sa contestation mettait
en question Ia debition de neuf prim~s de
45 fr. 68 r,., ·soit au total une, somme de
411 fr. 12 c.;
Attendu, des lors, que Ia prime recla.mee
faisait partie d'une creance plus forte qui,
etant contestee et superieure au taux du
dernier ressort, rendait Ia demande susceptible d'appel;
Attendu que le jugement attaque, en

refusant de recevoir l'appel par le motif que
Ies parties n'avaient pas evalue Ia demande
selon !'article 33 de Ia loi Ju 25 mars 1876,
a meconnu !'evaluation legale de Ia, demaude, viole les articles 2, 21 et 24 de Ia
dite loi et fausseinent applique son article 33;
.
Attendu qu'a tort le jugement attaque
soutient que, le titre de Ia demande Stant
conteste, c'est Ia valeur de ce titre qui doit
seule fixerle ressort et que cette valeur, differente du total des primes echues et a
echoir, incertaine par suite des clauses de
decht\ance dont le contrat est affecte, devait
etre fixee par les parties selon !'article 33;
Mais attendu que Ia contestation du titre
ou cause juridique~de Ia demande n'a pas
pour effet de substituer, au point de vue du
ressort, Ia valeur du titre conteste Ia valeur de Ia creance litigieuse, encore que ces
deux valeurs puissent et doivent souv.ent
coin cider;
Qu'aux termes du dit article 24 Ia valeur du litige est fixee par Ie chiffre de Ia
creance contestee, quelle que soit !'importance pecuniaire que peut· avoir pour les
parties Ia contestation sur !'existence ou Ia
validite du titre qui etablit cette creance;
Par ces motifs ,casse le jugement attaque;
ordonne que Ie present arret soit transcrit
aux registres du tribunal de premiere instance de Louvain et que mention en soit
faite en marge du jugement annule; condamne Ies parties defenderesses aux depens; renvoie Ia cause devant le tribunal de
premiere instance de Malines.
Du 17 juillet 1919.- 1re ch. -Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctious de
president. - Rapp. M. De Haene. Goncl. conf. M. Paul Leclercq, avocat general. -Pl. MM. Hanssens et Braun.

a

i"" CH.- 17 juillet 1919.

COMPETENCE. -Lor nu 25 MARS 1876 ..
- APPEL D7UNE DECISION DU JUGE DE.
PAIX. -AcTION EN DOMMAGES·INTER.ihs
POUR CULTURE ABUSIVE. - DECRET DE
L'OCCUPANT INSTITUANT LES TRIBUNAUX
n'ARBITRAGE. - TRIBUNAL n'APPEL. JUGEMENT ANTERIEUR ORDONNANT UNE
EXPERTISE.- DESSAIS!SSEMENT. -CASSATION.

Doit etre casse, pour riolation de l' article 9
de la loi du 25 mars 1876, le jugement du
.tribunal de premiere instance, qui, sta-
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tuant, par appel d'une action en dom- tre dans ·Ia categorie des causes enumerees
mages-interets pour culture abusive et au n° 3 de !'article 3 de Ia loi du 25 mars
nuisible, s'est dessaisi de l'ajfaire et a 1876;
« Attendu que le montant de Ia demande
renvoye celle-ci devant le tribunal d' arbilrage institue par le d,ecret allemand du etant de .. 600 francs, l'ap1Jel forme etait
10 fevrier 1915, al01·s qu'en la cause, il · incontestablement. recevable; qu'il echet
avail deja rendu un jugement instituant d'examiner quelle est la situation· du triune expertise (1). (Loi du 25 mars 1876, bunal depuis !'arrete du 10 fevrier 1915;
art. R, §§ 3 et 9; Code civ., art. 1732
et.1735.)
(COMTE VAN DEN STEEN DE JEHAY,
C. PIROT.)

Pourvoi contre un jugement du tr·ibunal
civil de Huy du 21 decembre 1916. (Presents : MM. Derriks, juge faisant fonctions
de president; Drechsel, juge supplea,nt, et
Roland, juge assume.)

Faits. - Pirot avait pris a bail des
terres appartenant au demandeur en cassation. Celui-ci l'a assigne en 600 francs de
dommages-interets devant le juge de paix
du canton de J ehay-Bodegnee pour a voir
dessole et dessaisonne les biens loues, en
avoir change Ia nature et n'avoir pas cultive en bon pere de famille. Par jugement
du 9 avril 1914;\J.e juge de paix admit le
bien fonde de !'action, mais en debouta le
demandeur par le motif que celui-ci l'avait
laisse dans l'impossibilite de fixer le dol)lmage.
Appel devant le tribunal de Huy le
27 mai 1914.
Du 17 decemb1•e 1914, jugement recevant
l'appel et, avant faire droit au fond, chargeant un expert de dire si un prejudice a
ete cause et eventuellement d'evaluer ce
prejudice.
L'expert dep9sa son rapport le 4 fevrier
1916 et le 21 decembre 1916 le tribunal
rendit le jugement attaque, ainsi con~u :
« Attendu que le tribunal a ete, par
exploit de l'huissier Vincent, de Huy, en
date du 27 mai 1914, saisi d'un appal interjete contre une decision rendue en cause
d'entre parties par M. le juge de paix du
canton de Jehay-Bodegnee le 9 avril1914;
« Attendu que le litige avait pour objet
une demande de dommages-interets a raison
de cultur·e abusive et nuisible dans !'exploitation de l'intime;
« Attendu que pareille contestation ren(1) Cass., 2ti fevrier 1tl:l9 (PASIC., 1839, I, 2ti);

11 mai 18lili (ibicl.,186li, I, 256,; 28juillet 1870 (ibicl.,
1870, II, 432); 2 mars 1871 (ibicl., 1871, I, 130); 27 decembre 1918 (ibicl., 1918, I, 01-).

<< Attendu que !'article 20 dispose que
!'arrete entrera en vigueur. au jour de Ia
.
publication ;
<< Attendu qu'il s'agit d'une loi de competence et de procedure produisant en principe ses effets, des le jour de sa publication; principe d'ordre public devant lequel
doivent s'incliner les considerations d'ordre
prive;
<< Attendu que !'arrete rlu 10 fevrier
1915 a etabli des modifications a Ia loi
genel'ale de competence du 25 mars 1876,
notamment 'en ce qui concerne les contestatiol)s relatives au contrat de louage
prevuesa !'article 3, 1°a4°, de Ia dite loi,
parmi lesquelles doit figurer Ia contestation
formant I' objet du litige;
<< Attendu que !'article 10 de !'arrete
attribue competence exclusive aux tribunaux d'arbitrage pour juger ce11 contestations; qu'il a soin, dans son§ 2, de trancher
Ia question sur le sort des contestations
existantes au jour de Ia publication de
!'arrete; .qu'il decide formellement, d'une
fa~on generale, que toutes les contestations
nees a cette epoque et pendantes de.vant un
tribunal autre que le tribunal d'arbitrage
seront renvoyees a Ia juridiction nouvellement Stab lie; que cette prescription est
d'ordre public; que !'article 10 impose d'office au tribunal saisi le renvoi dev~tnt le
tribunal d'arbitrage; · .
cc Attendu qu'il suit des considerations
qui precedent que le tribunal, bien qu'ayant
ete initialernent . saisi regulierement de
l'appel, se tronve, depuis le jour de Ia publication de !'arrete, dessaisi de Ia connaissance du litige qui lui a ete defers; qu'll
n'y a pas lieu de s'trreter a cette circonstance, en apparence irritante, de voir renvoyer au meme juge une decision sur
laquelle il a deja statue; qu'il est a remarquer que cette consequence ne se presenterait pas s'il existait un tribunal d'arbit.rage
dans le canton de J ehay-Bodegnee; que ce
canton ayant moins de ~0,000 habitants, le
tribunal d'a1·bitrage est remplace par le
juge de paix; que ce magistrat statue en ce
cas, en lieu et place du tribunal d'arbitrage, non plus comme juge de paix en
vertu de Ia loi de competence de 1876, mais
comme juge d'arbitrage, avec des pouvoirs
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nouveaux, en conformite de !'arrete du
10 fevrier 1915;
« Attendu que cette maniere de voir n'est
qu'une consequence du principe devolutif de
l'appel combine avec le prescrit du dit
article; qu'en effet, il est de principe que
l'appel investit le juge du second degre de
la connaissance du jugement de premiere
instance; que l'appel cree une nouvelle
instance remettant en etat tout le litige
devant le tribunal d'appel, a l'en_contr!l de
ce qui se passerait s'il s'agissait d'un pourvoi en cassation;
« Attendu qu'il suit de hi que le juge
d'appel est soumis a Ia loi de competence
en vigueur au moment ou il doit rendre sa
sentRnce;
« Attendu que !'arrete du 10 fevrier
1915 a etabli une regie generale, n'a pas
formule d'exception ni etabli de disposition
transitoire contraire;
« Attendu qu'il n'appartient . pas aux
tribunaux de s'ecarter d'une regie aussi
imperieusement etablie;
Par ces motifs, le tribunal, siegeant en
degre d'appel, oul.l\f. Michaelis, substitut du
procureur du roi.; en son avis contraire donne
a !'audience publiqne dn 23 novembre dernier, sans. a voir egard a toutes autres conclusions, se declare dessaisi de Ia connaissance
du litige qui lui a ete SOumis par acte
d'appel du 27 mai 1914, et conformement a
!'article 10, § 2, de !'arrete du 10 fevrier
1915, renvoie d'office Ia contestation pour
le principal et les depens au juge de paix
du canton de Jehay-Bodegnee, statuant
comme juge d'arbitrage; reserve les
depens. ,,
ARRET.
LA COUR;- Vu le moyen de cassation : violation, fausse interpretation et
fausse application des a1·ticles 3, §§ 3 et 9,
de Ia loi du 25 mars 1876 et, pour ,autant
que de besoin, de !'article 43 de Ia Convention de La Haye du 18 octobre 1907 approuvee pa1· Ia loi du 25 mai 1910 et de
!'article 10, § 2, de !'arrete du gouverneur
general du 10 fevrier 1915, en ce que, par
le jugement attaque, le tribunal de Huy
s'est dessaisi de l'appel regulierement porte
devant lui en vertu de !'article 9 de Ia loi
du 25 mars 1876 et a renvoye Ia cause
devant le tribunal d'arbitrage institue par
l'arrete du 10 fevrier 1915, alors qu'aux
termes du susdit ar1·ete, article 10, § 2, il
devait retenir !'affaire et statuer sur les
conclusions prises;
Attendu que le tribunal de premiere
instance de Huy etait saisi, sur· appel d'un

1
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jugement de justice de paix, d'une action en
600 francs de dommages-interets pour culture abusive et nuisible, par le defendeur
en cassation, de terres lui remises a bail
par le demandeur;
Attendu que ce tribunal etait competent
ratione materim pour connaitre du litige,
aux termes de !'article 9 de Ia loi du
25 mars 1876, et n'a pu s'en dessaisit· sans
":ioler cette disposition legale;
Attendu que le tribunal de Huy motive
son dessaisissement sur l'article 10, § 2, de
!'arrete de l'occ11pant en date du 10 fevrier
1915;
Attendu qu'il resulte des termes expres
de cet article 10, § 2, qu'il n'entendait
deroger a Ia loi du 25 mars 1876 que dans
le cas ou le jugA deja saisi, au jour de Ia
publication de !'arrete, d'une contestation
en matiere de Ioyer, n'aurait pas encore, :i.
cette date, rendu de decision;
Attendu que dans le litige entre parties
le tribunal de Huy avait, des le 17 decembre
1914, rendu un jugement ordonnant une
expertise;
Qu'il flit done rests competent en vertu,
meme de Ia disposition qu'il invoquait en Ia
.meconnaissant ;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause
au tribunal de premiere instance de Liege.
Du 17 juillet 1919. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier . president. Rapp. M. Masy.- Concl. conj. M. Terlinden, procureur general. -Pl. MM. G.
Leclercq et Woeste.

28 CH. -

29 juillet 1919.

1o et 4° TAXES COMMUNALES ..
CENTIMES ADDITIONNELS ALA TAXE D'ETAT
SUR LES REVENUS ET PROFITS REELS. TAXES SPECIALES.- DoUBLE EMPLOI.BASES DIFFERENTES.
3° GUERRE.- PouvoiR DE L'occuPANT.Loi DES DELEGATIONS Du 4 AOftT 1914. PoUVOIR DES AUTO RITES COMMUNALES POUR
L7ETABLISSEMENT DES TAXES.- APPROBATION INUTILE.
3° CASSATION.- MoYEN NOUVEAU.
NoN-RECEVABILITE.

1° En constatr;mt souverainement que les
ce1ttimes additionnels eiablis par une
la taxe d'Etat
commune, pour 1913,
sur les revenus et profits 1·eels d'une
societe charbonnie?·e jorment double emploi avec une taxe de 2.30 p. c. etablie

a
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pai· la meme commune sw· les ben~fices ·
de cette societe pendant la meme annee;
et en ordonnant de deduire des centimes
additionnels reclames le montnnt de la
taxe de 2.'=!0 p. c., le juge du. fond fait
une exacte application du principe de
droit fiscal non bis in idem (1). (Loi du
1 er Se(Jternbre 1913, art. 1~.)

2• L'aJTete du. gmweJ'Jww· geneml en Belgique du 3 decemb1·e 19U. qui a decla1'1J
abroger la loi du. 4 aoilt 1914 su.1· les .

delegations de pouvoirs n'est pas une
mesure prise pour as8urer la vie publique
dans le territoire occu.pe (2).
Si la loi sur les delegations 1i a pas expressement p1·evu que la force des annes
pourmit empecher des communes de se
conformer ases prescriptions, ses auteurs
ont neanmoins marque leur volonte de
permett1·e aux communes de continuer a
viVJ·e et cl' s' administJ·eJ' suivant des
regles nouvelles imposees par les evenements (3).
Il' est, des lors, indijj'erent que les d1Jlibe-:
mti011s des conseils communaux etabtissant des centimes additionnels n'aient ete
app1'0uvees ~ue tardivement par le gmtveJ·new· geneml en Belgiqiw; les conseils
communaux zmisaient dans la Constitu:tion et les.lois qui lew· attribttent tout ce
qui est d'interet commuital un pouvoir
su.jfisant pow· etablir des taxes lorcales.
3° Un moyen qui met en question non la
legalite de l'impi3t, mais uniquement la
validite de l'acte qui met en demew·e de
le payer est non recevable s' il est nouveau.
4° Des taxes _etablies pour 1913, a charge
de societes charbonnieres, sur la swjace
de clwuffe, le nomb1·e des ouvrie1·s et les
chaudieres ne fo'rJiwnt pas double emploi
cwec les centimes additionnels a la taxe
cl' Etat sur les benefices etablis pour la
meme annee, la nwtiere atteinte pa1' les
deux categOJ·ies d'impots etant differente.
(Loi du 1 er septembre 1913, art. 2, § 2.)
(1) Cass., 13 decembt·e 191li (PAsic., · 19Hi-16,
I,

21~).

(2) A Ia difference notamment de l'arlicle 10 rle
l':irrete de !'occupant du 21 fe'vder 191!l·, auquel
!'arret du 20 mai-!916 a reconnu cecaractere (PAsic.,
-!911i-1916, I, 416, specialement p. 418 in fine). Voir
aussi !'arret du 14< juin 1917 (PASIC., 1917, I, 241,
specialement p. 2!l5, col. 2, in fine).
{3) Amwles pa1'iementaiJ'es., Chambre des representants, session extraordinaire 1914, p. 9.- Seance.
du 4 aout : 111. Berryet·, ministrei de l'interieur:
~ D'apres les ordres du Roi, i'ai l'honneur de depo-

(COMMUNE DE GRACE-BERLEUR,
C. CHARBONNAGES DE GOSSON-LAGASSE ET CONSORTS, ET CHARBONNAGES DE GOSSONLAGASSE, C. COMMUNE DE JEMEPPE ET
CONSORTS.)

Pourvois contre un ·arret de Ia cour
d'appel de Liege du 25 juillet 1917. (Presents : MM. Masius, premier president;
Capelle, rapporteur; Slegers, Mons et
Herbi~t.)
ARRET.

LA COUR;- Atteridu que !'arret etant
attaq ue par les deux parties, Ia jonction des
instances est de droit, en vertu de !'article 2
de !'arrete du 15 mars 1815;
Sur le moyen du pourvoi forme par Ia
commune de Grace-Berleur et deduit de Ia
viol:;ttion des deliberations et arretes commmiaux. des 3 decembre 1912 et 23 janvier
1913, 12 novembre 1913 et 1er avril 1914, ·
1
des arretes royaux des 4 avril 1913 et
2 mai 1914, de !'article 76, 5°, de Ia loi
communale, des articles 3, § 2; 2, § 3; 3,
§ 3, de Ia loi d'impi\ts du 2 septembre 1913,
des articles 110 et 111 de Ia Constitution
sur l'annalite des impi\ts, de !'article 61,
§ 3, du Code de procedure civile:
En ce que !'arret denonce declare qu'il y
a double emploi entre le taxe de 2.30 p.' c.
sur Ia moyenne des benefices realises par
le Charbonnage de Gosson-Lagasse pendant
Ia periode quinquennale 1907-1911 et les
125 centimes additionnels sur les benefices
realises par le meme charbonnage en 1913
eta ordonne a concurrence le degrevement
de Ia taxe imposee sur les benefices de 1913:
Attendu qu'il conste de Ia decision attaquee que les centimes additionnels a Ia taxe
d'Etat dont le payement est reclame par Ia.
commune de Grace-Berleur au Charbonnage de Gosson-Lagasse, pnt ete etablis
sur les benefices realises par le charbonnage en 1913;
Attendu que !'arret denonce constate
souverainement que les memes benefices
ser sur Je bureau de Ia Chambre un projet de loi
autorisant les del!igations en cas d'invasion du terriloire. Ce projet de Joi a pour but de faire face a un
etat de choses qui, nous l'esperons encore, ne se
presentera pas, mais qui pourrait se presenter. Un
certain nombre de communes ou de provinces qui
se trouveraient isollies ou dont les communications
auraient ete coupees ne pourraient plus 'etre en
rapport avec les autorites centrales superieures, il
importe qu'elles puis sent continuer a vivre eta s'administrer. »
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(

ont deja ete imposes pour Ia me rue annee a Ia
taxe de 2.30 p. c. creee par deliberation du
conseil communal de Grace-Berleur, en
date du 3 decembr.e 1912;
Attendu que vainement le pourvoi soutient que les benefices atteints par cette
derni{we taxe sont ceux realises par le
charbonnage pendant Ia periode de 1907 a
1911;
. Attendu que Ia deliberation susvisee
porte, il est vrai, « que la taxe sera per({ue
sur le cinquieme du benefice net realise
par le charbonl!age pendant la derniere
peri ode quinquennale de 1907 a 1911 )) ;
Mais attendu que ces expressions doivent
s'entendre en ce sens que le montant des
benefices realises de 1907 a 1911 servira
de base au cal cui du montaut de Ia taxe;
Que celle-ci etant etablie, aux termes du
reglement, (( pour l'annee 1913 )) devait
necessairement atteindre le benefice de la
dite annee;
Que c'est done a bon droit que !'arret decide que cette taxe forme double emploi
avec .les centimes additionnels a Ia taxe
d'Etat, et qu'il y a lieu, en. consequence, de
dMuire de Ia somme reclamee de ce dernier
chef le montant de Ia taxe de 2.30 p. c.,
payee, en 1913; a la commune .de GraceBevleur par le Charbonnage de Gosson-Lagasse;
Qu'en ce faisant, !'arret entrepris n'a
point statue ultra petita, mais s'est borne a
abjuger une partie de la demande, et a fait
ainsi une exacte application du principe de
droit fiscal non bis in idem;
Quant au pourvoi de Ia societe anonyme
des Charbonnages de Gosson-Lagasse : ·
Sur le premier moyen accusant violation
des articles 2 du Code civil; 76, alineas 1er
et 5, 102, 134 et 137 a 139 de Ia loi communale (du principe ie l'annalite d'e l'impot);
111 de Ia Constitution; 2 de Ia loi du
29 avril 1819; 5 et 21 de Ia loi du 6 sep. tembre 1895, et 1319 et 1320 du Code civil
(Violation du contJ·at judiciaire): ·
a) Premiere br·anche : en ce que !'arret a
admis comme legaux, et produisant effet
retroactif, le reglement de la commune de
Jemeppe-sur-Meuse et !'arrete ,qui l'a approuve, bien que cet arrete ne soit intervenu que le 10 juin 1915, ainsi que le
reglement de Ia commune de Montegnee et
!'arrete qui l'a approuve, bien que ce reglement n'ait ete vote que le 31 octobre 1915
et que l'arrete ne soit intervenu que le
22 janvier 1916, alors que ces reglements
creaient des taxes pour l'exercice 1913,
c'est-a-dire pour un exercice qui etait expire
au moment oil pour Jemeppe intervenait
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!'arrete approbatif, oil pour Montegnee
etait vote le reglement et intervenait !'arrete approbatif;
b) Seconde branche : en ce que, a sup- ·
poser que ces reglements et arretes fusseut
legaux malgre leur tardivete, et pussent
produire un effet retroactif, \'arret denonce
a admis Ia validite de l'avertissement extrait des roles en date du 24 avril 1915 en
ce qui concerne les 'centimes additionnels
destines aux communes de J emeppe et de
Montegnee, alors que cet avertissement a
ete delivre PQUr Montegnee a un moment oil
.Ie reglement communal n'existait meme pas
pour Jemeppe, a un moment ou n'etait pas
encore intervenu !'arrete d'approbation, et
oil, partant, le reglement n avait pas pu
etre declare executoire;
Sur Ia premiere branche:
Attendu que Ie reglem1:1nt de la commune
de Montegnee etablissant, a partir de 1913,
des centimes additionnels a Ia taxe d'Etat a
ete VOte le 11 n\)Vembre 1913 j que ]'arret
dlmonce n'Rdonc point donne ace reglement
un effet retroactif;
Attendu qu'il est indifferent que ~1a predite deli.bt'lration du conseil communal de
Montegnee, ainsi que celle du conseil communal de Jemeppe-sur-Meuse, eu date du
12 novembre 1913, n'aient ete approuvees respectivement que le 22 janvier 1916 et ,Je
16 juin 1915 par Je gouverneur general en
Belgique en execution de son arrete du 3'decembre 1914;
.
Qu'au point de vue de la legalite des
taxes, cette approbation etait sans portee;
Qu'en effet, Ia loi beige du 4 aout 1914
5Ur Ia delegation des pouvoirs avait soumis
.a !'approbation des gouverneurs de province, et, a leur defaut, a celle des deputations permanentes, Jes deliberations des
conseils communaux etablissant des imposi·
tions communales ;
Attendu que l'arrete susvise du 3 decembre 1914, qui a dechire abroger cette loi
et substituer !'approbation du pouvoir occupant a celle des autorites nationales, ne
peut etre considere comme une mesure prise
pour retablir et assurer Ia vie publique dans
Ie territoire occupe;
Attendu, d'autre p.art, que la force des
armes a mis Ies communes de Montegnee et
de Jemeppe-sur-Meuse dans l'impossibilite
de se conformer au prescrit de Ia Joi du
4 amlt 1914;
Attendu que si les auteurs de cette loi
n'avaient point expressement prevu cette
eventualite, ils avaient, neanmoins, marque
leur vo)onte de permettre aux COmiDUI~eS de
continuer a vivre et a s'administrer suivant
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des regles nouvelles, imposees par les eve- moyen realise pendant Ia periode quinquennale 1907-1911 en exploitant so us le sol
nements;
Attendu que cette volonte du legislateur communal et sur Ia surface de chauffe des
s'est manifestee plus expressement encore appareils a vapeur; de Grace-Berleur, en
par l'arrete-loi du 1er decembre 1915 aux date du 3 septembre 1912, creant une taxe
termes duquel '' les deliberations d~s con- de 2.30 p. c. sur le benefice realise par
seils communaux soumises par Ia loi a !'ap- !'exploitation du sons-sol communal; en ce
probation des deputatiqns permanentes,
que !'arret denonce a refuse de declarer
lorsque les communications avec le siege de illegaux les reglements communaux et arreIa deputation sont coupees, sont pleinement tes susvises, quoique autorisant des doubles
valables sans cette approbation ))j
emplois en matiere de taxes communales ou
Que, des lors, il est permis d'affirmer ne prenant pas de mesures suffisantes pour
que, dans !'intention presumee du legisla- eviter ces doubles emplois, ce qui relrient a
teur, et en egard aux circonstances, "les les autoriser; en ce que !'arret, interpretant
conseils communaux puisaient dans Ia Con- faussement Jes arretes communaux ci-dessus
stitution et les lois qui leur attribuent tout vises, declare qu'ils ne creent pas de doubles .
ce qui est d'interet communal, un pouvoir emplois, sauf dans nne faible mesure qu'il a
admise; subsidiairement, en ce que, si ces
suffisant pour etablir des taxes locales;
Attendu que, dans sa seconde brauche, le arretes doivent etre consideres comme lemoyen ne met pas en question Ia legalite de gaux et'comme; ne creant pas ou 'n'autoril'impot reclame, mais uniquement Ia vali- sant pas de doubles emplois, )'arret denonce
dite de l'acte par lequella societe demande- · les a mal interpretes, et, par consequent,
resse a ete mise en demeure de payer les violas, en ne decidant pas que Ia societe
taxes litigieuses; que, sons ce rapport, le demanderesse devait etre dechargee du
moyen est nouveau, et, partant, non rece- . payeme11t pour l'exercice 1913 des centimes
vable;
additionnels a concurrence des taxes de tout
S m· le second moyen pris de Ia violation genre qu'elle aYait deja payees pour ce
de !'article 2, § 2, de Ia loi du 1 er septembre meme exercice 1913 aux communes de Je1913 etablissant nne taxe sur les revenus et meppe;sur-Meuse, de Montegnee et 'de
profits reels des societes par actions; de Ia Grace-Berleur .:
regie traditionnelle et du principe de droit · Attendu qu'a bon droit )'arret entrepris
commun non bis in idem consacre par !'avis decide que les taxes Mablies pour 1913 par
du Conseil d'Etat du 10 septembre 1808 et les communes defenderesses sur Ia surface de
par divers articles de loi (tels les art. 1234 chauffe, le nombre des ouvriers et les chauet 1351 du Code civil ; 360 du Code d'in- dieres ne forment pas double emploi avec les
struction criminelle; 3, §§ 2 et 3, del a loi du centimes additionnels a Ia taxe d'Etat eta1er septembre 1913), des articles 107 de Ia blis par les dites communes sur les beneConstitution' et 1319 et 1320 dn Code civil fices realises par le charbonnage en 1913;
(violation de Ia foi due aux actes); en ordre
Qu'en effet, ce n'est point Ia rneme maprincipal et subsidiairement, de Ia fausse tiere qui est atteinte par ces deux categories
interpretation et, par consequent, violation d'impots;
Attendu qu'a supposer que Ia demandedes reglements commtinaux de Jemeppe en
date du 12 novembre 1913, preambule,
resse eftt droit,comme elle le pretend enordre
articles 1er et 4, et 7 juin 1914; de Monte- subsidiaire, a Ia reduction ou a Ia restitution
gnee, en date du 31 octobre 1915, pream- des taxes industrielles payees par elle
bule, articles 1er et4, et de Grace-Berleur,
en 1913, il n'appartenait pas a la COUI'
en date des 12 novembre 1913, preambule,
d'appel de se prononcer sur cette pretention
articles 1er et 4, et 1er avril1914, ainsi que dont elle n'etait pas saisie;
des arretes de l'autorite superieure, en date
Par ces motifs, statuant par un seul et
des 10 juin 1915, 22 janvier 1916 et 2 mai meme arret sur les deux pourvois, les re1914,qui les ont respectivement approuvees, jette; condamne chacune des parties aux
violation des divers articles des reglements frais de son recours.
communaux de Montegnee, en date des
Dn 29 j\1illet 1919. - 2e ch. - Pres.
7 jan vier et 7 fevrier 1913, creant des taxes M. Holvoet, president.- Rapp. M. Geodesur le personnel ouvrier et sur Ia surface de bien.- Concl. con}. M. Jottrand, avocat
chauffe des appareils a vapeur; de Jenieppegeneral.
sur-Meuse, en date du 27 octobre 1910,
22 decembre 1910 et 10 decembre 1912,
creant des taxes sur le personnel des etablissements industrials, sur le benefice
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L'avocat general Jottrand a conclu a Ia
cassation; it a dit en substance :
L'arret attaque, statuant sur une accusation d'avoir fourni des secours en soldats,
hommes, argent, vivres, munitions ou armes
aux ennemis de l'Etat, accusation libellee
dans les termes exacts de !'article 115 du
Code penal, confirme le jugement d'acquittement en ce qui concerne deux defendeurs
Condez et Peltzer, et acquitte le defendeur
Cerfol!.taine, condamne par les premier
juges.
·

«II n'est pas etabli a suffisance.de droit, dit
!'arret entrepris, que les inculpes auraie~t
agi avec le dessein de favoriser les ennemrs
de Ia Belgique et dans une intention hostile
a Ia nation; qu'ils paraissent avoir plutot
ete guides par un esprit de lucre.»
En statuant ainsi ]'arret attaque, qui a
suivi Ia doctrine de Haus (2), a decide que
.le legislateuJ' exige pour le crime de !'article 115 du Code plmal non point le dol
general mais le dol tout a fait special, le dol
determine.
.
Ce systeme trouve quelque appui dans les
travaux preparatoires du Code penal dont
Haus s'est inspire, mais le texte de !'article 115 est muet sur cette exigence.
Au debut de cette etude, permettez-moi
de vous rappeler une anecdote celebre rl!-pportee par Laurent, qui l'emprunte a Dupm:
Pierre Pi thou avait termine ses humanites
et il all1tit partir pour s'en aller aux universites de droit. Son pere, le vieux Pithou, qui
·com pta .parmi ses dix enfants trois jurisconsultes celebres, l'accompagnait. Au moment de ,~e separer le bonhomme recommanda surtout a son fils tt de s'arreter aux
textes, sans s'amuser aux gloses et aux
docteu rs )) .
· Laurent, dans sa fidelite aux textes, nous
met aussi en garde contre lestravaux preparatoires, qui, dit-il, ne sont pas Ia loi et
nous demontre que dans les travaux preparatoires du Code ci vii, de grands juris- .
consultes, Rigot-Preameneu, Tre!lhard ~t
Jaubert l'un des meilleurs parmi les trlbuns, s~ sont parfois trompes.
C'est vous dire que je vais'vous precher
Ia fidelite au texte et vous mettre en garde
contre ]eR travaux prepai'atoires.
·
Et en effet, au cours de ·cette etude, no us
allons voir M. Vanderstichelen, rapporteur
de la commission parlementaire chargee de
Ia revision du titl'e 1er du Code penal, se
contredisant, cela est certain, et se trompant, ou du moins je le pense.
Nous voyons a sa suite, l'arret attaque
ajoutant. au texte Jegal des c~nd!tious d:incriminatwn que le texte n ex1ge pomt.
Un texte c'est pourtant chose respectable,
le vote du Parlement ne porte que sur le
texte et il faut des raisons peremptoires
pour s'en ecarter.
Notre texte punit le fait de fournir a
l'ennemi des secours en choses necessaires
a Ia guerre. Quels mobiles peuvent pousser
un Beige aaccomplir ce fait? .

(1) lndependamment des ·autorites citees par le
ministere public, on peut consulter L'esprit de luc1·e,.
etude sm·Ja question, par M. de Ryckere, avocat gene-

raJ pres Ia cour d'appel de Gand,1parue dans Ia Belgique judiciaire du 27 juillet 1919.
(2) HAus, Principes de droit penal, t. I•r, no 309.

. ze

CH.- 29 juillet 1919.

1 a CRIME CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT. - FoURNITURE
DE SECOURS AUX ENNE:MIS DE L'~TAT. DoL GENEmAL.

2o PROCEDURE PEN ALE MILITAIRE.
- ACQUITTEMENT PAR LACOUR :MILITAIRE.
-CASSATION AVEC RENVOI.
.

1 o Le crime de journir aux ennemis de
l'Etat des sec ours en soldats, hommes,
argent, vivres, armes ou rnunitio~s · ne
requiert chez l'agent aucun dol· spec1al Ott
plus special; il n'exige que te dol general.
Cornlnet l'infraction celui qui, volontairernent, librement et consciernment secf)urt
l'ennemi par l'un des modes prevus.
Quand l'auteur agit par esprit de lucre,
l'idee de trahison caracteristique de ce
crime git dans le conientement coupable
d seconder l'ennemi dans sa lutte contre
l'Etat (1). (Code pen., art. 115, modifie
. quiwt a Ia peine par l'arrete-loi du 11 octobre 1916.)

2° L'annulation d'un arret de la cottr mili-

taire peut etre poursuivie par le ministere
public ad'autres fins que dans l'interet de
la loi. (Coded'instr. crim., art. 350 et409.)
Le principe que toute personne acquittee
legalement ne pourra plus etre reprise d
raison du rneme jail tel qu'il a ete qualifie
est etranger aux consequences eventuelles
d'un pottrvoi en cassation, (Code d'instr.
crim., art. 360, loi du 21 avril1850.)
(AUDITEUR GENJiJRAL, - c. CERFONTAINE
ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour rriilitaire du 30 mai 1919. (President: M. Wellens.)

204

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

On pent I'accomplir par haine de son
pays, avec le dessein de favoriser l'ennemi.
On peut enco1·e l'accomplir par esprit de
lucre, en indifferent cupide, sachant que
I' on viendra en aide a l'ennemi, et acceptant
cette consequence.
On peut, enfin, l'accomplir par esprit de
lucre, ignorant que !'on fom·nit des secours
a l'ennemi.
Le bon sens, qui est souvent un guide
certain dans !'interpretation des lois, nons
dit que lesdeux premiers faits doivent etre reprimes,quele troisieme doitdemeurer impuni.
Notre texte est venu se substituer a
!'article 77 du Code penal de 1810.
Cet article punissait quiconque avait
pratique des manffiuvres ou entretenu des
intelligences avec les ennemis de l'Etat a
l'effet- je ne cite que ce quinous interessea l'effet de fournir aux ennemis des secours
en soldats, hommes, argent, vivres ou munitions.
Haus, rapporteur de Ia commission extraparlementaire, proposa Ia suppression des
expressions trap vagues de manm_uvres et

d'intelligences.
Son rapport denote qu'il veut atteindre :
l 0 les faits consommes ;2°la tentative punissable qu'il y as simile; 3° le complot ayant
pour but l'un des crimes: Ce'complot est puni
de peines moindres.
La loi fran<;aise n'etait pas aussi precise.
L'on pouvait discuter le point de savoir si
le complot, sans tentative punissable, n'etait
pas assimile au crime et a la tentative.
(NYPELS, Commentai1·e, t. II, p. 15, n° 19.)
Dorenavant le caractere vague de !'article 77 a disparu.
Le textenouveau, muet sur les manreuvres
et intelligences, avant de parler de Ia tentative et du complot~ s'occupe du fait, il y va
tout droit,et il frappe, sans ex primer aucune
condition de dol special, les .fournitures de
secours a l'ennemi.
Et c'est ainsi que dans Ia premiere partie
de !'article 115, dans un texte clair et precis,
le fait est isole, separe du complot, qui fera
!'objet de Ia disposition speciale du dernier
paragraphe.
.
Mais Ia doctrine fran<;aise etait Ia, et
notamment Chauveau et Helie, commentant
!'article 77 et. insistant sur le caractere
essentiel d'apres- Ia loi fran<;aise : Ia conspiration, les manreuvres et intelligences.
Chau veau et Helie ecri vent : « II ne faut
pas perdre de vue que c'est un acte de con·
spiration que Ia loi punit. l> Ainsi celui qui,
mft par le seul appat d'un gain illicite, porterait desvivres ou des munitions a l'ennemi'
sans que ce transport fftt le fait d'une con-

'

vention prealable, echapperait a Ia penalite ».
(Edit. beige, t. rer, p. :n3.)
Cette theorie, vraie en France, fausse en
Belgique en presence du texte nouveau, va
induire en erreur le rapporteur de Ia commission parlementaire, M. Vanderstichelen.
M. Vanderstichelen se rallia a Ia suppression proposee par Haus, mais l'entoura
de certains commentaires, et nons voici au
creur de la question, devant Ia contradiction et aux prises avec Ia difficulte :
<< Un autre point domine cette matiere,
ecrit M. Vanderstichelen (1), c'est que Ie
concours prete aux ennemis pour tomber
sous le coup de notre article suppose une
entente criminelle avec eux; que ce concours
ne devient punissable, de quelque maniere,
sous quelque forme qu'il ait ete fourni, que
s'il repose sur une intention coupable, que
s'il constitue une trahison, que si, en un
mot, il a un but hostile a l'Etat. Tel est positivemeht !'esprit de Ia loi; et si, d'un cOte,
les termes ma.namvres et intelligences. se
trouvent a bon droit supprimes au projet
comme entaches de trop d'elasticite, d'un
autre cote ils avaient cet avantag.e de mettre
en relief Ia pensee du legislateur, de determiner avec nettete le caractere general que
devaient revetir les divers actes incrimines
pour etre passibles de Ia peine comminee.
« C'est ainsi que !'on s'est demande sile
fait de fournir des armes ou des vivres a
l'ennemi dans un simple but de lucre tombait sons !'application de !'article i7 du
Code, et Ia doctrine donne a Ia question nne
solution negative. Le texte de cet article ne
laissait subsister aucun doute. Le retranchement des mots manmuvres et intelligences dans notre projet pourrait.le faire
naitre, mais ce retranchement n'ayant pour
objet que de remedier au vague du Code
penal,.on n'eri saurait tirer ancnne conclusion de nature a aggraver Ia position des
accuses. L'esprit de Ia loi est reste le
meme. II faut done continuer a interpreter
ce!le-ci en ce sens que notre disposition n'est
applicable que s'il y a dessein de favoriset·
l'ennemi, s'il y a intention hostile a Ia Belgique, et le point de controverse, que nous
venous de soulever par forme d'exemple,
sera tranche uans le meme sens sous I' empire de notre article 109 (devenu !'art. 115),
que sons !'empire des Codes fran<;ais. D'ailleurs, si le texte du Code penal etait peutetre plus decisif sur ce point, la redaction
de notre article est cependant suffisamment
precise. ))
(1) NYPEJ,S, Commentai1·e du Code penal, t. II,
p. 30, no 19.
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Arretons-nous ici, provisoirement.
Qu'il s'en rende exactement compte ou
non, M. Vanderstichelen, par ce commentaire, ajoute a !a disposition legale, arbi- .
trairement, un element sur lequel le texte
est muet. Pour parler le langage du droit,
disons que pour !'existence d'un crime qui
ne comporte d'apres le texte que le dol general, Ia resolution criminelle, Ia determina"
tion de commettre une action dont on connait Ia criminalite, a sa voir Ia fourniture de
secours a l'ennemi, le rapporteur ·semble
exiger le dol tout a fait special: le dessein
de favoriser l'ennemi, !'intention hostile a Ia
Belgique.
Et vous apercevez, des maintenant, ou
l'arret attaque s'est inspire.
Serait-il possible que !'article 115 eftt
cette signification restreinte et qu'il n'y eftt
point de 'trahison sans intention hostile a Ia
Patrie? S'il en est ainsi, le sceptique utilitaire qui joindrait a !'indifference pour son
pays !'amour du gain pourrait impunement
fournir des secours a l'ennemi, car son dessein ri'est point defavoriser l'ennemi, il n'a
aucune intention hostile a Ia Belgique, l'ennemi et sa Patrie lui sont egalement indifferents, il n'aime que le profit.
N'est-ce point un traltre cependaut?
Judas Iscariote, ce voleur, qui trahit le
Christ· pour 30 deniers, n'est-il done point
. un traitre? Tarpeia, qui ouvre les portes
du Capitola aux Sabins pour obtenir les
bracelets d'or que Tatius porte au bras
gauche, n'est-elle point traitresse? Le gem1ral qui livre une place parce qu'il s'est
laisse acheter, le jeuue officier qni vend,
pour subvenir aux depenses d'une fille, les
secrets de Ia defense nationale, ne sont-ce
point des traitres, et faut-il reserver, cette
epithete pour les Coriolan, les Grand Conde
et les Bourmont?
Mais voici que M. Vanderstichelen fait
volte-face. Ce dol special qu'il vient d'exiger, il y renonce et il ecrit :
« Ainsi cet article exige comme condition
de !'incrimination, que !'on ait, en procurant des armes, vivres, etc.,. voulu fournir
-des secours a l'ennemi. Le fait s'appreciera
done ace point de vue ..Si !'agent a su ou dft
savoir qu'il venait en aide a l'ennemi, il
sera coupable. Le jury sera juge des cir·COnstances. »
Voila qui est tout autre chose. M. Vanderstichelen se met d'accord avec le texte et
avec les principes generaux du droit, et il
n'est plus question de dol determine ou special; mais il n'en est pas moins vrai que
M. Vanderstichelen a successivement developpe deux systemes contradictoires. Dans

Ia partie finale du passage de son rapport,
M. Vanderstichelen nous dit, en effet, que,
pour tomber sous !'application de !'article 115, en faisant des fournitures a l'ennemi, il ne faut pas necessairement que !'on
souhaite du mal a son pays, qu'il suffit que
!'on accepte de lui faire du mal.
Voila le principe vrai. Ce qui caracterise le ci'ime, c'est ce seul fait que des
secours out ete consciemment et volontairement fournis a l'ennemi. Ne coufondons
point le mobile avec le dol. Le mobile qui a
determine le coupable importe peu, !e. but·
qu'il a poursuivi est indifferent.
Mais qu'entend dire M. Vanderstichelen
lorsqu'il fait ecbapper a Ia repression celui
qui fournit. des secours dans un simple but
de lucre? Entend-il dire cette enormite que
le but de lucre sera elisif de !'infraction?
A-'t-il songe l'eriger en cause de justification? Assurement non. M. Vanderstichelen,
sans etJ•e frappe par les consequences de la
modification du texte, reproduit simplement
· la doctrine de Chauveau et Helie. Peut-etre
aussi le rapporteur parlementaire. veut-il
parter de celui qui fait des (ournitures a
l'ennemi sans se rendre compte de !'assistance qu'il lui prete. Celui-la, certes, doit
echapper a Ia repression, car il n'y a pas de
dol general dans sonfait,il n'a pas Ia volonte
de commettre un acte dont il connait la crimiaalite.
Et c'est bien ainsi que Nypels le comprend lorsqu'il ecrit dans son commentaire:
« Les vivres, les armes, !'argent', les munitions memes, peuvent avoir ete fournis
uniquement dans un but de lucre, sans pen. see de trahison, c'est-a-dire sans que le
fournisseur ait su, ni du. sa voir qu'il venait
en aide aux ennemis du pays (1) ». Pour
Nypels, par consequent, le dol genera~ implique la trahison.
Nons ne disons pas autre chose, et si vous
le dites avec nous, vous casserez !'arret entrepris pour fausse interpretation de !'article 115 du Code penal.
Comment ne pas le dire avec. nons, alors
que vous vous trouvez en presence d'un
texte muet sur le dol special, mais qui
voisine avec des textes explicites sur ce
point? Le legislateur, dans les articles 118
a 120, prevoyant d'autres crimes contre Ia
sftrete exterieure de l'Etat, a pris soin de
preciser qu'ils exigent le dol special, en
inserant le mot mechamment dans les dispositions qui les repriment et les qualifient.

a

(1) NYPELS et SERVAIS, Code penal inle1'p1·etl!,
t. l", p. 370, no 3.
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Et vous ne serez pas inatteu.tifs aux paroles par lesquelles un ministre de Ia justice
jurisconsulte souliguait !'importance de ce
mot, caracterisant le dol special, dans les
textes que je vi ens de vous rappeler. A Ia
seance du Senat du 19 fevrier 1866, Ie
comte de Robiano avait exprime !'opinion
que Ie mot nu!ahamment etait inutile dans
ces articles et specialement dans !'article 120. Jules Bara repondit a !'honorable
senateur en lui donnant, le plus courtoisement du monde, une petite le!(On de droit
penal : << 11 est indispensable, dit Jules Bar a,
de maintenir ici ce mot (mechamment) parce
qu'il ne s'agit pas du dol general, mais du dol
special. Aiusi un fonctionnaire qui livre des
plans, par exemple, sait parfaitement bien
qu'il ne pent pas les remettre; il sait parfaitement qu'il manque a ses fonctions, mais il
pent ne pas avoir !'intention .speciale de
noire en les remettant; autre chose est le dol
general, la connaissance du mal, et !'intention speciale de; noire>> (NYPELS, loa. cit.,
p. 62).
On ne pent mieux dire, en termes plus
clairs et plus concis I
Certes les deux versions successives du
rapporteur parlementaire M. Val,lderstichelen sur le sens de !'article 115 sont
moins lumineuses et; de nature a faire
Msiter. 11 vous faut choisir entre elles. Je
pense que vous vous rallierez a cella qui
s'accorde avec les textes, et qui est en harmonia avec les principes gemiraux du droit.
Souvenez-vous de Pierre Pithou et des
erreurs que nous signale Laurent dans les
travaux preparatoires du Code civil.
Si vous cassez !'arret entrep11is, vous ·
vous trouverez en presence d'une question
que souleve le memoire du defendeur Carfontaine en reponse au pourvoi.
.
Le pourvoi de l'auditeur general contra
un accuse acquitte par Ia cour militaire ne
peut-il etre forme que dans !'interet de Ia
Ioi et sans prejudicier a Ia partie acquittee?
L'article 409 du Code d'instruction criminelle lui est-il applicable? Scheyven, qui
exarninait la question dans son traite (§58),
pense que cela n'a jamais ete soutenu~ Cela
est cependant soutenu aujourd'hui, mais
sans chance de succes.
pe que Ia Ioi a voulu proteger contre le
pourvoi, c'est la declaration de nou-culpabilite par le jury, et aussi !'arret d'acquittemenf prononce par contumace. L'.article 409 ne concerne que Ia procedure de
cour d'assises et non point Ies arrets d'une
juridiction qui, bien que competente pour·
juger les crimes, est organisee et fonctioone
comme une juridiction correctionnelle.

Quant a !'article 360 du Code d'instruction criminelle, qui porte que toute personne
acquittee legalement ne pourra etre accusee
.a raison du meme fait, tel qu'il a ete qualifie, il ne dispose pas, quant aux consequences eventuelles d'un pourvoi.
Conclusions a Ia cassation avec renvoi.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 115 du Code pe]]al,
modifie, quant a Ia peine, par I'arrete-loi du
11 octobre 1916:
Attendu que !'arret denonce acquitte les
defendeurs, poursuivis sur le pied de cette
disposition, donnant pour motif qu'il n'est
pas suffisamment etabli que Ies inculpes
auraient agi avec Ie « dessein >>de favoriser
l'ennemi et dans une <<intention » hostile
a Ia nation; qu'ils paraissent plutot a voir
ete (( guides )) par un esprit de lucre;
Attendu que !'article 115 punit « celui
qui aura fourni aux ennemis de l'Etat des
secours en soldats, hommes, argent, vivres,
armes ou munitions >>; que son texte est .
precis et que ne sauraient prevaloir contre
sa nettete les declarations ambigues faites
par le rapporteur M. Vanderstichelen, Iors
des travaux preparatoires;
Qu'il ne requiert chez !'agent aucun dol
special ou plus special concernant la fin ou
il tend, ou le mobile qui le fait agir; qu'il
n'exige que le dol glmeral et que commet
!'infraction celui qui volontairement, librement et consciemment, secourt I'ennemi par
l'un des modes prevus;
Attendu que cette disposition Iegale ne
punit sans doute pas tons actes de commerce avec les ennemis de l'Etat, mais
qu'elle atteint ceux dont !'auteur, tout en se
rendant COII!Pte de J'aide procuree a J'eunemi, pour Ia guerre, par son acte, consent
neanmoins a l'accomplir quand il pourrait
eviter de Ie faire, etant stlduit par l'appat
du gain qu'il a en vue de realiser;
Que !'idee de trahison caracteristique de
ce genre de crimes git alors non dans le
dessein ou !'intention de !'agent, qui sont
de se procurer un profit, ni dans le mobile
qui est !'amour du gain, mais dans le consentainent coupable a seconder l'ennemi
dans sa lutte contre I'Etat;
Attendu que !'arret a done viole l'articte 115 du Code penal vise au moyen; . \
Et. attendu que les articles 350 et 409
du Code d'instruction criminelle sont speciaux a Ia procedure d'assises et inapplicables en matiere de decisions de la cour
militaire ou il n'y a ni verdict du jury, ni

COUR DE CASSATION
ordonnance d'acquittement et que )'article 360 du meme Code est etranger aux consequences eventuelles d'un pourvoi en cassation; que les defendeurs les invoquent done
vainement;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur le registre de Ia cour militaire et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule·; condamne les defendeurs aux frais
du dit arret et de !'instance en cassation et
renvoie Ia cause devant Ia cour mi!itaire
autrement composee.
Du 29 jui!let 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet; president.- Rapp. M. Dumortier.- Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2e CR. -

29 juillet 1919.

PRESCRIPTION 1EN MATIERE PENALE.- AcTioN PUBLIQUE.- SusPEN·
SION. - OBSTACLE DE FAIT. - GUERRE.

Des circonstances de fait, fussent-elles engendrees par la guerre, qui ant empeche
toute communication entre le siege de la
cour de cassation et celui d'un tribunal
de. premiere instance ne sont pas une
cause de suspension de la prescription en
matiere penale (1).
'
Doit etre casse sans renvoi le jugement qui,
en 1919, a condamne du chef d'une contmvention commise en 1914, un premier
jugement ayant decide que la prescription
de l' action publique avait ete suspendue
par ces circonstances de jait. (Loi du
17 avril1878, art. 23, 26 et 27.)
(DE MAECKER ET DEWULF.)
Pourvoi contre deux jugements du tribunal de Furnes siegeant en degre d'appel
du 13 mars 1919 et du 12 avril 1919. (Presents : MM. De Necker, president; Claeys,
juge, et Joye, juge supph\ant) (2).
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi dirige
contre les deux jugements rend us par le tri(1) Comp. cass., 11 mars 1919 (PASIC., 1919, I, 86),
et Ies autorites citees par Ie procureur general au
cours de ses conclusions.
(2) Voy., pour les retroactes de cette affaire, cass.,
19octobre 1914 (PASIC., 1914, I, 109).
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bunal de premiere instance de Furnes, siegeant en degre d'appel en matiere de police, en cause du II)inistere public contre les
demandeurs, le 13 mars et le 12 avril1919 ~
Sur le moyen souleve d'office tire de Ia
violation ou fausse application des articles 23, 26 et 27 de Ia loi du 17 avril.1878,
en ce que les jugements entrepris ont, l'un.
declare recevable I' action pu blique, et !'autre
statue sur elle, alors qu'elle etait eteinte
par prescription : ·
Quant au jugement du 13 mars 1919 :
Attendu que, tout en constatant qu'a Ia
date du 23 janvier 1919 le laps de temps
requis pour l'accomplissement de Ia prescription de !'action publique etait depuis
longtemps ecoule, meme en tenant compte
de Ia suspension resultant de !'instance en
cassation, le tribunal a decide que Ia fm·ce
majeure avait suspendu l'exercice de !'action, eta deduit Ia suspension uniquement
de l'etat de ~uerre qui, depuis octobre 1914
jusqu'a fin 1918, a empeche toute communication entre le siege de Ia cour de cassation
et celui du tribunal de premiere instan~e de
Furnes;
Attendu que !'article 27 de Ia loi du
17 avril1878 ne peut s'appliquer au cas ou
des circonstances de fait, fussent.-elles en,gendrees par Ia guerre, rendent difficile ou
impossible l'exercice des poursuites; que Jp,
rapport de M. Nypels sur Ia loi du 17 avril
1878 ne laisse aucun doute a cet egard,
lorsqu'il s'exprime comme suit : << Le droit
civil admet certaines causes·qui suspendent
Je cours de Ia prescription : Ia demence de
l'inculpe, Ia guerre, les troubles civils, les
calamites naturelles qui interrompent les
communications. Ces evenements n'exercent
aucune influence sur Ia prescription en matiere penale. Ils n'empechent pas que le souvenir de !'infraction se perde, et, avec lui,
!'interet de l'Etat a la repression ll (NYPELS, Gommentaire du Code de procedure

penale, n° 53);

.

Attendu qu'en decidant le contraire, le
jugement entrepris a viola les articles 23
et 26, et faussement applique !'article 27 de
Ia loi du 17 avri11878;
Quant au jugemant du 12 avri11919 :
Attendn que !'admission du pourvoi dirige contre le premier jugement entraine
l'annulation de Ia decision rendue en prosecution de cause sur le fond;
Par ces motifs, casse lesjugements rend us
en Ia cause par le tribunal de premiere
instance de Furnes; ot·donne que le present
arret soit transcrit sur les registres de ce
tribunal, et que mention en soit faite en
marge des decisions annulees; et vu que
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!'action publique est eteinte par Ia prescription, dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 29 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. conf. M. JottranJ, avocat
general.
,2e cH. -

29 juillet 1919.

.RECEL. - PREUVE. - Co~viCTION DU
JUGE. - •FAITS DE LA PREVENTION DECLARES CONSTANTS. - MoTIFS suFFISANTS. '

La loi n'impose aucun mode ·de preuve special pour le delit de recel et il appartient
au juge de se prononcer sur le fait de la
prevention d' apres la c01iviction qu'il
puise dans l'ensemble de !'instruction (1).
(Code d'instr. crim., art. 189 et 190;
Code pen., art. 505.)
.
.A dejaut de contestation sur ce point devant
le juge du jond, celui-ci en declarant
constants les .faits de la prevention telle
qu' elte eta it libellee a sujfisamment motive
sa decision. (Const., art. 97.)
(EPOUX LIBIOULLE, - C. LEGROS ET MINEUR.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 12 mai 1919. (Presents :
MM. Philippart, conseiller faisant fonctions
de president; Braas et Vroonen.)

Attendu qu'aucun des articles invoques
n'impose pour le delit de recel uQ mode de
preuve special ; qu'en Ia matiere il appartient au juge de se prononcer sur les faits
de !a prevention comme le jury en matiere
criminel!e d'apres Ia conviction qu'il puise
dans l'e.nsemble de !'instruction;
Que Ia cour d'appel a done pu a voir egard
a d'autres eiements de preuve que des depositions de temoins ou des aveux de prevenus;
Attendu, d'autre part, qu'a defant de
contestation sou levee devant Ia cour d'appel
sur le sens de !'article 505 du Code penal,
le juge du fond en declarant constants les
faits de la prevention telle qu'elle etait
libellee a marque suffisamment que les prevenus avaient eu connaissance de l'origine
delictueuse des objets vises taut par !'action
publique que par Ies actions civileS;
Que les motifs de !'arret attaque justifient done pleinement les condamnations
prononcees, et que, partant, le moyen manque de base;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les condamnations
appliquees du chef des faits legalement
reconnus constants sont conformes a Ia loi;
. Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 29 juillet 1919.- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Thuriaux.- Conal. conj. M. Jottrand, avocat
general.

ARRET ..
LA COUR; - Sur Je moyen unique tire
de !a violation des articles 97 de Ia Constitution ; 190 du Code d'instruction criminelle
et 505 du Code penal, en ce que !'arret
denonce a condamne les demandeurs du chef
de recel d'objets vo!es sur Ia seule accusation de !'auteur du vol, alors qu'aucun de
ces objets n'a ete trouve chez eux; · qu'a
supposer que le juge ait pu trouver dans les
explications presentees en termes de defense par les demandeurs un certain aveu,
celui-ci n'aurait pu porter que sur ,une
possession non doleuse dans leur chef; qu'il
n'existe au dossier aucun temoignage dont
il resulterait qu'ils out connu l'origine delictueuse de ces objets; qu'ainsi !a preuve
orale du recel n'est pas rapportee :
Attendu que les demandeurs etaient
inculpes d'avoir ,a Liege, en 1918, recele des
·Objets voles par des coprevenus;
(1) Cass., 4 mai 1896 (PAsrc., ·1896, I, 177).

2e CH.- 29 juillet 1919.

P ATENTE. - BENEFICES . .:_ CoTISATIO;-.r
D'OFFICE.- REcLAMATION. - DrRECTEUR
PROVINCIAL DES CONTRIBUTIONS. - DECISION MOTIVEE.- CouR n'APPEL.- PREUVE
PAR LIVRES ET DOCUMENTS.- CASSATION
EN MATIJi:RE FISCALE.

1° Lm·squ'un contribuable qui n'a point jait
de declaration en vue de l' etablissement
de la patente sur les benefices et s' est
vu inscrire d'ojfice, reclame contre sa cotisation, la mtssion legale du directew·
provincial des contributions consiste a
instruire la reclamation eta rendre ensuite
une decision motivee.(Arrete de !'occupant
du 18 mai 1916, art. 4, §§ 5 et 8, sanctionne
par Ia loi du 28 decembre 1918; loi du
21 mai 1819, art. 22, § 6, et 28, § 2; loi
du 6 septembre 1895, art. 5.)
Une decision de rejet du directeur pro-

COUR DE CASSATION

vincial n'est rnotivee que si son auteur
ex prime que les benefices ont ete 1'ealises;
si le directeur s'est fonde pour jormer sa
conviction sur la notoriete publique, il doit
invoquer celle-ci.
2° La regle qu'au reclamant incombe la
preuve de la surtaxe est etrangere au
directeur provincial et n'a trait qu'au
debat contentieux devant la cour d'appel
seul )uge fiscal. (Loi du 21 mai 1819,
art. ::l8, § 4.)
3° ·La decision du directeur provincial fait
partie integ1·ante de la cotisation et
celle-ci n'est pas Ugalement etablie si la
decision manque de motifs

m.

(CLAEYS, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 12 fevrier 1918. (Presents :
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
de president; dtl Bie, Penneman, Janssens
et de Perre, rapporteur.)
ARRET.

LA COU R; - Sur le moyen, pris de Ia
violationcdes articles 5 de Ia loi du 6 septembre 1895, 28, §§ 2 et 4, et 22 de celle du
21 mai 1819, en ce que !'arret attaque
decide qu'aucune disposition legale n'oblige
le directeur renseigner les faits de notoriete qui justifient Ia cotisation et que dans
l'espece, la decision de ce fonctionnail·e est
motivee:
Attendu que lorsqu'une personne n'ayant
point fait de declaration en vue de l'etablissement de Ia patente sur les benefices et
s'etant vue inscrite d'office reclame, Ia mission legale du directeur provincial des contributions consiste a instrnire Ia reclamation
eta rendre en suite une decision motivee;
Attendu que, dans le cas ou Ia reclamation
a ete regulierement formee, cette instruction
consiste, avant tout, a rechercher si le
reclamant a vraiment fait les benefices qui
lui ont ete attribues;
Attendu qu'alors Ia decision de rejet n'est
motivee que si son auteur exprime que les
benefices ont ete realises; que, dans !'hypothese oil le directeur s'est fonde pour former
sa conviction sur la notoriete publique, il
doit"invoquer celle-ci;
. Qu'il y a defaut de motifs quand ce fonctionnaire se borne, comme dans l'espece,
se retrancher derriere Ia regie de l'ar-

a

a

(1) Cass., 25 novembre 1912 (PAsiC., 1913, I, 8).
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ticle 28, § 4, de la loi du 21 mai 1819,
laquelle }ui est etrangere et n'a trait qu'au
debat contentieux a naitre ulterieurement
devant le juge fiscal du premier et dernier
ressort : Ia cour d'appel.
Attendu que Ia decision du directeur fait
partie integrante de Ia cotisation et que
celle-ci n'est pas legalement etablie si la
decision manque de motifs;
Attendu que, pour rejeter le recours,
!'arret attaque a meconnu ces regles et
viole les dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il faille rencontrer les autres moyens, casse !'arret
attaque; ordonne que le present arret soit
transcrit sur le registre de Ia cour d'appel
de Gand et que mention en · soit faite en
marge de !'arret annule; condamne Ia defenderesse aux depens de !'instance en cassation et de cet arret; renvoie Ia cause
Ia
cour d'appel de Bruxelles.

a

Du 29 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH.- 29 juillet 1919.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - CASSATION EN MATIERE FISCALE.- PATENTE.- CHEF DE DEMANDE.
REJETE SANS MOTIFS.
Lorsque l'auteur d'un recours en matiere
de droit de patente sur les benefices a
conclu, devant la cour d'appel, ace qu'il
soit dit pour droit que le fisc n'a pas
etabli le bien .fonde de sa taxation, tout
au moins qu'il n'a pas justifie d'ut;e cotisation tegalement etablie, et que le reclamant a, en consequence, demande a la
cour de le decharger de l'imposition, doit
etre casse l'arret qui abjuge ce chef de
demande, sans donner de motif de ce
rejet. (Const., art. 97.)
(DE MUYNCK, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 19 fevrier 1918. (Presents :
MM. de Cock, conseiller faisant fonctions
de president; de Bie, rapporteur, Penneman,
Janssens et De Haerne.)
ARRET.

LA COU R; - Sur les: deux premiers
moyens reunis, deduits deJa violation des

14
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articles 97 de Ia Constitution, 1317 a 1320
du Code civil, 22 a 24 et 28, §§ 2 tJt 4, de Ia
loi du 21 mai 1819 et 5 de celle du 6 septembre 1895, en ce que !'arret attaque se
borne a enumerer les moyens des parties
et ne rencontre pas ceux invoques par le
demandeur:
Attendu que ce dernier, auteur d'un
recours en matiere fiscale, a pretend u en
ordre principal devant le juge du fond,
ce contrairement aux soutenements de son
adverse partie, qu'ayant fait une declaration de benefices, celle-ci devait etre presumee exacte jusqu'a preuve contraire;
que Ia decision du directeur provincial des
contributions intervenue sur sa reclamation
et faisant partie integrante de Ia cotisation
n'etait pas motivee; que, partant, le fisc
ne justifiait pas d'une cotisation legalement
etablie et que, cela etant, il n'etait pas
tenu, lui demandeur, rle prouver devant la
cour d'appel, seul juge fiscal, !'inexistence
des benefices pretendument realises;
Attendu qu'il a conclu a voir Ia cour
d'appel dire pour droit que le fisc n'avait
pas etabli le bien fonde de sa taxation, tout
au moins n'avait pas justifie d'une cotisation legalement etablie et, en consequence'
le decharger de !'imposition;
Attendu que l'arr~t_attaqn_e_ abjuge ce _
chef de demande sans donner aucun motif
de ce rejet; qu'ainsi il viole I' article 97 de
Ia Constitution vise au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
ordonne que le present arret soit transcrit
sur le registre de Ia cour d'appel de Gaud
et que mention en soit faite en marge de
l'anet annule; condamne le defendeur aux
de pens de I'instance et de cat arret; renvoie
Ia cause a Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 juillet 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

2"

CH. -

29 julllet 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESi:llVh. - MoYENS TIRES DE FAITS NE
RESULTANT D'AUCUNE l'IECE OU DEMENTIS
PAR LA DECISION ATTAQUEE. MANQUE
DE BASE EN FAIT.

Manquent de base enjait:
1° Le moyen tire de ce que l' arret attaque
n' aurait pas 1·encont1·e les conclusions des
demandew·s, al01·s qu'il ne conste d'au-

cune piece que ceux-ci auraient pris des
conclusions devant la cour.
2° Le moyen tire de ce que l'an·et attaque
aw·ait condamne solidairement aux jrais
et aux dommages-interets les demandew·s condamnes pour recel et leur coprevenu condamne pour vol, alors que
l' a~ -ret ne prononce pas cette solidarite.
(JAMAR ET VANDERZYPEN,- C. NAVJR.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 10 juin 1919. (Presents :
MM. Meurein, president; Bouillon et Morel
de Westgaver.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
du pourvoi, deduit de ce que )'arret denonce
n'a pas rencontre les conclusions par lesquelles les dernandeurs prevenns et condamnes du chef de recel deniaient avoir
connu Ia provenance delictueuse des objets
rece!es, au moment de leur apprehension:
Attendu qu'il ne conste d'au~une piece
du dossier que les demandeurs aient pris
des conclusions devant Ia cour d'appel ;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
de !'article 50 du Code penal, en ce q~e
l'arret entrepris a condamne solidairerrient
aux frais et au payeruent des dommagesinterets alloues a Ia partie civile, les demandeurs condamnes pour recel et leur
coprevenu condamne pour vol, delit distinct :
Attendu que, ni lejugement de premiere
instance, ni l'anet qui le confirme, ne prononcent entre les dernandeurs, d'une part,
et leur coprevenu, d'autre part, aucune
solidarite, soit quant aux frais, soit quant
aux dommages-interets alloues a Ia partiB"
civile;
Que ces moyens manquent done de base;
Et atteudu que les formalites substantielles on prescrites a peine de nullite out
eta observees, et que les condamnations
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 29 juillet 1919. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

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

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

COUR DE CASSATION
CH. DES VAC. -

22 aolit 1919.

REGLEMEL>.T DE JUGES. - ORDONNANCE DE CORRECTIONNALISAT!ON DE LA
CHAMBRE DU CONSEIL DU TRIBUNAL. CRIME INCORRECTIONNALISABLE. -ARRET
D7INCOMPETENCE. - RENVOI DEVANT LA
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

Lorsque la cour d'appel, saisie par une
ordonnance de correctionnalisation de la
chambre du conseil, se declare incompetente parce que le jait est reste un crime,
et lorsque l'ordonnance et l'arret sont
coules en jorce, de chos~ jugee, la cou_r
de cassation regle de Juges et 1·en~me
la cause devant la chambre des mrses
en accusation (1 ).
(PROCUREUR GENERAL A GAND EN CAUSE DE
GUSTAVE LIEVENS.)
ARRET.
LACOUR· - Vu Ia requete en regie, par I e procureur
ment de juges' adressee
general pres Ia cour d'appel de Gaud;
Attendu que par ordonnance du 19 fevrier
1918 Ia chambre du conseil du tribunal de
'
premiere
instance de Gan~, statuant a, I' un~nimite et admettant les Circonstances attenuantes a renvoye Gustave Lievens devant
le trib~nal correctionnel du chef d'avoir
commis des attentats a Ia pudeur, avec violences on menaces, sur Ia personne de
Rachel Schollaert, mineure agee de plus de
16 ans au moment des faits, et sur laquelle
il avait autorite;
Attendu que le tribunal ~orre~tion~el d~
Gand saisi de cette poursmte, s est declare
incom'petent, les faits mis a charge du prevena malgre !'admission de circonstances
atteduantes, lltant punissables de peines
criminelles;
Atteridu que ce jugement a ete confirme
par arret de Ia cour d'appel de Gaud en date
du 17 mai 1918;
·
_
Attendu que l'~rdonnance de !a cbamb~e
du conseil et !'arret de Ia cour d appel preindique out acquis l'autorite de Ia chose
jugeeetqueleur contrariete entrave le cours
de Ia justice;
Atteudu que suivaut les articles 373 et
377du Code penal modifies parlesarticles49
et 52 de Ia loi du 15 mai 1912, les faits im~
putes au prevenu. sont pu_nissables des tr~
vaux forces de q mnze a vmgt ans; que, smvant !'article 80 du Code penal, et malgre
<1) Cass., 7 juillet 1913 (PASIC., 1913, I. 375).
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!'admission de circonstances attenuantes, Ia
peine applicable est celle de Ia reclusion;
Par ces motifs, regie de juges; anuule
!'ordonnance de Ia chambre du conseil du
tribunal {je premiere instance de Gaud; renvoie Ia cause a Ia chambre des mises en
accusation de Ia cour d'appel de Gaud.
Du 22 aout 1919.- Ch. des vacations. Pres. M. Goddyn, conseiller faisant f~nc
tions de president. - Rapp. M. Gendeb1en.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

CH. DES VAC. -

22 aolit 1919.

REVISION.- DEMANDE DU CONDAMNE.CONDITIONS DE RECEVABILITE. ___;_ FAIT
NOUVEAU. - RENVOI DEVANT UNE COUR
7
D APPEL.

La cour de cassation, sur requete signee par
un avocat pres la c_our de cassat~on et sur
at1is motive de trms avocats pres la cour
d'appel ayant dix annees d'inscriptio~ _au
tableau re!Joit la demande en 1·ev!swn
jormee 'contre un jugement de condamnation passe en jorce de chose jugee, lorsque
cette demande est basee sur des faits que
le dernandeur n'aurait pas ete a meme
d'etablir, lors du proces et d'ou resulterait
la preuve de son innocence.
Elle ordonne qu'il sera instruit sur cetta
demande par une cour d'appel, aux fins
de verifier si tes jaits articules paraissent
suffisamment concluants pow· qu'il y ait
lieu de proceder a la revision. (qo~e
d'instr. crim., art. 443 a 445 modifies
par Ia loi du 18 juin 1894.)
(GALLER.)
ARRI'J:T.
LACOUR;- Vu Ia requete du nomme
Leon Galler, domicilie aJ emeppe-sur-M_e~se,
detenu represente par Jlrle P. DuVIvier,
avocat'a Ia cour de cassation, ladite requete
contenant demande en revision d'un jugement passe en force de. chose jugs~. rendu
par le tribunal correctwnnel de Liege,_·Ie
28 janvier 1919, et portant condamnatwn
du dit Galler : 1° a on an; 2° a trois mois
d'emprisonnement du chef d'avoir, aTilleur,
pendant Ia nuit du 26.au 27 no~e~br.e 19~8:
a. en cooperant directement. a, l_mfracti~n,
soustrait frauduleusement, a I aide de VIOlences ou de menaces, des marchandises et
des fonds au prejudice de Kangiester; b. ete
trouve porteur d'un revolver, arme prohiMe;
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Attendu que le demandeur allegue !'existence de faits qu'il n'aurait pas ete a meme
d'etablir lors du proces et que ces faits consistent en ce que un sieur Isidore Notet,
de Jemeppe-sur-Meuse, detenu a Gand, se
serait, a diverses reprises, et notaminent en
presence de trois de ses codetenus, reconnu
l'auteur des faits pour Iesquels le dit demandeur a ete condamne; qu'un alibi decisif en
faveur de ce dernier serait etabli par la
declaration de deux temoins qui n'avaient
pu etre entendus;
Attendu que ces faits constituent des
causes legales de revision aux termes de
I' article 443,3°, nouveau, du Code d'instruction criminelle; qu'il n'existe pas de fin de
non-recevoir; que la demande est appuyee
par !'avis motive de trois avocats pres Ia
cour d'appel de Liege ayant dix aunees
d'inscription au barreau ;
Par ces motifs, regoit Ia demande de t·evision formee par Limn Galler contre le jugement de condamnation preindique; declare
qu'il sera instruit sur cette demande par Ia
cour d'appel de Bruxelles aux fins de veritier si les faits invoques a l'appui sont nouveaux et paraissent suffisamment concluants
pour qu'il y ait lieu de prononcer Ia revision.
Du 22 aout 1919. - Ch. des vacations.
- P1'13s. M: Goddyn,conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Masy. Conel. eonf. M. J ottrand, avocat general.

CH. DES VAC. -

22

aout 1919.

COUR D'ASSISES.- QUESTION AU JURY.
D.EFAUT o'INTERth.

Doit etre rejete a dejaut d'interet le moyen
tire de ee qu'il a ete pose au jury une
question qui ne devait pas lui etre posee,
lo1·sque le seul e.ffet de eette question et
de la reponse affirmative que le jury
y a donnee a ete de jaire eondamner la
demanderesse a une peine injerieure a
eelle qu'elle eut eneourue si la question
n'avait pas ete pasee. (Code d'instr. crim.,
art. 337 et 338; Ioi du 15 mai 1838,
art. 20.)
(VRANCKEN, -

c. ANNA THEYS .)

Pourvoi contre un arret de la cour d'assises du Brabant du 23 juin 1919. (President: M. Gombault.)
ARRET.
LA COUR; -

Attendu que les pourvois

sont diriges contre nne seule et meme decision; et qu'il echet de Ies joindre;
Sur le moyen unique du pourvoi forme
par Anna Theys et deduit de la violation
des articles 337 et 338 du Code d'instruction criminelle et 20 de la loi du 15 mai
1838, en ce que Ia premeditation inherente
au crime aggrave Ia culpabilite du complice
comme celle de l'autenr principal, et que
partant, le jury, ayant declare Ia demanderesse complice de l'assassinat commis par
Seraphine Vrancken, ne pouvait etre appele
une seconde fois par Ia septieme question a
se prononcer sur Ia premeditation de Ia
demanderesse;
Attendu qu'a la premiere question:« Est-il
constant qu'un homicide volontaire avec
intention de donner Ia mort a ate commis
sur Ia personne de Henri Aerts? ))j a Ia deu·
xieme question : (( Seraphine V rancken estelle coupable d'avoir commis !'homicide
volontaire repris a Ia premiere question?)); a
Ia troisieme question : « L'homicide volontaire repris aux deux premieres questions
a-t-il ete commis avec premeditation?)), le
jury a repondu : « Oui )) ;
Attendu qu'a la sixieme question: « L'accusee Frangoise Theys s'est-elle rendue
complice de !'homicide volontaire repris a
Ia premiere question?))' le jury a repondu:
« Oui )>;
Qu'a Ia septif)me question : « L'homicide
repris a Ia sixieme question a- t-il ete
commis avec premeditation? )), le jury a
repondu : <( Non )) ;
Attendu que Ia demanderesse Frangoise
Theys est sans interet a pretendre que Ia
septieme question ne pouvait etre posee au
jury; qu'il en est resulte, en effet, cette
seule consequence que Ia demanderesse a
ete condamuee du chef de complicite de
meurtre a nne peine inferieure a celle
qu'elle eut encourue du chef de complicite
d'assassinat, si Ia question n'avait pas ete
posee; que le moyen ne peut done etre
accueilli;
Et vu Ia legalite de la procedure et des
peines prononcees;
Par ces motifs, joignant les recours, Ies
·rejette; condamne les demanderesses aux
depens.
Du 22 aoftt 1919.- Ch. des vacations.Pres. M. Goddyn, conseiller faisant fonc·
tions de president. - Rapp. M. Gendebien.
- Concl. conj. M. J ottrand, avocat general.

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

COUR DE CASSATION
CH. DES VAC. -

22

aoftt 1919.

COUR D'ASSISES. - TIRAGE AU SORT
DU JURY DE JUGEMENT.- RECUSATION.DROIT DE LA DllFENSE. - PROCES-VERBAL
n' AUDIENCE.- T.EMoiN PRODUIT.- RENONciATION A SON AUDITION. - DEFAUT D'IN·
TERET.

Lorsque, apres un premier tirage au sort du
jury de jugement, declare nul par arret
de la cour, il a ete procede aun nouveau
tirage au sort' ce a quoi les accuses et
leurs conseils ont declm·e acquiescer, et
que la defense n'a recuse qu'un seul jure,
alors qu' elle en _pouvait recuser six,
manque de base en fait le moyen tire de
la violation 'des droits de la defense et
fonde sur l'irregularite dn premier tirage
au sort. (Code d'instr. crim., art. 399 et
400; loi du 18juin 1869, art. 114 et 115.)

Manquent de base en fait les moyens qui
sont en contradiction avec les constatations du proces-ve1·bal d' audience ou qui
ne trout•ent aucun appni dans ces constatations. (Code d'instr_. crim., art. 317
a 319.)

Le moyen ti1·e de ce qu'un tenwin se serait,
par complaisance, abstenu de comparaftre
aI'audience, asupposer qn'il ait une base
en fait, doit iUre repousse ti defaut d'interet, si le ministere public, les accuses et
leurs conseils ant declare renoncer ti I' audition de ce temoin. (Code d'instr. crim.,
art. 317 et324.)
(HEURET,- c. ADELE DUBOIS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'assises de Namur du 28 juin 1919. (President:
M. Louche.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
dMuit de la violation des articles 399 et 400
du Code d'instruction criminelle, 114 et 115
de la loi du 18 juin 1869 et du droit de
defense, en ce qu'un premier tirage au sort
des jnres de jugement a ete declare nul par
arret de la cour par le motif que l'avocat
Saintraint, designe com me onzieme jure,
quand Ia det'ense et Je ministere public
avaient epuise leur droit de recusation sur
les vingt-quatre presents, ne pouvait sieger
dans la cause parce qu'il avait ete Je conseil
de !'accuse Heuret, et en ce que, par suite,
Je defenseur, non a vise de ces faits, n'aurait
pu, lors du second tirage au sort, exerc!lr
son droit de recusation que vis-a-vis d'un
seuljure:
Attendu qu'il est authentiquement lltabli
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par Je proces-verba1 de !'audience que, dans
les circonstances exposees au moyen, le
ministere public a requis qu'il flit procllde a
un nouveau tirage au sort, ce a quoi les
accuses etleurs conseils out declare acquiescer; que le nouveau tirage eut lieu et que Ia
defense ne recusa cette fois qu'un seul jure
alors qu'elle en pouvait recuser six;
Attendu qu'il resulte de ces mentions que
le moyen n'est pas justifie eri fait et que le
droit de defense a ete pJeinement sauve·
garde;
Sur le deuxieme moyen tire de la violation de !'article 319 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le president de Ia cour
d'assises aurait omis de demander aux
temoins apres leur deposition si c'etait de
I' accuse present q u'ils avaient entendu
parter:
Attendu que, selon Ies constatations du
proces-verbal de !'audience, Ie president a
rempli, apres chaque deposition, a l'egard
des temoins et des accuses. toutes les formalites de !'article 319 du Code d'instruction
criminelle, et que ces mentions enlevent
toute base au moyen;
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation
des articles 317 et 318 du Code d'insf ruction
crirninelle et du droit de defense, en ce que
le ternoin Leonie Matagne, qui se serait contredite dans sa deposition, aurait ete reprise
par le president et aurait alors modifie sa
declaration, ce qui aurait enleve
Ia defense Ia faculte de faire valoir la contradiction:
Attendu qu'en !'absence de toute mention
au proces-verbal de !'audience relativement
aux circonstances invoquees par le moyen,
celui-ci est destitue de base en fait;
Sur le quatrieme moyen deduit de Ia violation des articles 317 et 324 du Code d'instruction criminelle, en ce que le temoin a
charge Achille Marlet, qui aurait invoque sa
presence sons les drapeaux pour ue· pas
repondre a Ia citation, se trouvait a son
domicile, a Haltinnes, et n'est pas venu afin
de satisfaire au desir de Ia plaignante
Adele Dubois :
Attendu que, selon le proces-verbal d'audience, le temoin, quoique regulierement
cite et denonce, n'a pas repondu a l'appel de
son nom, et Ie ministere public, les accuses
et leurs conseils out declare renoncer a son
audition;
Attendu qu'il suit de Ia qu'en supposant
demontrees les circonstances de fait qui servent de ba8e au moyen, celui-ci est en tout
cas non recevable a dllfaut d'interet de la
par-t du demandeur' qui avait renonce faire
entendre Ie temoin dont il s'agit;

a

a
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Attendu que toutes les formalites substantielles Oll prescrites a peine de uul!ite ont eta
observees et que les conrlamnations prouoncees sont conformes ala loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 22 aotlt 1919.- Ch. des vacations. Pres. M. Goddyn, couseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Verhaegen.
- Goncl. eonj. M. Jottrand, avocat general.

CH. DES VAC.-

22 aout 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- DEUX POURVOIS CONTRE LE MEME
ARRET.- PouRvoi ANTERIEUR AL'ARRET.
DETENTION PREVENTIVE.- CHAMBRE
DES MISES EN ACCUSATION.- DEMANDE DE
MISE EN LIBERTE PROVISOIRE.- APPRECIATION SOUVERAINE.

La cour de cassation joint comrne connexes
deux pourvois diriges par le me me demandeur contre un seul et meme ar1·et.
Le pourvoi jorme anterieurement ala decision attaquee est un acte inoperant.
Doit etre rej!J!!J le pourtJoi contre un arret de
--zri Ch-'lrilbre des mises en aaausation 1·endu
en matiere de detention preventive, lorsque
ae pourvoi n'invoque que des considerations de fait et que l'arret a souverainement deairle, par appreaiation des airconstances de la cause, qu'il n'y avait pas
lieu de .faire droit ala demande de mise
en liberte provisoire.
(PELS.)
Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles du 12 juillet 1919. (Presents:
MM. Eeckman, president; Smits et De Le
Court.)
ARRJilT.
LA COUR; - Vu les pourvois, le premier en date du 11 juillet 19l9, Ie second en
date du 14 du meme mois, formes par Pels
contre !'arret du 10 juillet 1919 de Ia
chamhre_des mises en accusation qui a rejete
sa demande de mise en liberte :
Attendu que ces deux pourvois diriges
contre un seul et me me arret sont conn exes;
Attendu que Pels a comparu devant Ia
chambre des mises en accusation pour l'examen de sa demande de mise en liberte le
10 juillet 1919, mais que !'arret n'a ete
rendu que le surlendemain; qu'il est toute-

fois evident que c'est contre !'arret intervenu
en realite non le 10, mais le 12 juillet, que
Ie demandeur a entendu se pourvoir;
Attendu que le pourvoi forme le 11 jnillet contre une decisioLI inexistante est un
acte inoperant, sans aucune portee legale et
qui n'a pu frapper !'arret du 12 jnillet;
. Attendu, en ce qui concerne le pourvoi du
14 juillet, que, dans le memoire qu'il a
depose a l'appui de ce pourvoi, Pels invoque
exclusivement des considerations de fait qui
echappent a Ia competence de Ia conr de cassation;
Attendu que Pels est detenu en vertu
d'une ordonnance rle prise de corps reguliere
et que !'arret attaque a souverainement
decide, par appreciation des circonstances
de Ia cause, qn'il n'y avait pas lieu de faire
droit a Ia demande de mise en liberte provi·
soire;
Attendu, an ·surplus. que toutes les formalites, so it su bstantielles, soit prescrites a
peine de nullite ant ete observees et que
!'arret den once est cont'orme a !a loi;
Par ces motifs, joignant les pourvoi~, Ies
rejette; condamne le demandeur anx frais.
Du 22 aout 1919. - Ch. des vacations.
-Pres. M. Goddyn, conseiller faisant fonction§ de_[Jrenden_t ~ Rapp._M,_Masy. __
Goncl. conj. M. Jottrand, avocat general.

CH, DES VAC. -

22 aout 191S,

DESISTEMENT. - LETTRE ADRESSEE
AU PROCUREUR GENERAL.

La aour de cassation n'a pas d' egard aun
desistement du pourvoi jorme par lettre
adressee au proaureur general, lorsque
rienne denwntre que ce desistement emane
du demandeur (1).
(MALVAUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 1er juillet 1919. (Presents :
MM. Jacmin, conseiller faisant fonctions de
president, E. Simons et Fauquel.)
Arret conforme a Ia notice.
Du. 22 aotlt 1919. - Ch. des vacations.
-Pres. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Verhaegen.
~ Goncl. aonf. M. Jottrand, avocat general.
(1) Surles formes de desistement, voy. SCHEYVEN,
no 293.
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CH. DES VAC. -

22 aoll.t

1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. ABSENCE DE CONCLUSIONS
DEVANT LE JUGE DU FOND. CONSTATATION DE L'INFRACTION DANS LES .TERMES
DE LA LOI.

Man que de base le moyen tire de ce que
l'article 116 du Code penal, modifie par
l'article 1er de l'arrete-loi du 11 octobre
1916, ne serait applicable qn'aux trafiquants qui ont pactise avec l'ennemi en
nourrissant avec celui-ci des intelligences
qui demontrent l'intention manijeste de
trahir le pays, lorsque det•aitt le juge du
fond il n' a pas ete pris de conclusions sur
le point de droit soul eve par le pourvni (1).
En l'absence de conclusions, la constatation
souveraine de ['existence de ['infraction,
dnns les termes de la loi penale, su.ffit
a justifier ['application de celle-ci.

damnes; qu'a defaut par eux d'avoir pris
devant le juge d'appel dont ils attaquent Ia
decision des conclusions expresses sur le
point de. droit souleve dans le pourvoi, Ia
constatation souveraine qui a etii faite de
!'infraction dans les termes de Ia loi penale
par ]'arret attaque soffit a justifiet• ]'application de celle-ci; d'ou il suit que le moyen
manque de base;
Et attendu que Ia procedure est reguliere; qne les formalites substantielles on
prescrites a peine de nnllite ont lite observees a l'egard des trois demandeurs, et que
les peines appliquees sont conformes a Ia
loi ·
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Dn 22 aotlt 1919. - Ch. des vacations.
- P1·es. M. Goddyn, conseiller faisant
fonctions de president. - Rapp. M. Eeman.
- Go.ncl. conf. M. Jottrand, avocat general.

(HALLOY ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 7 juin1919. (President: M. Wellens.)
LA COUR; - Attendu que les pourvois
des divers demandeurs' soumis en meme
temps a Ia cour, sont diriges cont.re le
me me arret rendu sur nne procedure unique;
q u'ils sont done connexes, et qu'il echet de
les joindre;
Sur !'unique moyen, propose par les deux
premiers demandeurs, et tire de Ia fausse
application de !'article 115 du Code penal,
modilh~ par !'article 1er de l'arrete-loi du
11 octobre 1916, en ce que cette disposition
n'est applicable qu'aux trafiquants qui out
pactise avec l'ennemi en nourrissant avec
lui des intelligences qui demontrent !'intention manifeste de trahir le pays, alors que
dans l'espece jugee par !'arret attaque il ne
s'agit que de faits de commerce entrepris
par esprit de lucre, mais nullement caracteristiques de la trahison;
Attendu que les demandeurs out ete pour. suivis devant Ia justice militaire du chef
d'avoir, a Prot'ondeville, on ailleurs en Belgique, ou en France, depuis aoftt 1914,
fonrni aux ennemis de l'Etat des secours en
vivres;
Attendu que c'est a raison du fait ainsi
qualifie, et reconnu constant par !'arret
attaque, que les demandeurs out ete con-

(1) Sur Ia question soulevee par le pourvoi, voyez
eass., 29 juillel1919, supm, p. 203.

CH DES VAC,- 22 aoll.t

1919.

CASSATION EN MATIERE DISCIPLlN AIRE. Pouavo1 EN MATIERE DE DISCIPLINE DU BARREAU. REQUETE A LA
COUR DE CASSATION.

Le pourvoi contre un nrret d'appel statuant
sur une sentence du conseil de discipline
de l'ordre des a1wcats est soumis aux
regles des atfaires civiles (2). (Arr. du
15 mars UH5.)
(RICHARD ROBELUS.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 7 juin 1919. (P1·esents: MM. de
Ia Kethulle de Ryhove, conseiller faisant
fonctions de president; de Kerchove
d'Exaerde, de Bast, Hodiim et Hebbelynck.)
ARRET.

LACOUR;- Attendu que le demandeur
a forme son pourvoi par nne declaration
faite, le 7 juin 191!:1, au greffe de Ia cour
d'appel de Gand;
Attendu que le pourvoi contre un arret
d'une cour d'appel statuant sur nne sentence
du conseil de discipline de l'ordre des avocats est . sou mis aux regles de !'arrete du
15 mars 1815 pour les ~ffaires civiles; qu'il
(2) Voy. cass.,iO mars 1913 (PAsic.,1913,1, 141, et
Ia note); 31 mars 1913 (ibid., 1913, I, 161); SCHEYVEN,n•316.
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doit done etre fait par voie de requete
.adressee a Ia cour de cassation et signifiee a
Ia partie defenderesse; que, des lors, il n'est
pas recevable en l'espece;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
dernandeur aux frais.
Du 22 aout 1919. - Ch. des vacations.
-Pres. et rapp. M. Goddyn, conseille1· faisant fonctions de president. - Goncl. conf.
M. Jottrand, avocat general.

CH.

DES VAC.- 22 aollt 1919.

MOTIFS DES ARRETS ET JUGEMENTS. - DATE DE L'INFRACTION. LEGALITE DE LA PEINE. - AcTION PUBLIQUE.

Doit iitre casse pour d~faut de motijs l'arret qui ne renseigne pas la date ou les
faits incrirnines aumient ete commis (1).

Que I' arret s'abstient de fournir une indication quelconque sur la date ou les faits
reproches au demandeur auraient ete commis; qu'en faisant, dans ces conditions,
application a, ce dernier de Ia loi du 4 aotlt
1914, modifiant I' article 116 du Code penal,
Ia decision entreprise ne justifie pas que Ia
peine qu'elle prononce soit celle qui reprimait !'infraction retenue a charge du dernandeur ni que !'action publique ait ate ouverto
pour en punir !'auteur;
Qu'il s'ensuitque !'arret n'est point motiv&
au vrnu de !'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause par Ia cour rnilitaire; ordonne, etc.;
renvoie Ia cause a Ia cour militaire composee d'autres juges.
Du 22 aout 1919. - Ch. des vacations.
-Pres. M. Goddyn, conseiller faisantfonctions de pr·esident.- Rapp. M. Charles.Gonet. conf. M. Jottrand, avocat general.

(Const., art. 97.)

Semblable arret, t"aisant application de la
loi du 4 aout 1914, modifiant t'article 116
du Code penal, ne justifie pas que la peine
qu'il prononce soit celte reprimant t'infraction ni que l'action publique ait ete
ouverte du chef de cette infrac_ti()n.
(LillNARD.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 28juin 1919. (President: M. Wellens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office et deduit de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
entrepris, a defaut d'avoir, dans ses motifs,
indique la date des faits de Ia prevention, ne
justifie point que Ia peine prononcee soit
legale ni que !'infraction soit reprimee par
la loi dont il fait application au demandeur;
Atteudu que !'arret eutrepris constate
uniquernent que le demandeur a rnechamrnent livre ou communique une puissance
ennemie ou a toute autre personne agissant
dans !'interet d'une puissance ennemie des
objets, plans, ecrits, documents ou renseignements dont le secret vis-a-vis de l'ennerni inter~ssait Ia defense du territoire ou
la stlrete de I'Etat;

a

(1) Comp. cass., 8 juillet 1919, supra, p. 175.
(2) Cass., 19 juin 1884 (PASIC., 188~, I, 238) et 9 janvier 1893 (ibid., 1893, I, 78).
(3) FAUSTIN-HELIE, Tmite de l'inst1·uction Criminelle. De la p1·e1tve litte1·ale, nos 21>07, 2508 et 2496;

CH.

DES VAC.- 22 aollt 1919.

1° COUR D'ASSISES. - RECUSATION DE
JURE. - DEFAUT DE PREUVE AUTHEN·
TIQUE-. - 0FFRE DE PREUVE.
2o et 3° PROCEDURE PEN ALE. -PARRICIDE. - PREUVE LITTERALE. - QuESTION AU JURY. - ExcusE. - DEFAUT
D'INTERJ!:T.
.
1° Doit iJtre rejete le moyen tire de ce que

l' accuse aura it declare tecuser un jure,
alors que ce fait n'est constate ni par le
P'"OCf}s-verbal du ti1·age au sort du jury,
ni pat aucun document. (Code d'instr.
crim., art. 399.)

Les offres de /reuve par tous moyens de
droit quant la verite de ce fait sont non
recevables devant la cour de cassation (2).
2° Dans une accusation de pan·icide, le lien
de parente constitutij de la circonstance
agg1·avante du meurtre doit et1·e constate
non par la production d'un acte de l'etat
civil, mais par la declaration dujury (3).
(Code d'instr. crim., art. 337 et 342;
Code pen., art. 395.)

go Le moyen tire de ce que, dans une accusation de parricide, il a ete pose au jury une
question d' excuse qui ne pouvait lui etre
De l'inst1·uction aI'audience, nos 4216 et suiv.; Posi
tion des questions au ju1·y, no 5073; cass., 22 juin
1846 (PASIC., 1846, I, 269); 8 octobre 1849 (ibid.,
1850, I, 30); 25 avri11864 (ibid., 1861>, I, 227).
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posee, doit etre rejete a dejaut d'(nteret,
cette question ne pouvant entrainer pour
le demandeur d'autre consequence qu'une
attenuation de peine. (Code pt'm., art. 415.)
(MARCHAL.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Hainaut du. 1er juillet 1919. (President: M. Wouters.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le premier moyen du
pourvoi accusant Ia violation de !'article 399
du Code d'instruction criminelle, en ce que
!'accuse a declare recuser le jure Beaurain
pendant l'appel des jures:
Attendu que le fait servant de base a ce
moyen n'est constate ni par le proces-verbal
du tirage au sort du jury dejugement, ni
par aucun autre document de Ia cause et que
les offres du demandeur de prouver Ia verite
de ses ailegations par tons moyens de droit
ne sauraient etre re.;ues dans !'instance en
cassation;
Sur le deuxieme moyen pris de Ia violation
de !'article 344 du Code d'instruction criminelle, en ce que, Ia filiation se prouvant par
les actes de l'etat civil, le jury, interroge
dans Ia premiere question sur le fait de
meurtre, ne pouvait etre interroge dans Ia
deuxieme question sur le rapport de filiation
entre !'accuse et Ia personne homicidee:
Attendu que le lien de parente dont s'agit
etant un element du fait devait etre constate
non par Ia production d'un acte de l'etat
civil, mais par Ia declaration du jury, qui
forme sa conviction sur les documents du
proces qui Iui sont remis en vertu de l'ar~
ticle 341 du Code d'instruction criminelle, et
sur les debats devant Ia cour d'assises sans
etre tenu de suivre les regles tracees par le
Code civil; que c'est done a bon droit que Ia
deuxieme question a ete posee au jury ;
Sur le troisieme moyen deduit de Ia violation de !'article 415 du Code penal, en ce
que Ia troisieme question ne pouvait etre
posee au jury :
Attendu que Ia troisieme question etait
con.;ue comme suit : « Est-il constant que
!'accuse Eugene-J ules-Ghislain Marchal a
ate immediatement provoque a !'homicide
volontaire repris a la premiere question par
des violences graves envers sa mere Hortense Culot ? » ;
Attendu que cette question, posee d'ailleurs a Ia demande de !'accuse eta laquelle
le jury a repondu affirmativement, n'a pu
causer aucun prejudice au demandeur puisqu'elle ne pouvait entrainer pour celui-ci
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d'autre consequence qu'une attenuation de·
peine;
Que Je moyen est done denue d'interet;
Et attendu que les formalites substan·
tie lies ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les peines prononcees sont
celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 22 aoftt 1919. - Ch. des vacations.Pres. M. Goddyn, conseiller faisant functions de president. - Rapp. M. Gendebien.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

CH. DES VAC.- 19 septembre 1919.

CASSATIONEN MATIERE DEMILICE.
PouRVOI NON ENREGISTRE. - . REJET.

Le pow·voi qui, en matiere· de milice, n'a
pas ete soumis d la.formalite de !'enregistrement est rejete (1). (Loi du 30 aoftt
1913, art. 59.)
(DECOUX.)

Pourvoi contre une decision rendne par Ia,
Commission provinciale de Ia province de
Namur.
ARRET,

LACOUR;- Vu le pourvoi;
Attendn que !'article 59a des lois de
milice coordonnees, en affranchissant tous
les actes de Ia procedure devant Ia cour de
cassation des frais de !'enregistrement, ne
les a pas exemptes de cette formalite, qui
est en consequence restee obligatoire en
vertti de la regie generale edictee par !'article 68, § 1er, n° 51, de Ia loi du 22 frimaire
an vu;
Attendu qu'il ne conste pas dans l'e~pece
de !'enregistrement du pourvoi;
Attendu q ne !'article 47 de Ia me me loi de
frimaire fait defense aux juges de rendre
aucun jugement sur des actes non enregistres;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 19 septembre 1919. - Ch. des vacations. - Pres. M. Rolvoet, president. (1) Sic BONET, Commentah·e des lois de milice
C001'dOnnees, edit. 1913, p. 300, no o31; DE CORSWA·
REM, Lois su1· lamilice, p. 389, n°1i00; Pand. belges,
vis Em·egist?·ement (Tal'if des d1·oits d'), t. XXX VI,
no 603, et Acte de 1·ecou1's en cassation (Dispositions
fiscales), nos 21 et 22.
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Rapp. M. Masy. - Goncl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.

1•• CH. -

2 octobre 1919.

1° LOI. -Lor INTERPRETATIVE.- PoRTEE
SUR LES LITIGES EN COURS.
2° ACCIDENT DUTRA VAIL. - CoNs·o.
LIDATION. - DArE A LAQUELLE L' ALLOCATION ANNUELLE REMPLACE L7INDEMNITE
TEMPORAIRE.
1° La loi interpretative regle les litiges en
cours tors de sa publication. (Loi du
7 jnillet 1865, art. 5.)
2° L'allocation annuelle remplace l'indemnite temporaire d compter du jour
l'incapacite p1·esente le caracte1·e de permanence, sans qu'il y ait lieu de tenir compte
de la dated laquetle l'accord des parties
ou un jugement ont constate le caractere
de permanence (1). (Loi du 27 aout 1919,
art. 5; loi du 23 decembre 1903, art. 4,
alin. 3.)

ou

(DIDENS, -

C. LA ZURICH.)

Pourvoi contre un jugement du 7 mars
1917 du tribunal de premiere -insta-nce-de
Nivelles statuant en degre d'appel. (Presents : MM. Darlier, president, Du Bois et
Goffin.)
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen de
<:assation pris de Ia violation et de Ia fausse
application des articles 4, 10, 12 et 13 de Ia
loi du 24 decembre 1903, en ce que le jugement attaque, en !'absence de tout accord
des parties sur le caractere permanent de
l'incapacite et en presence de Ia citation du
15 fevrier 1914 et des actes de procedure
elisifs d'un accord anterieur, a mis a neant
le jugement a quo en taut qn'il fait conrir
jusqu'au jour du dit jugement Ia periode
pour laqnelle les indemnites journalieres
sont dues et, emendant, dit pour droit que
Ia consolidation doit etre fixee au 4 juillet
1914, jour de Ia reprise du travail :
Attendu que le juge de paix du canton de
__ Jodoigneavait, parapplicatiou de !'article 4
alinea 3, de Ia loi du 24 decembre 1903 su;
les accidents du travail, condamne Ia societe
defenderesse a payer au demandeur en cas(1) La jurisprudence de Ia cour de cassalion etait
en sens oppose. Voy. cass., 19 juin 1919 (PAsTe.,
:1919, I, 1o9, et Ia note.)

sation l'indemnite journaliere de 50 p. c. du
salaire moyen jusq u'au jour du jugement par
lequel il constatait Ia consolidation;
·
Attendu que cette decision fut reformee
par le jugement denonce, lequel dit pour
droit que l'indemnite journaliere avait pris
fin pour etre remplacee par !'allocation
annnelle de 50 p. c., determinee d'apres le
degre d'incapacite de Ia victime, des le
14 juillet 1914, date de Ia consolidation par
lui constatee;
Attendu que Ia loi du 27 aout 1919,
publiee au Moniteur le 7 septembre suivant,
dispose dans son article 5 que l'article 4
alinea 3, de Ia loi du 24 decembre 1903 est:
a titre interpretatif, modifie comme snit :
<< Sj l'incapacite est ou devient permanente,
nne allocation annuelle de 50p. c.,determinee d'apres le degre d'incapacite, com me il
vient d'etre dit, remplace l'indemnite temporaire a compter du jour oil l'incapacite
presente le caractere de Ia permanence; ce
point de depart est constate soit par !'accord .
des parties, soit par un j ugement definitif >>;
Attendn que ce texte met fin a Ia controverse soulevee sur le point en litige et regie
le debat actuel, comme ceux qui se presenteront a J'avenir j qu'il est de principe, en
effet, que Ia loi interpretative s'identifie
1 1··
· · d
11
'A
- avec_l!_ouute.rpretee, e__te e_mam.,re que
Ia loi premiere doit etre consideree comme
ayant tonjours eu le sens que le legislatenr
lui attribne d'autorite en vertu de son droit
d'interpretation;
Attendu qu'il s'ensnit qu'en donnant a Ia
disposition dont il s'agit un sens identique a
celni qui lui a ete reconnu par Ia loi du
27 aout 1919, le jngement entrepris n'a pu
violer les textes vises au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr aux depens et a l'indemnite de
150 francs.
Du 2 octobre 1919. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. de Hults.- Goncl. conf. M. Paul
Leclercq, avocat general. -Pl. M.A. Leclercq.
2•

CH. -

7 octobre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MTI:MOIRE A L 7APPUI DU POURVOI.
- COMMUNICATION AU MINISrERE PUBLIC
HUIT JOURS AU MOINS AVANT L7AUDIENCE.
Lacour n'a pas egard au memoire deposed
l'appni du pourvoi, s'il n'a pas ete communique au ministere public huit jours
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au moins avant l'andience. (Arrete du

ARRJi:T.

15 mars 1815, art. 53.)
(GUSTIN.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel de Bruxelles du 25juin 1919. (Presents:
MM. Meurein, president, Morel de Westgaver et Bara.)
ARRET.
LA ~OUR; - Attendu que le pourvoi
ne cont1ent aucun moyen ;
·
Attendn que le memoire depose a l'appui
du ponrvoi n'a pas ete communique au
ministere public huit jours an moins avant
l'audience, selon le prescrit de !'article 53
de !'arrete du 15 mars 1815; qu'il n'echet
pas d'y a voir eg-ard;
Par ces motifs, et vn Ia legalite de Ia
pr?cedure et des condamnations prononcees,
reJette ... ;condamne le demandeur aux frais.
Du 7 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. _Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conf. M. Edmond Jansllens, premier avocat general.
Du me me jour, me me arret en cause dn
procureur du roi a Mons contre Dufrasne
au rapport de M. le conseiller Masy et sn;
les conclusions con formes de M. Edmond
Janssens, premier avocat general.

2•

CH. -

7 octobre 1919.

SAISIE.'- BEURRE. - LIVRAISON. ARRETE DUBOURGMESTRE DE SAINT-AMAND
DU 10 JANVIER 1919.

En, v~rtu de l'arrete _du _bourgmest1·e de
Samt-Amand du 10 JanVIer 1919 pris en
execution de l'arrete royal du' 27 decembre 1918 et de l'arrete-loi du 5 novembre 1918, La saisie du beurre chez les
~ulti_vate_urs de Sainl-Amand emporte
l obltgatwn pour les producteurs de livrer
la quantile saisie. (Arrete du bonrgmestre
deSaint-Ama~d du lOjanvier 1919, arrete
royal du 27 decembre 1918, arrete-loi du
5 novembre 1918.)

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES
C. LEENAERTS ET CONSORTS.) '
Pourvoi contre un at·ret de Ia conr d'appel de Bruxelles du 27 juin 1919. (Presents :
MM. Van Kempen, conseiller faisant foncti?ns de president; Vermeer et Emile
Simons.)

. LA. COUR; - Vu le moyen pris de Ia
et de Ia fansse application des
articles 2 et 3 de !'arrete royal du 27 de.cembre 1918, pris eo execution de l'arreteloi du 5 novembre 1918, en ce que l'arret
a~taque et.ab_lit ~ntre Ia _sai~ie et Ia requisitiOn nne d1stmctwn arb1tra1re et contraire
aces dispositions legales;
Attendu que I' article 1er de l'auete du
bourgmestre de Saint-Amand du 10 janvier
191~ porte que le benrre produit par les
cult1vateurs de Ia commune est saisi a concm·rence des trois quarts de Ia production
totale; et que !'article 3 enjoint aux producteurs de beurre de livrer le beurre saisi
aux ..ionr, heure et lieu determines par .le
serviCe communal de ravitaillement ·
Attendu qu'il resulte du rapport' au Roi
qui precede l'arrete-loi du 5 novembre 1918
que cet arrete-loi a en vue d'assurer et d~
facili,ter. l'ali~entation des populations et
de repnmer l accaparement, et il vise des
arretes anterieurs fixant les prix de cer'
taines denrees .~t leur requisition;
Attendu qu 1l apparait des lors que la
saisie decretee par )'arrete dn bourgmestre
de Saint-Amanda pour but, non seulement de
ren.dre le beurre saisi indisponible entre les
ma1ns du producteur, mais qu'elle constitue
nne main-mise de Ia justice dans un interet
public et qu'elle tend a s'emparer des obJets dont Ia seule detention est constitutive
d 'nne infraction ;
Qn'elle est nne mesure destinee a assurer
Ia repartition des quantites saisies et a
assurer Ia peine de Ia confiscation prevue
par !'article 3, alineas 2 et 5, de !'arrete
royal du 27 decembre 1918;
Attendn que les termes du predit article 3
ne laissent aucun doute a cet egard, les
producteurs ne pouvant conserver (alin. 1er)
qu'nne certaine qnantite de beurre, le surplus devant leur etre enleve, et les alineas 3
et 4 du predit article fixant comment doit
se faire Ia repartition du beurre saisi ce
qui serait impossible si celui-ci restait en
Ia possession du producteur;
Attendu, des lors, que Ia saisie dn beurre
chez les cultivatenrs de Saint-Amand en
vertu de !'arrete susvise du bourgme~tre
emp?rte !'obligation pour les producteur~
de hvrer Ia quantite saisie; et que !'arret
entrepris viole Ies dispositions legales sur
Ia matiere et specialement les articles 2
et 3 de !'arrete royal du 27 decembre 1918
et !'article 2 de l'arrete-loi du 5 novembre
1918;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
vw~ahon
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renvoie Ia cause devaut Ia cour d'appel de
Gaud; ordonne que le present arret sera
transcrit dans le registre de la cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite
en marge de !'arret annule; condamne les
defendeurs aux frais de !'arret· casse et
a ceux de !'instance en cassation.
Du 7 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president;- Rapp. M. Mechelynck.- Conal. conj. M. Edmond Janssens,
premier avocat gimeral.

2" CH. -

7 octobre 1919.

PROCEDURE PEN ALE. - MoTIFS DES
JGGEMENTS ET ARRlhS. - CONFIRMATION
DU JUGEMENT. - CONCLUSIONS PRISES EN
PREMIERE. INSTANCE ET REPRODUITES DEV ANT LA COUR. REFUTATION IMPLICITE
PAR L1ARR!h ATTAQUE,

Est motive etrencontre les conclusions de la
defense, l'an·et qui, conjirmant Ia decision
dont appel, constate que le fait de detournement declare constant par le p1·emier
juge est reste etabli par ['instruction a
laquelle il a ete proc!Jde devant la COlli',
lorsque le prevenu n'afait que reproduire
en appellrs conrlusions qu'Wavait pl'ises
devant le tribunal correctionnel et que
celui-ci avait re(utees. (Const., art. 97 .)
(LEON-LOUIS DUMONT.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxe!les du 2 juillet 1919. (Presents : MM. Bouillon, conseiller faisant
functions de president; Morel de Westgaver
et Bara.)
ARRET.
LACOUR; -Sur le moyen deduit de Ia
violation des ar.ticles 97 de la Constitution,
1282 et 1924 du Code civil, 16 de Ia loi du
17 avril1878 et de Ia violation des droits de
la defense en ce que !'arret attaque, malgre
les conclusions deposees par le demandeur,
Iaisse incertain le point de sa voir si le juge
du fond n'a pas admis Ia preuve de Ia liberation de Dumont resultant de la possession
du re<;u de 2,000 francs ou si, reconnaissant
cette possession, il a estime que cette detention doit etre ecartee parce que Dumont
aurait extorque le re<;u lui-meme :
Attendu que le premier juge declare cc que
Ia possession entre les mains de Dumont du
re<;u de cette somme de 2,000 francs ne
pent, comme ii le pretend, etre cousideree
comme un titre en sa faveur justifiant son

innocence;: que c'est precisement le retrait
fraudulent de ce re<;u par Dumont qui a
consomme le detournement de la somme
d'argent en supprimant tout titre contre
lui>>;
Attendu que Ia cour d'appel adopte ces
motifs et ronfirme ce jugement; qu'elle
admet que Dumont a extorque le regu luimeme puisqu'elle declare ((que le fait de
detournement declare constant par le premier juge est reste etabli par !'instruction a
laquelle il a ete procede devant elle )) ; que
le juge du second degre s'est done rallie au
systeme du premier juge qui avait rencontre
Ies conclusions de Ia defense; que Ia reproduction de celles-ci devant Ia cour d'appelne reclamait pas une refutation speciale
appuyee de nouveaux motifs;
Et attendu que les formalites substantielles_ ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 7 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn.- Conal. con(. M. Edmond Janssens,
premier avocatgeneral.

tre CH. -

9 octobre 1919.

1o et 2° COMMUNE.- PILLAGE.- REs·
PONSABILITE.
go et 4° ETAT l.JE GUERRE. - OccuPATION ENNEliHE. - CESSATION DE L'ETAT
DE StEGE. - DECRETS DE L7 0CCUPANT. APPRECIATION SOUVERAINE PA,R LE JUGE
DU FOND.
1o La responsabilite des dommages causes

par un acte de pillage commis al'aide de
violence et aforce ouverte par une bande
d'indillidus inc.ombe d'une maniere generule a la commune. (Decret du 10 vendemiaire an rv.)
2o La presomption de .faute etablie par le
decret du 10 vendemiaire an IV ne peut
etre invoqwJe contre une commune dont
l' administration et les habitants se seraient
trout•es soit legalement soit par force majeure prives de tout moyen d'action (1).
(1) Voy. cass., 3 fovrier 1887 (PAsrc., 1.887, I, 62),
qui dit : « La responsabilite civile de Ia commune
n'a pas pour cause Ia faute qu'elle est presumee
avoir commise. » Comp. cass., 25 juin 1896 (PAsrc.,
1896, I, 229).
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3° L'etat de siege prend fin par suite de la
retraite de l'armee belge et de l'occupation ennemie.
4° Le juge du fond interprete souverainement les termes des injonctions ou des
defenses de l'occupant (1).
(COMMUNE DE BATT!CE,- C. LES HER!TIERS
PELZER-DEMOULIN,)

Pourvoi contre un jugement du 25 juillet
1917 du tribunal de premiere instance de
Verviers. (Presents : MM. Dumoulin, president; Cadia, juge, -et Polet, juge suppleant.)
ARRET.

LACOUR;- Sur Ie moyen unique du
pourvoi: fan sse application, fausse interpretation et en tons cas violation des articles 1er
du titt·e rer, 1er a 6 du titre II, 1er et 6 du
titre III de Ia loi du 10 vendemiaire an IV
sur Ia police interieure des communes;
108 de Ia Constitution; 50 du decret du
14 decembre 1789 relatif a Ia constitution
des municipalites; 16, 17 et 19 de Ia loi du
3 brumaire an IV constituant Ie Code des
delits et des peines; 1er, 3 et 7 du titre XI
.de !a loi des 16-24 aoftt 1790 sur l'organi.sation judiciaire; 9 du titre II de Ia loi des
28 septembre-6 octobre 1791 concernant
les biens et usages ruraux et Ia police
rurale; 78 et 90, 12• (modifie par !'article 18
de Ia loi du 30 decem bre 1887); 94, 105
~t 106 de Ia loi communal a du 30 mars 1836;
10 du titre 1er du decret des 8-10 juillet
1791 concernant La conservation et le clas:Sement des places de guerra, etc. ; 53 et 101
.du decret du 24 decembre 1811 sur !'organisation et le service des etats-majors des
places; 1 er, 2 et 4 de !'arrete royal du 4 aoftt
1914 sur l'etat de siege dans Ia province de
Liege; 97 de La Constitution; pour autant
que de besoin, de !'article unique de la loi
.du 25 mai 1910 approuvant les. conventions
~t Ia declaration annexees a l'acte final de
Ia deuxieme conference de La paix; pour
.autant que de besoin et pour le cas seulement oil Ia force obligatoire des dispositions
-ci-apres serait reconnue, des articles 1er et 9
·.ae !'arrete du gouverneur general allemand
.en Belgique du 5fevrier1915 sur les pouvoirs
des gou verneurs, des chefs d'arrondissements
-et des commandants en matiere de police;
·de !'article unique de !'arrete du meme du
13 octobre 1914 sur Ia censure; des arti(t) Comp. cass., 21 janvier 1918
~ 77

ella note),

(PAste., 1918, I,
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cles 1er et 3 de l'arrete du meme du 16janvier 1915 sur les assemblees et societas
politiques; 1er a 3, 5' 6 et 8 de !'arrete du
meme du 26 mai 1916 sur les assemblees
et les societes; de !'article unique des
arretes des 10 janvier et 16 juillet 1915
sur la detention d'armes, en ce que le jugement attaque a declare recevable !'action
intentee par !'auteur des defendeurs en
cassation contra Ia commune demanderesse,
a Ia faveur de Ia loi du 10 vendemiaire
an Iv, alors que cette loi implique ]'existence, d'une part, dans le chef de !'administration communale du pouvoir de police,
et, d'antre part, dans le chef des habitants
de Ia commune de Ia faculte de cooperer a
Ia prevention eta Ia repression des delits,
pouvoir et faculte dont le regime d'occupation militaire empeche, materiellement
tout au moins, l'exercice :
Attendu que !'action tend a obtenir reparation du tort cause a !'auteur des defendeurs par un acte de pillage, commis a
!'aide de violence eta force ouverte, le 27 decembre 1916, par nne bande d'individus, sur
le territoire de Battice;
Attendu que Ia responsabilite des dommages auxquels des faits de cette nature
ont donne lieu incombe, d'une maniere
. generale, a Ia commune; que le decret du
10 vendemiaire an IV presume que les delits
commis par attroupements ou rassemblements n'ont pu se perpetrer que parce que
l'autorite locale et les habitants ont manque
au devoir imperieux d'assurer le maintien
de l'ordre social et de Ia tranquillite publique; que Ia commune n'est exoneree de
cette responsabilite que dans les cas speciaux indiques aux articles 5 et 8 du
titre IV;
Attendu que le pourvoi soutient que,
dans l'espece, le decret de vendemiaire
etait inapplicable, parce que l'etat de siege
determine par !'arrete royal du 4 aof1t 1914
et le regime d'occupation qui lui a succede
avaient, non seulement dessaisi !'administration communale de sori pouvoir de police,
mais, en outre, empeche les habitants de·
cooperer a Ia prevention et a Ia repression
des actes delictueux;
Attendu que, Ia raison juridique de Ia
resporisabilite des communes etant l'insuffisance des precautions pt·ises en vue d'empecher Ia formation des rassemblements
seditieux, il s'ensuit que Ia presumption de
faute etablie par le decret ne pourrait pas
etre invoquee contre nne commune dont
!'administration et les habitants se seraient
trouves, soit legalement, soit par force
majeure, prives de tout moyen d'action;
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Mais attendu qu'a cet egard le soutonemeut de Ia demanderesse ne trouve aucun
appui dan~ les faits de 1~. ca1~se; que l'et~t
de siege a supposer qu II a1t momentanement suspendu les attributions de l'autorite
locale avait pris fin par suite de Ia retraite
de ra'rmee beige et de !'occupation allemande; que, quant aux injo!lctions ou aux
defenses de !'occupant, les JUges du fond,
qui avaient le pouvoir d'en i,nterpreter. ~ou
verainement les termes et den caracter1ser
les effets, declarent que Ia police communale avait ete maintenue avec toutes les
attributions que lui conferaient les lois du
pays, et que, d:autre part 1 ~ien ne s'opposait
a ce que Jes Citoyens paiS! bles pussent, en
unissant leurs efforts, prendre des mesures
efficaces pour empecher les desordres; que
le jugement constate qu'il y a ell: tou~ a Ia
fois incurie des hab1tants et mert1e des
autorites de Ia commune;
Attendu qu'en rejetaot, dans ce~ ~t~t des
faits, !'exception de non-recevab11Ite ~or
, mulee par Ia demanderesse en cassatwn,
le jugement denonce n'a contrevenu il aucune
des dispositions legales visees au moyen ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens eta nne indemnite
de 150 francs envers les defendeurs.
Du 9 octobre 1919. ~-Fech. =- Pres;M. Van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin.-Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general. - Pl. M. Hanssens.
2" cH. -

1~

octobre 1919.

COUR D'ASSISES.- AccusEs ACQUITTES.
- DOMMAGES-INTERllTS ACCORJlES A LA
PARTIE CIVILE. - CoNTRAINTE PAR CORPS.
-MATIERE CIVILE. - REcOURS EN CASSATION. -ENREGISTREMENT.

L'arret qui condamne des accuses acquittes
a des dommages-intel·ets envers la partie
cillile, recuplrables par :Joie.1e contrainte
par corps, est rendu en matzere purement
civile (1). (Code d'instr. crim., art. 358
et 366.)
L' acte de pourvoi contre semblable arret

est soumis, a 'fJe_in_~ 4e_'llQI!-reg_eJJQ,]Jf.liti, _Q.
lajoi-maTite ae l'enregistrement (2). (Loi
du 22 frimaire an vu, art. 68, § 6, n° 5 3
et 47 .)

(1) Voy. Pand. belges, v• Contminte pm· COI'PS,
5bis et l>te1·.
(2) Cass., 9 fevrier 1885 (PAsic., 188a, I, !l7, et Ia
note).
nos 5,

(DOUMONT ET CONSORTS, - C, LES EPOUX
FOUGEROUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de la province de Namur du 21 join
1919. (President : M. Louche.)
I

ARRlh.

LA COUR; - Vu le pourvoi forme
contre un arret de Ia cour d'assises de Ia
province deN amur, qui, apres acquittement
des demandeurs de !'accusation criminelle
portee contre eux, Jes a condamnes, sur les
conclusions des parties civiles, a des ~om
mages-interets recuperables par Ia vo1e de
Ia contrainte par corps;
Attendu que cet arret, intervenu en vertu
de Ia prorogation de juridictio~. result~nt
des articles 358 et 366 du Coded InstructiOn
criminelle, est rendu en matiere purement
civile;
Attendu que I' article 68, § 6, n° 3, de Ia
loi du 22 frimaire an vu ordonne !'enregistrement du premier acte de recours en cassation en matiere civile;
Attendu qu'il ne conste pas dans l'espece
de !'enregistrement du pourvoi;
Attendu que !'article 47 de Ia meme loi
de frimaire fait defense aux juges de r·endre
aucun -jugemeut -sur des- a-ctes --noh -ei:fregistres;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens.
Du 14 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
-Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.

2° cH. -

14 octobre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - TROMPERIE SUR LA NATURE DR
LA CHOSE VENDUE. - CONbTATATION SOUVERAINE DANS LES TERMES DE LA LOI. MANQUE DE BASE EN FAIT.

La cour de cassation rejette les moyen$
reposant sur une ajfi1·mation contredite
par l'arret deno~ce ou manquant ?e base_
en jait, par su~te de la cons!a.tatt~n_ sou- vera'ine ae-·t•e:mstence au deltt dans les
tm·mes de la toi. (Code pen., art. 498.)
(CORDONNIER, -

C. HENNEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 24 join 1919. (Pres. MM. ~h!
lippart, conseiller faisant fonctions de president; Braas et Vroonen.)
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LACOUR; - Vu le pourvoi, fonde.sur
Ia violation des articles 498 du Code penal
et 190 du Code d'instruction criminelle :
a. En ce que Cordonnier a simplement
servi d'intermediaire entre Ie vendeur Hernay et Ia partie civile et ne pouvait, des
Iors tomber sons !'application de l'articl~ 498, qui ne vise que )e vendeur;
b. En ce qu'il s'agissait bien plus, dans
Ies circonstances de Ia cause, de Ia vente
d'un corps certain et determine que d'une
marchandise a livrer en qualite marchande
et que l'achetenr n'a done pas ete induit en
erreur sur Ia nature de Ia chose vendue;
c. En ce que !'arret dE'monce se fonde sur
ce que Ia marchandise livree n'eta!t p3:s .de
Ia qualite de celle que Ia partle, c~VIle
croyait avoir achetee, alors que le leg!slateur n'a pas voulu atteindre repressivement
Ies defauts de qualite des rhoses vendues;
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu qu'elle repose sur une affirmation
contredite par !'arret denonce;
Que d'apres celui-ci (( rien ne demontre
que dans ses relations d'afl'aire~ avec I~
partie civile, l'appelant (Cordonmer) a ag1
pour compte de Hernay pere et fils » ;
Sur Ia deuxieme et Ia troisieme branches:
Attendu qu'elles manquent de base en
fait;
.
Qu'en retenant en termes expres ~charge
du demandeur « Ie delit de tromper1e sur Ia
nature de Ia marchandise vendue >>, !'arret
attaque constate souverainement que l'a~he
teur a eteinduiten erreursur Ia nature meme
et non pas seulement sur Ia qualite de cette
marchandise ·
, Attendu, a'u surpl~s, que t?utes Ie~ for~
malites soit substantJelles, smt prescntes a
peine de nullite, notammen!. celles e.dicte~s
par !'article 190 du Code d mstructwu .crlminelle out ate observees et que Jes pAIUeS
pronon~ees son~ celle~ de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandenr aux frais.
Du 14 octobre 1919. - 2e cb.- Pres.
M Holvoet president.- Rapp. M. Masy.
-· Concl. cdnj. M. Jottrand, avocat general.

2' cH. -

14 octobre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. JoNCTION DE POURVOIS. DELIT TRANSFORME EN CONTRAVENTION.
DELAIS »'APPEL DU MINISTERE PUBLIC

NON EXPIRES. PouRvoi nu coNDAMNE.
- NoN·RECEVABILITE.

La cout· de cassation joint les poul'vois q.ui
lui sont soumis en mi!me temps, s'tls
portent sur des decisions de la rni!rne
date rendues en termes identiques et
Jaisdnt application des memes dispositions legales.
Lm·sque le juge correc~ionnel _tr~nsfo.rme en
contravention le jatt qualtfie del1t dan~
la prevention, est non recevable le pou~vot
que le condamne a jorme avant l' ~xpt~a
tion des delais de l'appel du mtmstere
public (1). (Code d'instr. crim., art. 416.)
(MOREAU,- C. BINON.)

Pourvoi contre deux jugements du tribunal correctionnel de Mons du 14 janvieY
1918.
ARRET.

LACOUR; - Attendu qu.e les affa!re&
inscrites sub nis ... sont sonm1ses en memft
temps a Ia cour; que les pourvois portent
sur des decisions de Ia meme date, rendue&
en termes identiques et faisant application
des memes dispositions legales; qu'il y a
done lieu de les joindre;
Sur Ia recevabilite des pourvois :
Attendu que les demaudeurs, poursuivi&
pour avoir falsifie du beur;.e o~ v~ndu _d.u
beurre falsifie sacbant qu II I etaJt, deht
prevu par !'article 500 ~u C~de penal, o~t
ete acquittes de ce .~h·ef, !Dais condamnes
pour a voir, sans. lmt~n~I~n fraudule~SB"
exigee par cet article, deb1te du beurre falsifie, a 10 francs d'amende par application
de !'article 561, 3°, du meme code;
Attendu qu.e les demandeurs se sont.
pourvus en cassation contre ces jugements
Ie jour meme ou ils ont ete rendus;
Attendu qu'a ce moment Ies jugements
denonces etaient susceptibles d'appel par le
ministere public et de reformation par Ia
cour d'appel; qu'ils n'etaient don~ Pll;S definitifs et que, des lors, par appl~catw~ d.B"
!'article 416 du Code d'instruct10n crimrnelle, Ies pourvois sont non recev~bl~s; .
Par ces motifs, joint les pourvo1s mscrits.
sub nis ... ; Ies rejette; condamne Ies demandeurs aux frais.
Du 14 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. ,M.asy.
- Conel. conf. M. Jottrand, avocat general.
(1) Voy. cass., 26 mars 1917 (PASIC., 1917, I, 27:)·
et Ia note· 9 juillet 1917 (ibid., 1917, I, 272); 9 JuiiIet 1917 (ibid., 1918, I, 57), et 21 janvier 1918 (ibid .•
1918, I, 200).
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ca. -

14 octobre 1919.

MILICE. - MOYENS MANQUANT DE BASE EN
FAIT.- COMMISSION PROVINCIA.LE D'APPEL.
- ExPOSE DE L'AFFAIRE EN SEANCE
PUBLIQUE.- FoRMALITE SUBSTANTillLLE.

1o Lacour de ca~;~;ation rejette comme manquant de base en fait un moyen qui ne
trouve auoun appui dans les documents
de la cause.
'20 [}expose de l'a.ifaire en se~nc_e publiq.ue
par un membre de la oommts~t~n provtnciale d' appel est une jormaltte substantielle dont t'inobservation emporte nultite
(lois de mil ice coordonnees art. 55d, et
loi du 1er mars 1919, art. 2, XV, § 2) (1).
Lacour de cassation casse d'o.ffice la decision attaquee lorsque l'acoomplissemen_t
de oette.formalite ne resulte pas de la deCIsion elle-meme ou des documents authentiques de la cause (2).
(VANDER MYNSBRUGGE.)
PtJurvoi contre une decision de la commis1lion provinciale d'appel du Brabant eu date
-du 20 aout 1919.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris-de Ia
violation des articles 97 de Ia Constitution
-et 55 des -rois sur la milice coordonnees et
des droits de Ia defense, en ce que l'exposant s'est vu refuser communic.ation de son
.dossier, avant comme apres Ia decision :
Attendu que ce moyen ne trouve aucun
.appui dans les documents produits en cause;
.qu'il manque de base en fait;
Sur le moyen deduit d'office de Ia v~o!a
tion des articles 55d des lois sur Ia m1hce
·coordonnees et 2, XV, § 2, de Ia loi du
1er mars 1919:
Attendu qu'il ne conste ni de Ia decision
.attaquee ni d'aucun autre document aut~en
tique qu'il ait ete fait en seance pubhque
un expose de !'affaire par un membre de la
·COmmission; que cette formalite est substantielle et que son inobservation emporte nul-

.Jite;

Par ces motifs, casse Ia decision atta·quee; dit que le present arret sera transcrit
sur le registre de Ia commission provinciale
·d'appel du Brabant et que mention en sera
(1) BoNET et J ACQUEMIN, Commentai1·e cles lois
,de milice, nos 496 et 513; DE CORSWAREM, Lois de
milice, p. 368.
(21 BoNET et JACQUEMIN, no 530; RoLAND et Wou'TERS, Guide p1·atique en matib·e de milice, n° 936.

faite en marge de Ia decision annulee, sans
frais pour le demandeur; renvoie Ia cause a
Ia commission provinciale d'appel de Ia
Flandre orientale.
Du 14 octobre 1919. - 2• ch. - Ptes.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Conal. conj. M. Jottrand, avocat
genet·al.
Du meme jour, arret en termes semblables cassant une decision de Ia commission provinciale d'appel du Brabant du
18 aoftt 1919 en cause de Riep. (Rapp.
M. G.endebien. - Goncl. conf. M. Jottrand,
avocat general).
2•

CH.-

14 octobre 1919.

MILICE. - ExEMPTION TEMPORAIRE.
INSTITUTE DRS. - MILICIENS NON ENTRES
AU SERVICE ACTIF. - LEVEE SPECIALE DE
1919. - DESIGNATION POUR LE SERVICE
POUR ETRE EMPLOYES ADES OFFICES HUMANITAIRES EN CAS DE NEOESSITE.

Les miliciens jaisant partie des classes de
1912 et de 1913 et ayant b~nefioie en 19_13
et en 1914 d'une exemptwn tempormre
sont assimiles aux miliciens de la olasse
dd914.

Les miticiens de la olasse de 1914 qui ne
sont pas entres au service aotijjont p~rtie
de la levee speciale de 1919. (L01 du
1er mars 1919, art. 1er et 2.)

Ges miliciens, attaches cornme instituteurs
a une ecole publique, sont designes pour
le service, sous la condition qu'ils n'e.ntreront sous les arrnes, pour y rempltr un
office humanitaire utile d l' arm.ee, qu' en
cas de neoessite. (Loi du 1er mars 1919,
art. 2, n° VII, !itt'. M, § 3.)
(LE SECRETAIRE RAPPORTEUR DE LA COMMISSION PROV!NCIALE D'APPEL DU LUXEMBOURG,
-C. LECOMTE ET MARTIN.)
Pourvoi coutre un arrete de Ia commission proviuciale d'appel du Luxembourg en
date du 29 aoftt 1919.
.
ARRET~

LA COUR; - Sur Ie moyen unique du
pourvoi deduit de ce que les defendeurs,
miliciens des levees de 1912 et 1913, ayant
ete exemptes en 1913 dans !'interet de l'e~
sei""uement et n'ayant pas, selon le prescr~t
de la Ioi rejoint leur corps, lors de Ia mobilisation de 1914, devaient etre consideres
comme deserteurs et non comme miliciens
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faisant partie de Ia levee speciale de 1919
regie par Ia loi du 1 er mars de Ia dite annee;
Attendu que les defendeurs faisant partie, l'un de Ia classe de 1912, l'autre de
celle de 1913, et ayant beneficie en 1913 et
en 1914 d'une exemption temporaire sont
assimiles aux miliciens de Ia classe de 1914;
Attendu que, de Ia combinaison des
articles 1er et 2 de Ia loi du 1er mars 1919,
il resulte que les miliciens de Ia classe de
1914 qui ne sont pas entres au service actif
font partie de Ia levee speciale de 1919
regie par Ia dite loi-;
. Attendu que, d'apres les constatations de
Ia decision entreprise, les defendeurs se
sont trouves dans ·l'impossibilite materielle
de rejoindre leur corps lors de Ia mobilisation du mois ·,d'aoilt 1914; qu'ils ne sont
done pas entres au service actif;
Attendu que Ia decision attaquee releve en
outre que les defendeurs sont actuellement
attaches comme instituteurs a une ecole
publique;
Que c'est done a bon droit, et par application du !itt. M, § 3, n° VII, chapitre III,
de Ia loi du 1er mars 1919 que Ia commission provinciale d'appel a design ales defendeurs pour le service sons Ia condition q u'ils
n'entreront sous les armes pour y remplir
un office humanitaire utile
l'armee qu'en
cas de necessite;
Par ces motifs, rejette ... ; dit que les
frais resteront charge de l'Etat.

Ponrvoi contre une decision rendue le
4 janvier 1917 par le tribunal d'arbitrage
d'appel siegeant
Bruxelles. (Presents :
MM. J oly, president; Tor sin et Godtschalck,
assesseurs.)

(1) Sic !'arret suivant et cass., 21 janvier 1918
(PAsrc., 1918, I, 177, et Jes conclusions du ministere
public, p. 193 et suiv.). Deja !'absence de caractere
national des juridictions d'arbit;·age organisees par
le decret de I' occupant du 10 fevrier 191ti avait ete
mise en relief par !'arret de Ia com de cassation
du 20 mai 1916 (PAsrc., 191ti-16, I, 375), qui dit
que « !'article 10 de !'arrete de !'occupant du
10 fevrier 1915 a enjoint imx juridictions belges de
se dessaisir ».
Dans ses conclusions precedant !'arret du 21 janvier 1918, Je ministere public, qui concluait' a Ia
non-recevabilite du pourvoi, sig·nala a Ia cour que Ia
question ne devait etre examinee que si Ia decision
atlaquee (decision d'une deputation permanente presidee par un fonctionnairc de !'occupant) est obligatoire en vertu de Ia loi beige. (PASIC., 1918, I, 178.)
Dans ses eonclusions en Ia cause a laquelle
l'anet annote se rapporte, le ministere public a
conclu a Ia non-recevabilite du pourvoi en s'en referant a ses conclusions du 2-1 jmwier 1918.
La com· a statue sm· Ia recevabilite du pourvoi.
Elle a des lors admis, semble-t-il, avec Je ministere
~ubli.c, que Jes jmidictions instituees par l'occnpant dans Jes limites de sa mission, telles que les

deputations permanentes presidees par un fonctionnaire de !'occupant et Jes tribunaux d'arbitrage,
rendent des decisions qui, en vertu de Ia Joi beige,
sont obligatoires (PASIC., 1918, I, 178!. La discussion
de Ia recevabilite d"un pourvoi ne se comprend, en
effet, que s'il est dirige contre une decision qui, en
principe, a:un caractere obligatoire; si elle n'a pas ce
caractere, si c'est le neant, il n'y a meme pas matiere
a pourvoi.
Les regles auxquelles I' occupant a subordonne le
fonctionnement des tribunaux d'arbitrage accentuent le caractere hybride qui est souvent l'une des
marques des institutions d'occnpation.
Derogeant t\ Ia Constitution et aux lois belges
d'organisation judiciaire, !'occupant a sons trait a Ia
connaissance des tribunaux belges certaines contestations en matiere de loyers.
II a charge de les juger des jmidictions d'exception qu'il a creees et qu'il a appelees tribunaux
d"arbitrage.
Ces 'juridictions d'exception, il les a organisees
en premiere instance et en appel. II n'a pas prevu
Je recom·s en cassation ni cree nne juri diction d'arbitt·age de cassation.
Elablissant des tribunaux d'arbitrage de premiere

a

a

PASIC., 1919. -

1'0 PARTIE.

Du 14 octobre 1919. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Geodebien. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
pe CH.

:1 6 octobre 1 91 9.

1° ETAT DE GUERRE.- JuRIDICTIONS
CREEES PAR L'OCCUPANT. - TRIRUNAUX
n'ARBITRAGE. - CARACT:EmE.
2° CASSATION EN GENERAL.- Drl:mswNs DE JURIDICTIONS D'OCCUPATION. PouRVOI NON RECEVABLE.

1° Les tribunaux d' arbitrage, tant de premilh·e instance que d'appel, etabiis en
vertu de decrets de l'occupant, ne sont
pas des juridictions instituees par la loi
nationale (1).
2° Le pourvoi contre la decision rendue par
un tribunal d'arbitrage d'appel n'est pas
recevable (1).
Premiere espece.
(SOCIIi:TE ((THE CARLTON»,- C. MASURE
ET DIAZ.)

a
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M. l'avocat general Paul Leclercq, pour
les raisons exposees dans les conclusions
precedant !'arret du 21 janvier 1918 (PAsxc.,
1918, I, 177), a conclu a Ia non-recevabilite
du pourvoi.
ARR:ii:T.

comme juge d'appel, le tribunal de premiere instance a rendn nne sentence qui, pas
plus que celle qui lui etait deferee, ne presente Je caractere d'nn acte emanant d'nne
juridiction instituee par Ia Ioi nationale;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs.
Dn 16 octobre 1919. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy.- Concl. conj. M. Paul
Leclercq, avocat general.- Pl. MM. Hanssens et Braun.

LA COUR; - Attendu qu'a raison du
principe qui a preside a son institution, Ia
cour de cassation n'est chargee que de maintenir et de sanctionner, par l'uniformite de
Ia jurisprudence, !'unite de Ia legislation
issue de Ia souverainete nationale;
Qu'elle est tenue de veiller a !'observation
des regles relatives au fonctionnement reguIier eta .Ia composition legale des juridictions destinees a assurer ]'application de
cette legislation;
Que dans l'accomplissement de cette mission qui lui iucombe d'office, elle constate,
en l'espece, que Ia decision attaquee emane
d'un tribunal de premiere instance statuant
sur I'appel d'un jugement rendu par un tribunal d'arbitrage comprenant, en vertu d'nn
arrete du pouvoir occupant, deux assessenrs
du jnge de paix, auxquels I'autoritii legitime dn pays n'a pas delegne le droit de
juger;
Qu'en procedant, dans ces conditions,

LACOUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
sonlevee d'office :
Attendu que Ia conr de cassation n'est

instance et d'appel, il avait d'abord a en recrnler le
personnel. ll !'a fait exclusivement parmi des
Belges, des magistrats, des proprietaires, des locataires. Toutes les personnes qui ont accepte ces
fonctions, les magistrats, les proprictaires, les locataires ant pulse leur poLivoir a nne seule et meme
source : le decret de !'occupant qui les investissait
de ces fonctions d'occupation au tracait la maniere
dont elles en seraient investies. Si parce qu'elles
estimaient que !'interet general ne les obligeait pas
a les acceptee, elles avaient refuse ces fonctions,
elles am·aient use de leur droit. En cas de refus
oppose par des magistrats, comme ce refus ctait
un acte non du juge, mais de l'homme qui a Ia
qualite de jug·e, il am·ait du etre fol'lnule par les magislrats dans Ia forme qu'auraient sui vi les proprietaires au les locataires, leurs collegues eventuels
dans ces fonctions d'occupation; il aurait done du
etre oppos.e par le refus de sieger et non par un
jugement d'incompetence ..
Ayant regie Ia composition des tribunaux d'arbitrage de premiere instance et d'appel, !'occupant
avail a determiner Ia procedure a suivre devant ces
juridictions d'occupation.
Sauf exception indiquee par le deere! org[\nique
(Ia citation devanl le tribunal d'arbitt•age de premiere instance dolt etre faite par le greffier, art. 12),
!'occupant s'en est, d'une fa~on generale, refei·e au
Code de procedm·e civile beige.
II l'a fait implicitement pour Ia procedure a

suivre devant les tribnnaux d'arbitrage de premiere
instance, explicitement pour Ia procedure a suivre
devant les tribunaux d'arbitrage d'appel; !'article 11
du deere! dit: « II ll'appelJ sera porte, suivant les
regles ordinaires du Code de procedure civile beige,
devant le tribunal de premiere instance. »
C'est ce que les tribunaux d'arbilrage ant admis
et, en principe, le Code de procedUl'e civile beige a
ete applique.
En son article 146, il prescrit que « les expeditions des jugements seront rcviltues de Ia fonnule
execuloire »; en son article ll45, il prescrit que,« les
jugements ... nc poUl'ront etre mis a execution s'ils
ne portent le meme intitule que les lois et ne sont
!ermines par un mandement aux officiers de justice
ainsi qu'il est dit a !'article 146 >>. Comme il devait
etre observe devant les tribttnaux d'ar!Jitrage, les
expeditions des jugements des tt·ibunaux d'arbitrag·e ant ete revetues de Ia for mule executa ire employee pour les j ugements des tribunaux etablis par
Ia loi beige.
II en est rcsulte cette chose singuliere : Des jug·ements rendus par une juridiction qui n'est pas
inslituee par la loi nationale se sont trouves revillus
de Ia formule executoire qui eta it pro pre aux ju~e
ments rendus par les juridictions que Ia loi nationale a instituees. Cette anomalie illustre materiellement le caractere paradoxa! qui a ete reconnu au
regime d'occupation, tel que Ia Convention de La
Haye l'a organise (PAsrc., 1918, I, 194).

Seconde espece.
(SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS
BOURGEOISES, - C . FALIZE.)

Ponrvoi contre nne decision rendne le
27 decembre 1916 par le tribunal d'arbitrage d'appel sieg-eant a Anvers. (Presents :
MM. Montens, president; Perier et Mechelynck, assesseurs.)
.ARRET.
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appelee a connattre que des decisions qui
sont l'reuvre des juridictions nationales;
que c'est parmi ces juridictions seulement
qu'elle petit maintenir )'unite de jurisprudence dans )'application des lois belges ~t
des arretes et reglements ayant force de )OJ;
Attendu que le tribunal de premier~ instance d' Anvers statuant com me Juge
d'appel sur nne c~ntestation en matiere de
Ioyer pendant )'occupation allemande, a
retenu Ia connaissance du litige, non en
vertu de Ia loi beige. qui ne lui attribuait
competence qu'en premier r.e~sort, majsyniquement pour se conformer a un a1·rp,te _du
gonverneni' general en date du 10 fevner
1915 · q ne Ia deci~ion entre prise ne presente
done point Ie caractere d'un acte emanant
d'une juridiction instituee par Ia Ioi nationale;
Qu'il s'ensuit que le recours en cassation
n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanrleresse aux depens et a l'indemnite
de HiO francs envers Ie defendeur.
Dn 16 octobre 1919. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin. Gonet. conj.
M. Paul Leclercq, avocat general. - Pt.
M. Woeste.
1rocH.- 16 octobre 1919.

1° ETAT DE GUERRE.- JuRIDICTIONS
CREEES PAR L'OCCUPANT . .:.... TRIBUNAUX
D'ARBITRAGE.- CARACTJlmE.
2o et 3" CASSATION EN GENERAL. Dri:msiONS DE JURIDICTJONS n'occuPATION.
- JONCTION AVEC UNE CAUSE SOUMISE A
UN TRIBUNAL BELGE. - lNDIVIS!BlLITE.
- PoURVOl NON RECEVABLE.

1o Les tribunaux d' arbitrage, tant en premiere instance qn'en deg,·e d'appel, etablis en vertu de decrets de ['occupant, ne
sont pas des juridictions instituees par la
loi nationale (1).
2° Le pourvoi contre la decision rendue par
un tribunal d'arbitrage d'appel est non
recevable (1).
3° Est non recevable le ponrvoi dirige
contre une dtJ,·ision indivisible emanant
pour partie d'unejuridiction non instituee
par la loi nationale (2).
(1) Voy. les arrets p1·ec6dents.

(2) C'est !"application du principe qn'un pom:voi
n'est recevable que s'il est prouve que Ia decision
contre laquelle il est dirig·e est susceptible d'etre
deferee a Ia cour de cassation.
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(DE MEULENAERE, - C. COMPAGNIE AUXI·
LlAJRE DE TRANSPORT.)
Pourvoi contre nne decision unique rendue
le 23_ janvier 1917 par le tribunal d'arbitrage d'appel, siegeant a Anvers, et par le
tribunal de premiere instance d' Anvers,
siegeant en degre d'appel. (Presents :
MM. Maquinay,,vice-president; Godding et
Van Stratum, juges.)
Faits,- Une premiere instance avait ete
introduit.e par le demandeur eu cassation
devant le tribunal d'arbitrage d' Anvers;
elle tendait ace que Ia defenderesse en cassation flit condamnee a payer au demandeur
des sommes dues pour Ioyer et se montant
a plus de 16,000 francs. La locataire fut
condamnee. Elle appela devant le tribunal
d'arbitrage d'appel.
Une secoude instance avait ete introduite par Ia locataire devant le juge de paix
d'Anvers. Elle tendait exclusivement a Ia
resiliation du bail. La locataire, ayant vu sa
demande repoussee, appela devant le tribunal de premiere instance d' Anvers. (Decret de !'occupant du 20 novembre 1914.)
Ces deux appels soumis l'un au tribunal
d'arbitrage d'appel, seant a Anvers, et
!'autre au tribunal de premiere instance,
seant a Auvers, furent joints; nne seule
decision fut rendue, mettant a neant les deux
jngements dont appel et accordant nne reduction de loyers. Le pourvoi etait fonde
exclu~ivement sur ce que cette reduction
avait ete prononcee illegalement.
ARRilT.
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu qu'il resulte du jugement attaque
que Ia compagnie defenderesse etait appelante devant le tribunal de premiere instanced' Aitvers de deux jugements, le premier rendu par le tribunal d'arbitrage du
premier canton d' Auvers condamnant cette
compagnie a payer au demandeur une
somme de plus de 16,000 francs pour Ioyers,
le second rendu par Ie juge de paix du meme
canton refusant a Ia defenderesse Ia resiliation du bail et Ia diminution de Ioyer
postulee par elle en ordre subsidiaire;
Attendu que Ia defenderesse demandait
done au tribunal de premiere instance de
connaitre com me jnge d'appel d'une decision
rendue par une jnridiction d'arbitrage creee
par l'arret8 dn gouvernrur allemand en Belgique du 10 fevrier 1915;
Atteudu que le dispositif du jugement
attaque est ainsi conc;u : << joint comme
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connexes les causes inscrites sub nis .•• ;
UNE COMPAGNIE DE CORRECTION. - OMISregoit Ies appels et, y faisant droit, met a
SION. - POURVOI D'OFFICE DU PROCUREUR
neant les jugements prerappeles, et faisant
GJiJNERAL. - CASSATION DANS J}INTERET
DE LA LOI.
ce que le premier juge eut du faire, dit pour
droit que l'appelante a droit a une diminu·
Le
militaire d'un rang injerieur
celui
tion de Ioyer de 50 p. c.; la condamne, en
d'o.fficier, reconnu coupable de desertion
consequence, a payer a l'intime une somme
t'ennemi, avec admission de circonde 8,169 fr. 25 c.));
stances attenuantes, doit etre condarnne
Attendu que ce dispositif, qui reforme le
l'incm·poration dans une compagnie de
jugement a quo du tribunal d'arbitrage,
correction.
implique necessairement que le tribunal de
premier(! instance statue, comme l'y con- Si l'arret de la cou1· militaire omet de prononcer cette peine accessoire, sur le
viait la defenderesse, en qualite de juge
pourvoi jorrne d'o.ffice, d ['audience, par
d'arbitrage d'appel;
le procureur general, la cour de cassaAttendu qu'il n'a pu puise1· cette qualite
tion cas.~e, sur ce point, dans l'interet de
que dans !'article 11 de !'arrete susdit du
la loi, l'ar1·et denonce. (Code pen. milit.,
10 fevrier 1915, d'apres lequel « au dela de
art. 59 et 52, modifie par l'arrete-loi du
1,000 francs l'appel est admis et sera porte
11 octobre 1916.)
devant le tribunal de premiere instance )) ;
Att.endu que les juridictions d'arbitrage
creees par cet anete de !'occupant etaient, (BUYENS, SMITS, SIMONS ET VAN DE CAVEYE.)
comme le regime d'occupation de guerre
Ponrvoi contro un arret de Ia conr mililui-meme, eminemment morilentanees et pro- taire dn 19 juillet 1919.
visoires ;
Que, d'autre part, leurs decisions ne penARRET.
vent etre assimilees aux jugements emanant
d'une juridiction instituee par !a loi natioLACOUR; - Vn le pourvoi dirige par
nale ;
chacun des quatre demandeurs contre !'arret
Que pour ce double motif ces decisions rendu par Ia cour militaire en sa cause
echappent au _controle_de_la illl_Ul' j]_e_cassa- contre Dtuditeur general; _
tion;
Attendu que ces pourvois concernent des
Qu'il s'ensuit que la cour est sans qualite poursuites exereses an sujet d'infractions
pour statuer sm le pourvoi ;
conn exes et sonlevent la meme question;
Attendu qu'a cet egard il est indifferent qu'il echet en consequence de les joindre
que le jugement attaque ait egalement regu poor y statuer par un seul arret;
et vide un appel dirige contre une decision
Attendu que toutes les formalites subemanant d'une juridiction nationale, Ia jus- stantie!les ou prescrites a peine de nullite
tice de paix du premier canton d' Anvers; out ete observees et que les peines applique le tribunal de premiere instance ayant quees aux faits declares constants sont
joint les deux appels et statue par un seul et conformes a Ia loi ;
meme jugement a fait de celui-ci UD tout
Sur le pourvoi d'office que M. le procuindivisible dont Ia cour ne pourrait con- reur general a declare former a !'audience:
naitre a aucun point de vue sans sortir des
Attendu que, aux termes de l'article 52
limites de sa competence;
du Code penal militaire modifie par !'arretePal' ces motifs, rejette ... ; condamne le loi 11 octobre 1916, le militaire reconnu
demandeur aux depens et a nne indemnite conpable de desertion a l'ennemi sera conde 150 francs.envers Ia defenderesse.
damne a mort eta la degradation militaire,
Du 16 octobre 1919. -lre ch. _Pres. et que, aux termes de !'article 59 du Code
M. van Iseghem, premier president. _
penal militaire, lorsqu'il existe des circonRapp. M. Masy. _ Concl.- conj. M. Paul stances attenuantes,la degradationmilitaire
Leclercq,avocat general._ Pl. MM. Hans- sera remplacee par l'inc01·poration dans une
----- - - - - _compagnie_de_cone_ction_sL le__coupable est
sens et Despret;- - -d'un rang- inferieur a celui d'officier;
Attendu que, tout en declarant les demandeurs coupables d'avoir, etant militaires;
26 CH. - 21 octobre 1919. _
deserte a l'ennemi, et en leur accordant
le benefice de circonstances attenuantes, !es
ETAT DE GUERRE. - MILITAIRE.
DESERTION A L'ENNEMI. - CoNDAMNA- arrets entrepris ont omis de prononcer Ia
TION.- CJRCONSTANCES ATTENUANTES.- peiue de !'incorporation dans nne compagnie
PErNE ACCESSOIRE.- INCORPORATION DANS de correction ;

a

a

a
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Par ces motifs, joignant les quatre pourTois des demandeurs, les rejette; condamne
les demandeurs aux frais; statuant sur le
pourvoi forme d'office par M. le procureur
general, casse, dans !'interet de Ia loi, les
quatre arrets entrepris, en taut seulement
qu'ils ont omis de prononcer contre les condamnes Ia peine de !'incorporation dans une
compagnie de correction; ordonne que le
present arret sera transcritdans le registre
de la cour militaire et que mention en sera
faite en marge· des arrets partiellement
annules.
Du 21 octobre 1919. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet,president.-Rapp. M. Verhaegen. ·- Concl. conj. M. Edmond Janssens,
premier a vocat general.

2° CH. -

21 octobre 1919.

ETAT DE GUERRE.- FouRNITURE AUX
ENNEMIS DE LA BELGIQUE. - TRAHISON.
- ELEMENTS DE L'INFRACTION. - ARTICLE 115 nu ConE PENAL.

Se rend coupable de trahison et tombe sous
l'application de l'article 115 du Code
penal celui qui, vulontairement, lib1·ement
et consciemment secourt l' ennemi de la
Belgique, par l'un des modes prevus,
quel que soit le mobile qui le fait agir ou
le but qu'il se propose d' atteindre (1).
·(Code pen., art. llf1.)
(AUDITEUR GENERAL,- C.GEENEN ETBLAISE.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour militaire du 27 juillet 1919.
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation de !'article 115 du Code penal,
modifie, quant a Ia peine, par l'arrete-Joi dn
11 octobre 1916;
Atteudu que !'arret denonce acquitte les
defendeurs, poursuivis sur le pied de cette
disposition, donnant pour motif qu'il n'est
pas etabli que Jes inculpes auraient agi avec
le « dessein >> de favoriser l'ennemi, dans
nne « intention >> hostile a !a nation; qu'ils
paraissent plutot avoir ete (( guides )) par
un esprit de lucre et qu'ils ont surtout
voulu se procurer des ressources;
Attendu que !'article 115 punit « celui
qui aura fourni aux ennemis de I'Etat des
secours en soldats, hommes, argent, vivres,
(1) Cass., 29 juillet 1919,

sup1•a, p. 203.

229

armes ou munitions » ; que son texte est
precis et que ne sauraient prevaloir contre
sa nettete Jes declarations ambigues faites
par le rapporteur M. Vanderstichelen, lor~
des travaux preparatoires;
Qu'il ne requiert chez !'agent aucun dol
special ou plus special, concernant Ia fin on
il tend on le mobile qui le fait agir; qu'il
n'exige que le dol general et que commet
l'infraction celui qui, volontairement, librement et consciemment, secourt l'ennerni par
l'un des modes prevus;
Attendu que cette disposition legale ne
punit, sans doute, pas tous actes de c,ommerce avec les ennemis de I'Etat, mais
qu'elle atteint ceux dont !'auteur, tout en se
rendant compte de !'aide procuree a l'ennemi, pour Ia guerre, par son acte, consent
neanmoins a l'accomplir, quand il pourrait
eviter de le faire, etant seduit par l'appat
du gain qu'il a en vue de realiser;
Que !'idee de trahison caracteristique de
ce genre de crimes git alors non dans le
dessein ou !'intention de !'agent, qui sont
de se procurer un profit, ni dans le mobile,
qui est !'amour du gain, mais dans le consentement coupable a seconder l'ennemi
dans sa lutte contre l'Etat;
Attendu que !'arret a done viole !'article 115 du Code penal vise au moyen;
Attendu que Je me moire depose au nom
du defendeur Blaise se borne a enoncer des
considerations touchant le fond de !'affaire
et qui' a ce titre, echappent a l'examen de
Ia cour;
Par ces motifs, casse !'arret attaque ... ;
condamne les defendeurs aux frais du dit
arret et de l'instane en cassation et renvoie
Ia cause devant Ia cour militaire autrement
composes.
Du 21 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.

2" CH. -

21 octobre 1919,

CASSA'l'ION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE RENVOI A LA COUR
n'AssrsEs. - PouRvoi. - MoYENS.
CAUSES DE NULLITE.
'

La demande en nullite contre l'a1'ret de
1'envoi a la cottr d'assises ne peut etre
jormee que dans les trois cas suivants :
1° si le .fait n' est pas qualifie crime. par
la loi; 2° si le ministere public n'a pas

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

230

ete entendu; 3° si l'arret n'a pas ete
rendu par le nombre de juges fixe par
la loi. (Code d'instr. crim., art. 299.)
(PELS.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bl'llxelles du 27 aoi'tt 1919. (Presents :
MJ\11. Van den Borren, conseiller faisant fonctions de president; Albert Joly et De Bruxelles.)
ARRii:T.

LA COUR; - Attendu que les declarations de pourvoi faites par le demandeur
les 22 et 30 septembr·e 1919 sont dirigees
contre Ia merna procedure et qu'il y a Jieu
a jonction;
· Attendu qu'aux termes de !'article 299
du Code d'instruction criminelle Ia demande
ennullite a soumettre a l'examen ·de Ia cour
de cassation en suite de l'interrogatoire de
!'accuse par le president des assises ne peut
etre formee que contre !'arret de renvoi a
Ia cour d'assises et dans les trois cas suivants : 1° si le fait n'est pas qualifie crime
par Ia loi; 2° si le ministere public n'a pas
ete entendu; 3° si !'arret n'a pas ete rendu
par le nombre de juges fixe par Ia loi;
AWmdu qu'a l'appui de cette demands en
nullite le demandeur n'est recevable ni a
critiquer Ia validite de certains actes d'instt·uction ou de procedure anterieurs a
!'arret de renvoi, ni a contester !'appreciation de Ia cour d'appel quant a +'existence
de charges suffisantes, ni a se prevaloir de
pretendues irr·egularites dans Ia publication
de l'acte d'accusation;
Attendu que l'anet denonce renvoie le
demandeur et ses coaccuses devant Ia cour
d'assises de la province de Brabant sons Ia
prevention d'avoir, a Bruxetles ou ailleurs
en Belgique, comme auteurs, soit en ayant
execute le crime, soit en ayant coopere
directement a son execution, soit en ayant
prete par un fait quelconque pour !'execution du crime une aide telle que sans son
assistance le crime n'ei'tt pu etre commis :
I. Posterieurement au 20 aoi'tt 1914 et
au 21 octobre 1916, seconde le progres des
~trmes de l'ennemi de l'Etat, sur le territoire
du royauine ou colltre les forces oelge"s. ou
alliees de terre on de mer, en ebranlant Ia
fidelite des citoyens envers le Roi et l'Etat.
II. Tout au moins en Belgique, posterieurement au 13 avril1917, mechamment
servi Ia politique ou les desseins de l'ennemi,
participe a Ia transformation par l'ennemi
d'inlititutions ou organisations legales,

ebranle en temps de guerra Ia fidelite des
citoyens envers le Roi et l'Etat; et ordonne
que les prevenus soient conduits en la
rnaison de justice etablie pres Ia cour d'assises du Brabant, sur le registi'e de laquelle
maison ils seront ecroues;
Attendu que Jes faits ainsi imputes au
demandeur sont prevus et punis de peines
crimiuelles par les articles 115 et 117 du
CoJe penal, modifies par la loi du 4 aoftt
1914, et l'arrete-loi du 11 octobre 1916 et
!'article ll8bis du Code penal (arrete-loi du
8 avril 1917) et 66 du Code penal;
Attendu que le ministere public a ete
entendu et que !'arret entrepris a ete rendu
par le nombre de juges fixe par Ia loi; que,
partant, Ia demande en nullite n'est pas
fondee;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne le demandeur aux depens.
Du 21 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux.- Goncl. conj. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.

2• CH. -

21 octobre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MEMBRE DE LA CHAMBRE DES
REPRESENTANTS. ARTICLE 45 DE LA
CoNSTITUTION. ARRET DECLARANT LA
POURSUITE RECEVABLE. -ARRET PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION.- PoURVOI.N ON-RECEVABILITE.

Est pre paratoire tJt d'instruction et n' est
pas rendu sur la competence, l'art·et qui
ecarte une fin de non-recevoir tir·ee de
l' article 45 de la Constitution et declare
r·ecevable la ponrsuite dirigee contre un
membre de la Ghambre des representants.
En consequence, lP pourvoi jorme contre
semblable decision n' est pas r·ecevable.
(Const., art. 45; Code d'instr. crim.,
art. 416.)
(AUGUSTEYNS .)

. Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 31 juillet 1919. (Presents :
MM. Mertens, conseiller faisant fonctions
de president; Lama! et Convent.)
ARRET.

LACOUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu que le recours est dirige contra
!'arret confirmatif d'un jugement qui, ecar-
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taut une fin de non-recevoir tiree de !'article 45 de Ia Constitution, declare Ia poursuite recevable et dit qu'il sera passe outre
a ]'audition de temoins, frais reserves;
Attendu que cet arret, ne mettant pas
fin au litig_e, est preparatoire et d'instruction, au sens donne a ces termes par !'article 416 du Code d'instruction criminelle;
q u'il est rendu sur Ia recevabilite de Ia
poursuite, non sur Ia competence de Ia juridiction dont il emane on de celle dont Ia
decision est par lui confirmee, competence
qui n'a pas ete contestee et ne !'est point
par le pourvoi;
Attendu qu'aux termes de !'article 416
susdit, le recours en cassation contre cet
~rret n'est done pas ouvert;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.

i'° CH. -

28 octobre 1919.

.ACCIDENT DU TRAVAIL. - SALAIRE
DE BASE. - SALAIRE ANORMAL FIXE PAR
CONTRAT. - OBLIGATION DE RECHERCHE&
LE SALAIRE NORMAL.

Le salaire de base est le salaire normal.
Quand, durant l'annee qui a precede
!'accident, les parties sont sous l' empire
d'un contrat de travail par lequel, d
raison des circonstances exce ptionnelles
dans lesquelles il a ete condu, la remuneration de l'ouvrier est fixee d'une jar;on
anormale, le juge du fond a !'obligation,
p0U1' etablir [e salaire de base, de degager
le contrat des circonstances qui ont amene
la fixation de cette remuneration anormale et de prendre comme salaire de base
la remuneration qui eut ete allouee al'ou.vrier au cas ou les circonstances exceptionnelles qui ont influence le contrat, n! eussent
pas existe (1). (Loi du 24 decembre 1903,
art. 8.)
(1) La .Jurisprudence est divisee. Elle s'aUache
. -surtout a l'echercher si lo1'S de l'accidenl le conh·at,
fait avant Ia guerre, doil Mre regarde com me elant
encore en vigueur ou si les parlies doivent Mre
eonsiderees comme regies par un contrat conclu pendant Ia guerre. Elle admel generalement dans ce
dernier cas que Ia remuneration allouee par ce contra! est le salaire de base. (Voy. Tournai, 7 juillet
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(BETTENS, - C. SOCIETll D' ASSURANCE THE
EMPLOYERS LIABILITY.)
Pourvoi contre un jugement rendu le
11 avril 1917 par le tl'ibunal de premiere
instance de Bruxelles statuant en degre
d'appel. (Presents : MM. Bara, vice-president; Van Egeren, juge, et Messiaen,
avocat assume) et rapporte dans Ia PAsrCRISIE 1918, Jll, 232. ·
Le jugement dont appel est rap porte dans
le Journal des juges de paix, 1917, p. 85.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
accusant en sa premiere branche Ia fausse
application, fausse interpretation et violation des articles 4, 8 et 23 de Ia loi du
24 decembre 1903 sur Ia reparation des
dommages resultant des accidents du travail; l''r, 4, 11, 16 et 213 de Ia loi du 10 mars
1900 sur le contrat de travail; 1271, 1273,
1274 et 1315 du Code civil; 97 de Ia Constitution ; 2 de Ia loi du 15 juin 1896 sur
le reglement d'atelier, en ce que le jugement
attaq ue, constatant en fait que Ia crise
engendree par Ia guerre a multiplie les
chomages et les interruptions de.travail au
point d'abaisser le salaire du demandeur de
1,072 fr. 24 c. par an qu'il toucbait avant
les hostilites a 420 fr. 95 c., somme qu'il a
touchee pendant l'anuee qui a precede !'accident, refuse de restituer a ce salaire reduit
par l'effet des interruptions du travail et
des cbOmages forces le caractere ·normal
qu'il doit reveler au vmu du legislateur;
Attendu que le pourvoi releve dans les
motifs de Ia decision attaquee nne contravention a Ia loi; que celle-ci consisterait
dans le fait du juge d'avoir interprete contrairement a Ia volonte du legislateur
!'article 8 de Ia loi du 24 decembre 1903
dans sa partie ou il dispose que le salaire
servant de base a Ia fixation des indemnites
dues a l'ouvrier victime d'un accident du
travail, s'entend de Ia remuneration effective allouee ace deroier en vertu du contrat
pendant l'annee qui a p"recede !'accident,
dans l'entreprise oil celui-ci est arrive;
Attendu que si Ia decision attaquee, pour
19Hl, PASIC ,1918, III,

4); trib. Liege,

14

novembre

1917 (ibid., 1918, Ill, 162) ; 20 novembre 1911> (ibicl.,
19,Lo-16, Ill, 126); Charleroi, 21 fevrier 1H16 (ibid.,
191!J-16, Ill, 30!J) et les notes. NAmicHE, Le salaire

cle base et la gue1n (Jou1·n. J. de P.,1916, p. 3).
Voy.loi du 27 aoilt 1919 modilianll'al·ticle 8 de Ia
loi du 1!4 decembre 1903 st !'expose des motifs.
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apprecier Ia remuneration effective allouee
au demandeur en vertu du eontrat pendant
l'annee qui a precede !'accident, s'est inspiree de considerations de fait rentrant dans
le domaine exclusif du jnge du fond; a Ia
base de ces deductions et de ces constatations dont le tribunal tire argument, les
precedant et les dominant, se rencontre !'interpretation implicite que le juge donne aux
mots (j remuneration effective allouee a
l'ouvrier en vertu du contrat de travail»
reproduits a !'article 8 de Ia Joi du 24 decembra 1903; que Ia cour est done saisie
d'une question de droit qu'elle a le devoir
d'examiner et de trancher;
Attendu que le tribunal estime que cette
remuneration effective est representee pendant Ia guerre et Ia crise du travail qu'elle
a provoquee et dont il reconnalt !'existence
par le salaire gagne par le demandeur,
mais reduit de 1,072 fr. 24 c. 3A80 fr. 95 c.
par suite du chilmage et de l'abaissement
des prix de la main-d'rnuvre durant cette
periode anormale et cela pour le motif
unique que << cette situation a ete acceptee
par le patron de l'ouvrier pendant plus
d'une annee et pour un terme dont Ia fin
ne pouvait pas etre prevue lors de !'accident»;
Attendu que le legislateur-a-donne-a-ces
mots (( remuneration efl:'ective allouee a
l'ouvrier » un sens plus large; que sachant
que ce salaire reglerait d'une mani(we perpetuelle Ia situation de l'ouvrier et du
patron,- il n'a pas voulu prendre en consideration tout ce qui a influence le salaire
d'une maniere anormale ou temporaire; q n'il
vent que l'onvrier ne soit pas Ia victime des
anomalies resu !taut de faits independants
de sa volonte lui imposant malgre lui des
jonrs de chomage; que meme si cette crise
du travail persiste avec une regularite
momentanee, cette circonstance ne Iui en! eve
pas son caract ere de phenomena exceptionnel
et anormal quand toute cette periode est
commandee ou dominae par nn evenement
de force majeure;
Que tons les documents parlementaires,
notamment le rapport de Ia section centrale
de Ia Chambre des representants, les discussions ari Senat, demontrent !'accord dn
gouvernement et des Ghambres-ponr-donner
ce sens a la loi et admettre en consequence
que le salaire servant de base aux calculs
des indemnites revenant a l'onvrier victime
d'un accident doit etre Ia remuneration
sincere, normale, non pas pergue mais
allouee et degagee de !'influence des variations provenant de Ia: maladie, des crises,
du chOmage momentane et accidentel, des

interruptions provoquees soit par J'appel
sons les drapeaux, l'incendie on tout autre
sinistre, qui arrete le fonctionnement de
l'usine, l'emeute et tons les cas de force
majeure;
Attendn que le tribunal, sans a voir egard
a,aucune de ces circonstances, s'est borne a
prendre en consideration le salaire brut
gagne du 22 aout 1915 au 21 aout 1916,
tout en constatant que par le fait de Ia
guerre, c'est-a-dire par suite d'nn cas de
force majeure incontestable, ayant entraine
de nombreux jours de chdmage, Ia remuneration allimee au demandeur avait ete
reduite dans des proportions extraordinaires;
Qn'il importait peu que ce dernier ait
accepte ce salaire, puisque c'est precisement
cette acceptation forces par des circonstances exceptionnelles, resultant de Ia force
majeure, que Ia loi considers comme inoperante pour fixer le salaire de base; que Ia
dur·ee de ce contrat etait aussi sans re!ec
vance, toute Ia periods pendant laquelle elle
a regi les rapports de l'ouvrier et du patron
etant une periode anormale et de crise, se
passaut en dehors des conditions ordinaires
du contrat de travail, et que pour ce motif
Ia loi rejette pour etablir par elle-meme le
salaire-de base des indemnites; qn'il suit de
ce qui precede qu'en statnant comme ill'a
fait le juge d'appel a contrevenu a !'article 8
de Ia loi du 24 decembre 1903 et I' a viola;
Par ces motifs, sans qn'il soit necessaire
d'aborder le surplus des moyens souleves
par le pourvoi, casse Ia decision rendue en
cause ... ; condamne Ia dt\fenderesse aux
depens -de !!instance en cassation, y compris le cout de !'expedition de Ia decisioa
annulee; renvoie Ia cause an tribunal de
Lon vain.
Dn 23 octobre 1919. - tre ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Charles.
- Concl. conj. M. Paul Leclercq, avocat
general. - Pl. MM. Braun et Hanssens.
Le me me jour, Ia cour a rendn dans les
memes conditions un arret identique mutati!t
mutandis en cause de Becker contre le meme
defendeur (trib. de Bruxelles du 11 avrji
1917). (Presents: MM. Bara, vice-president;
Van Egeren, jnge, et Messiaen, avocat
assume) rapporte dans Ia PASICRISIE, 1918,
III, 231.
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26 cH. -

28 octobre 1919.

1°

MOTIFS
DES JUGEl\1ENTS
ET
ARRitTS.
CONTRAVENTION A UN
REGLEMENT COMMUNAL. CoNSTRUCTION
OU TRANSFORMATION D'IMMEUBLE LE LONG
DE LA VOIRIE, SANS AUTORISATION. GRANDE ou PETITE VOIRIE. - CoNSTATATIONS OMISES.

2°

AMNISTIE. INTERihs
L'ETAT OU DE LA COMMUNE.

crviLS

DE

1o Do it etre casse, com me etant insuffisam-

ment motive, le jugem.ent qui, statuant sur
la prevention d' avoir contrevenu a un
reglement communal, pmn· avoir sans autorisation transjorme en une porte une
jenetre d'une maison situee ajl'ont d'une
rue, omet de preciser a queUe voirie
appartient Ia dite rue. (Const., art. 97.)
En s' abstenant de rechercher si le fait incrimine a ete commis· le lung de la grande
voirie, de la voirie urbaine ott de la voirie
vicinale, ce jugement met obstacle au controle de la cour de cassation, en ne lui
permettant pas de verifier la nature de
l'injraction et, par consequent, la competence du juge du fond. (Loi du 1er fevrier
1844 sur Ia police de Ia voirie modifiee par
les lois du 15 aout 1897 et du 28 mai
1914, art. 4, 9, 10, 16 et 17; loi du
1er mai 1849, art.1er.)
2o A suppose1· que l'irifraction soit couverte

par la loi d'amnistie, la cour de cassation
casse avec renvoi, lorsque le juge dufond
doit apprecier les interets civils que l'Etat
ott la c01miwne pou1·raient faire valoir du
chef de cette infraction. (Loi du 28 aout
191!J, art. 4 et 5.)
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, -C. DAVIN.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege statuan~ en degre
d'appel, du 19 juin 1919. (Presents :
MM. Misson, vice-president; Servais, juge
suppleant rapporteur, et Lefebvre, avocat
assume).
En concluant a Ia cassation sur les premier et second moyens reunis, M. l'avocat
general Jottrand a dit :
Le premier et le second moyens reunis
doivent, a mon sens, amener la cassation de
la decision entreprise.
Quelle eta it Ia prevention reprise a charge
du defendeur? Pour Ia connaltre il nons faut
reprendre le texte de !'article 4 du reglement communal du 14 octobre 1898, abroge,
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il est vrai, mais qui seul est VIse dans Ia
prevention. Le defendeur est, en effet, cite du
chef d'avoir contrevenu a cet article. Cette
disposition interdit, «sans autorisation prealable du college des bourgmestre et echevins,
de construire ni reconstr1iire aucun biltiment, transformer aucun batiment en habitation, sur un terrain quelconque cloture ou
non cloture, d'effectuer aucune construction
ni reconstruction sur des terrains destines
d'apres les plans d'alignement df.tment
approuves a etre compris dans Ia voie publique, ni faire aux batiments situes sur ces
terrains aucun changement, ou y executer
aucun travail autre que des travaux de
conservation et d'entretien a quelque distance que ce soit de Ia voie publique >>.
Le jugement entrepris condamne le defendeur a une amende de 3 francs par application du reglement communal du chef d'avoir,
sans autorisation, transforme en une porte
une fenetre de fa<;ade de Ra maison situee
rue de !'Hotel communal, a Jemeppe-surMeuse.
J'observe des maintenant qu'il n'est pas
possible de dire du reglement de Jemeppesur-Meuse qu'il n'avait pour but que d'as-.
surer Ia securite publique en faisant verifier"
Ia composition et la solidite des constructions a elever etque son objet etait different
des lois sur la voirie qui ont pour but d'as. surer le maintien et !'execution des plans
d'alignement.
Non, car Ia prevention, aux termes de
!'article 4, comportait notamment d'avoir
fait un travail sur un terrain qui, d'apres
les plans d'alignement, etait destine a etre
compris dans Ia voie publique.
Le raisonnement de vos arrets des 14 janvier 1907 (PAsrc., 1907, I, 90) et 28 fevrier
1910 (ibid., 1910, l, 132) ne peut done
s'appliquer a notre espece.
De quoi lejuge du fond etait-il saisi?
II etait saisi d'un fait et non pas d'une
qualification. ·
La qualification - si on peut ainsi s'exprimer dans ce litige ou a vrai di1·e il n'y en
avait point - c'etait : «Infraction a !'article 4 du reglement )), car dans !'esprit du
ministere public il n'y avait pas d'autre
infraction.
Le fait, c'etait d'avoir sans autorisation
transforme en porte une fenetre de fagade
de la maison, rue de !'Hotel communal.
Le juge du fond avait a rechercher sons
!'application de que! texte pouvait tomber ce
fait.
Faut-il vous rappeler qu'une citation ne
soumet pas uniquement au juge la qualification prevue, simple etiquette que le minis-
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tere public applique a un fait. Elle lui
soumet le fait. C'est au juge ale qualifier
definitivement.
« L'acte qui saisit le juge, ecrit Garraud,
soumet a son appreciation un fait, nne
scene, nne manifestation de volonte du
delinquant. (GARRAun, Instr. ct·im., t. III,
p. 470, cite par l'arretiste de Ia PASICRISIE,

ARRET.

LACOUR; - Vule pourvoi ...
Sur le moyen deduit de Ia violation de
l'article 97 de Ia Con~titution, en ce que le
premier juge, dont le jugement entrepris
arlopte les motifs, omettaut de specifier la
voirie a laquelle appartenait l'endroit ou
1917,1, 327.)
!'infraction a eta commise, ne permet pas
Avant de condamner sur pied du regle- de constater si le fait reproche au prevenu
ment, le juge du fond devait se demander ~i constituait nne contravention a un reglele fait q u'il declarait etabli ne tom bait pas ment communal, ou une infraction aux
·sons !'application d'une autre disposition regles sur Ia voirie urbaine deferee aux tribunaux correctionnels on nne infraction de
legale.
II devait se demander si le fait ne tom bait grande voirie punissable d'une amende de
.pas sons !'application de !'article 4 de Ia loi 16 a 200 francs tout en etant soumise au
-du 1erfevrier 1844 sur la police de Ia voirie tribunal de police;
modifiee par les lois des 15 aout 1897 et
Attendu qu'en condamnant le defendeur
28 mai 1914; si, commis sur un terrain a nne amende de 3 francs du chef d'avoir' a
·destine a reculement, dans une agglomera- Jemeppe-sur-Meuse, en septembre 1918, sans
tion sonmi~e au regime de Ia voirie urbaine, autorisation, transforme en une porte nne
il ne devait pas etre puni d'une amende de fenetre de fagade de sa maison, situee rue de
16 a 200 fmncs en vertu de !'article 9 de Ia !'Hotel communal, etd'avoir ainsi contrevenu
susdite loi.
aux reglements communaux, le premier juge
Et dans ce cas le juge etait incompetent s'est abstenu de rechercher a quelle voirie
carle fait constituait un de!it qu'aucune loi appartenait ]a dite rue;
. speciale ne fait rentrer dans Ia competence
Attendu qu'il avait le devoir de faire
du tribunal de police.
cette constatation indispensable pour deterII devait se demander encore si le fait miner sa competence et le taux de Ia peine
11'etait pas un delit de gr:wde voirie prevu a appliquer ;qu'en effet, les reglements compar )'article 16 de ces lois et puni de 16 a munaux de Jemeppe-sur-Meuse figurant au
200 francs d'amende par les articles 9 et 17. · dossier erigent en contravention le fait de
Dans ce cas le juge etait competent en changer un batiment, un mur ou une cloture
vertu de Ia loi du 1er mai 1849 qui lui le long de Ia voirie, sans autorisation du
donne competence exceptionnelle pour les college echevinal ; les articles 4, 9 et 10 de
delits de grande voirie, mais il ne pouvait Ia loi du tertevrier 1844 modifif\e par celles
infliger nne amende de 3 francs.
du 15 aout 1897 et du 28 mai 1914 erigent
En ne s'expliquant pas sur Ia classe de Ia en delit, soumis en principe anx tribunaux
voirie laquelle appartient Ia rue de !'Hotel correctionnels, le changement apporte sans
communal, et sur !'existence des plans d'ali- autorisation aux batiments existants sur des
gnement, en ne disant pas pourquoi il appli- terrains destines a reculement en conformite
q nait un reglement communal- abroge d'ail- des plans d'alignement dftment approuves,
leurs - et non point d'autres dispositions dans Ies villes et dans les parties agglomelegales, le jugement attaque met Ia cour de rees des communes rurales soumises au
cassation hors d'etat de verifier s'il a statue regime de Ia voirie urbaine; enfin, aux
dans les limites de sa competence et s'il termes des articles 16 et 17 de Ia loi du
a applique les peines legales au fait declare 1er fevrier 1844, modifiee par Ia loi du
constant. II do it, a mon avis, etre casse 28 mai 1914, il est interdit de faire sans
pour defaut de motifs.
autorisation aucun changement aux batiLa note a l'appui du pourvoi invoque avec ments existants a moins de 8 metres de
raison votre arret du 30 decembre 1907 distance de l'alignement regulierement de(PASIC.' 1908, I, 72) resume en ces termes : crete pour une route de grande voirie ou
« Doit etre cassee, comme insuffisamment a moins de 20 metres de distance de Ia
motivee, Ia decision qui, statuant sur Ia pre- limite de la route, en !'absence d'un plan
vention d'avoir construit sans autorisation, general d'alignement., et les infractions aces
omet de speci tier a quelle espece de voirie dispositions sout punissables d'une amende
appartenait l'endroit ou !'infraction aUJ•ait de 16 a 200 francs, tout en etant soumises
ete commise et, le cas echeant, s'il y avait aux tribunaux de police par !'article 1er de
]a loi du 1er mai 181-9;
lieu a reculement. ))
Conclusions a Ia cassation avec renvoi.
Attendu qu'en s'abstenant de preciser si

a

COUR DE CASSATION
le fait reproche au prevenu avait ete commis
le long de la grande voirie ou de Ia voirie
urbaine ou seulement le long de Ia voirie vicinale, lejugement entrepris a mis obstacle au
controle de Ia cour de cassation, en ne lui
permettant pas de verifier Ia nature de !'infraction a laquel!e Ia peine a ete appliquee,
et, par consequent, la competence du juge du
fond; qu'il a ainsi omis de donner une base
legale a sa decision;
Attendu qu'a supposer que le fait impute
au defendeur soit couvert par Ia loi d'amnistie du 25 aof1t 1919, le juge du fond
aurait toujours a apprecier les interets civils
que l'Etat ou Ia commune de J emeppe-sur"
Meuse pourraient faire valoir du chef de
!'infraction;
Par ces motifs, casse ... ; renvoie Ia cause
devant le tribunal correctionnel de !"arrondissement de Huy, siegeant com me juge
d'appel en matiere de police; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 octobre 1919. -- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Goncl. conf. M. J ottrand, avocat
general.
2e.

CH. -

28 octobre 1919.
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et 57 des lois de milice ~~oordonnees par
arrete royal du 1er octobre 1913, combines
avec le § XV de !'article 2 de Ia loi du
1er mars 1919, le pourvoi en cassation
contre les decisions des commissions provinciales d'appel doit etre motive;
Que Ia declaration de recours doit etre
fai te au grelfa du conseil provincial par le
demandeur en personne ou par un fonde de
pouvoir special;
Attendu que, dans l'espece, Theodore
Boutsen s'est borne a ecrire an greffier du
conseil provincial qu'il formait un recours
en cassation cont1·e Ia decision de Ia commission provinciale d'appel qui l'a designe
pour le service;
Attendu que cette lettre, qui ne mentionne d'ailleurs aucun motif a l'appui du
recours, ne pent tenir lieu de pourvoi;
Par ces motifs, rrjette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 28 octobre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Geudabien.- Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2°

CH. -

28 octobre 1919.

MILICE. - DECISION DE LA COMMISSION
PROVINCIALE D'APPEL. - FoRMES DU
RECOURS EN CASSATION. -MOTIFS.

CONTRAINTE PAR CORPS.-<! ULTRA
PETITA )). - PARTIE CIVILE. - 0RDRE
PUBLIC.

Le pourvoi en cassation contre les decisions
des commissions provinciales d'appel doit
etre motive. (Lois de milice, art. 56; loi

Les t1·ibunauw ne peuvent etendre les dispositions de leurs jugements au dela des
chefs de demande qui leur sont soumis.

du 1er mars 1919, art. 2, §XV.)

La denlaration de recours doit etre jaite au
greife du conseil provincial par le demandeur en personne ou par un jonde de pouvoir special tl). (Lois de mil ice, art. 57.)
Le recours jorrne par lettre ne rn.entionnant
aucun motif et ad1·essee au greffier du
conseil provincial est non 1·ecevable.
(BOUTSEN.)
Pourvoi contre nne decision de la commission provinciale d'appel du Limbourg,
en date du 17 septembre 1919.
ARRET.

(Code de proc. civ., art. 480, 3°.)

L"a cont1·ainte par corps ne peut etre prononcee d' office au profit de la partie
civile qui n'y a pas conclu (2). (Loi du
27 juillet 18'71, art. 2.)

·

Les lois sur la contrainte par corps etant
d'ordre public, la cou1· de cassation casse
d'office ta decision qui les viole, en tant
que celle-ci a ordonne illegalement cette
voie d' execution.
(DIEUDONNE,-

C.

CLAES ET BEKAERT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 9 aout 1919. (President: M. Wellens.)
ARRET.

LA COU R; - Sur Ia fin de non-recevoir soul evee d' office :
Attendu qu'aux termes des articles 56
bunaux ne peuvent pas etendre les disposi-

LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office :
Attendu qu'il est de principe que les tri-

(1) Cass., 26 fevrier 1912 (PAsic., 1912, I, 138, et Ia
note); JUIME, Commentai1·e de la loi de milice, n• 434.
(2) JACQUART, Commentaire de la loi du 27 juillet

1871, no 66; Pand. belges, v 0 Gontminte par cm·ps,
nos 21 et 101>; CRAHAY, T1·aite des cont?·aventions,
sous !'art. 47 du Code penal, no 61.
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tions de leurs jugements au deJa des chefs
de demande qui leur soot soumis;
Attendu que, devant le premier juge, les
parties civiles n'ont pas sollicite !'application des lois sur Ia contrainte par corps;
Attendu que !'arret attaque, en confirmant Ia decision des premiers juges, qui
avaient d'office prononce Ia contrainte par
corps au profit des parties civiles, s'en est
approprie Ie vice et a porte nne atteinte
directe a Ia Iiberte du demandeur en violation de !'article 2 de Ia loi du 27 juillet 1871;
que Ies lois sur la contrainte par corps soot
d'ordre public;
Attendu que, pour le surplus, Ies formalites substantielles on prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les peines
prononcees du chef des faits legalement
reconuus constants soot celles de Ia loi;
Par ces motifs, casse et annule l'arret
denonce de Ia cour militaire du 9 aout 1919,
en tant qu'il prononce la contrainte par
corps pour assurer le recouvrement des
dommages- interets alloues aux parties
civiles; rejette Ie pourvoi pour le surplus;
condamne Ie demandeur aux trois quarts
des frais de !'instance en cassation et chacune des parties civiles a UD huitieme des
dits frais; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 28 octobre_1919. = 2e ch._-_Pres.
·M .. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
genlwal.
2°

CH. -

28 octohre 1919.

PROCEDURE PENALE.- PREUVE

DES
INFRACTIONS A L' ARRETE ROYAL CONCERNANT LES CEREALES. - PROCES-VERBAL.
DEFAUT DE BASE EN FAIT.

La loi n' a pas subordonne la validite des
poursuites, pour inj1·action ci l'arrete
royal du 27 decembt·e 1918 eoneernant
les ee1·eales, ci l'existenee d'un p1•ocesve,·bal1·egulier ni ci la remise d'une copie
de ce p1·oces-verbal au eontrevenant, dans
un delai determine. (Code d'instr. crim.,
art. 154 et 189; arr. roy. du 27 decembre 1918, art. 9.)

Manque de base en jait le moyen cont1·edit
par la constatation de l'existenee du delit
dans les termes de la loi par la decision
attrtqwJe.
(MARTEAU.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 30 juillet 1919. (Presents :
MM. Ernst, president; Dereine et Bassing.)

ARRET.

LACOUR;- Sur Ies premier, deuxieme
et troisieme moyens reunis du pourvoi
accusant violation, fausse interpretation et
fausse application des articles 408 et suivants du Code d'instruction criminelle et
9 de !'arrete royal du 27 decembre 1918,
concernant Ies cereales, en ce que : 1° nne
copie du proces-ve1·bal du 30 janvier 1919,
constatant !'infraction, n'a pas ete remise
au demandeur dans les vingt·quatre heures;
2° ce proces-verbal a ete dresse par une
personne sans qualite pour verbaliser; 3° Ia
cour d'appel n'a pas tenu compte de ce
proces-verbal et a base sa conviction uniquement sur !'instruction faite devant elle :
Attendu que Ia loi n'a subordonne Ia
validite des poursuites pour infraction a
!'arrete royal du 27 decembre 1918, ni a
!'existence d'un proces-verbal regulier de
constat, ni a Ia remise d'une copie de ce
proces-verbal au contrevenant, dans un
delai determine ;
Attendu que le but de Ia loi, en pt·escrivant ces formalites, a ete de faciliter la
preuve des infractions qu'elle prevoit et
punit, en accordant foi jusqn'a preuve contraire aux proces-verbaux reguliers dresses
parles agi)nt§_ qu'ell&_@sign_e;
....
Mais attendu que Ia loi n'a point entendu,
par Ia, exclure les autres modes de preuve
admis en matiere penale;
Que c'est done a bon droit que Ia cour
d'appel, faisant abstraction du proces-verbal
irregulier vise au moyen, a declare baser sa
conviction sur !'instruction faite devant elle;
Que le moyen est par consequent denue
de fondement;
Sur le qnatrieme moyen du pourvoi,
deduit de Ia violation, fausse interpretation et fausse application de !'article 2.
du Code civil et de !'arrete royal du 27 decembre 1918, en ce que !'arret attaque a
coudamne le prevenu pour ne pas avoir
livre le froment et le seigle vendus par lui
au Comite national, le 17 octobre 1918, alors
que le defaut de livraison ne constitue un
delit que s'il s'agit d'une vente faite au
bureau provincial des recoltes et apres le
27 decembre 1918 :
Attendu __queJ'arret. denonce,.en.s'appro,..
priant les motifs du premier juge, declare
que le prevenu a, le 30 janvier 1919, contrevenu aux articles 2 et 4 de !'arrete royal du
27 decembre 1918, en ne vendant pas, etant
producteur, toutes les qnantites de froment et de seigle au bureau provincial des
recoltes et en ne les livrant pas au depot le
plus proche;
c
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Que le moyen manque done de base;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 28 octobre 1919.- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Geodebien.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

ze CH.

-

28 octobre 1919.

. AMNISTIE. - INFRACTIONS COUVERTES
PAR LA LOI D'AMNISTIE DU 28 AOUT 1919.
- PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'A·
MENDE. - CONDAMNATIONS CIVILES. CoNFISCATION. - DESTRUCTION D'ENGINS.

La cour de cassation deelare sans objet le
pourvoi, en tant qu'il est dirige contre les
parties de l'arret condamnant d des
peines d'emprisonnement principal et subsidiaire, du ehef d'une infraction, pour
laquelle amnistie est. aeeordee par une
loi posterieure al' arret attaque.
Elle statue sur le p01wvoi, en tant qu'il vise
la decision de l'arret entrepris relativement a des condamnations eiviles, d la
confiscation, que la loi du 28 aout 1919
exelut de son application, ainsi qu'd la
destruction d'engins pal' mesut·e de securite publique. (Loi du 28 aofit 1919,
art. 4

a 6.)

(TORDEUR, -C. TIMBERMAN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 juin 1919. (Presents :
MM. Ernst, president; Bassing et E. Simons.)
ARRET.
LA COUR; Attendu que I'arret
attaque condamne le demandeur, du chef
d'un delit de chasse commis en fevrier 1919,
a hnit jours d'emprisonnement principal,
100 francs d'amende ou un mois d'ernprisonnernent subsidiaire et aux frais envers Ia
partie publique, et ordonne Ia confiscation
et Ia destruction des lacets qui ont servi a
commettre !'infraction; que cet arret alloue
a Ia partie civile 30 francs de domrnagesinterets, avec Jes interets judiciaires et les
·
depens;
Attendu que les condamnations ades peines
d'amende et d'eniprisonnement principal et
·subsidiaire et aux frais dus a l'Etat, etant
mises a neant par Ia loi d'amnistie du
·28 aoftt 1919, le pourvoi advient sans objet
en ce qu'il est dirige contre les parties de
!'arret qni les concernent; qu'il en est
autrernent du meme recours en tant qu'il
<vise les decisions de cet arret relatives a
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des condamnations civiles et a Ia confiscation que Ia dite loi exclut expressement de
son application, ainsi qn'a Ia destruction
des en gins par mesnre de securite publique;
Au fond:
Attendn que Ia decision entreprise est
intervenue sur nne procedure dans laqnelle
Ies formes substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
son dispositif est conforme a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandenr anx frais.
Dn 28 octobre 1919. - 2• ch. - Pres.
.M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dnmortier. - Conel. eonj. M. Jottrand, avocat
general.
2• CH. -

28 octobre 1919.

AMNISTIE. -:- INFRACTIONS COUVERTES
PAR LA LOI D' AMNISTIE DU 28 AOUT 191!}.
- POUR VOl SANS OBJET.

La cour de cassatiiJn declare sans objet le
pourvoi dirige contre une deeision condamnant du eh~f d'une injraetion pour
laquelle amnistie a ete aecordee par une
loi posterie1.re d la decision attaquee.
Les infractions prevues et punies pat· les
articles 7, 9 et 10 de l' an·ete t·oyal du
21 janvier 1919, concernant le prix des
viandes' et 5 de l' arrete-loi du 5 novembre 1918, reglementant l' alimentation
de la population, ne sont pas exclues de
l'ar~Jnistie accol·dee par la loi du 28 aout
1919.

(BERTRAND.)
Pourvoi contre un arret de Ia conr d'appel
de Bruxelles du 28 jnillet 1919. (Presents :
MM. Bouillon, conseiller faisant fonctions
de president; Morel de Westgaver et
Bara.)
Arret conforme a Ia notice.
Du 28 octobre 1919. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2" CH. -

28 octobre 1919;

AMNISTIE. - INFRACTIONS COUVERTES
PAR LA LOI D'AMNISTIE DU 28 AOUT 1919.
- PouRVOI SANS OBJET.

La cour de cassation declm·e sans objet le
pourvoi dirige cont1·e une decision condamnant du chef d'une infraction pour
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laquelle amnistie a ete accm·dee par une
loi flOSteri eure a La decision attaquee.
Les infractions prevues par l'a1·t·ete-loi du
5 novembre 1918, n3glementant l'alimentation de la population, d l'exception de
celles reprimees pm· l'article 3 de cet
arrete-loi, sont couvertes par la loi d'amnistie du 28 aoftt 1919.
(DERETTE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 25 juin 1919. (Presents :
MM. Philippart, conseiller faisant fonctions
de president; Braas et Jamar.)
ARR:ih.

pretendue irregularite de l'instruction
faite devant la cour d'appel, si ce moyen
ne trouve d'appui ni. dans les constatations de. l' arret attaque ni dans celles de
La jeuille d' audience.
Le moyen base SUI' des allegations de pur
fait ne peut etre accueilli.
2° Doit etre casse d'o.J!ice, pour dejaut de
rnotijs, la disposition de l'arret qui, sans
.•'expliquet· SUI' une exception de chose
jugee admise par le premier ,iuge, condamne du cltef d'une injrartion que le
premier juge avait ecartee par cette
exception.
(MOENS ET TREFFER.)

LA COUR; - Vu !'arret rendu par Ia
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
cour d'appel de Liege du 25 juin 1919, qui de. Liege du 30 aout 1919. (Presents :
condamne le demandeur a une amende et a MM. Philippart, president; de Behr et
l'affichage de la decision et aux frais, du Hanotiau.)
chef d'avoir, a Liege, le 13 fevrier 1919,
ARRET.
expose en vente du jambon a un prix superieur a celui fixe par !'arrete royal du
LACOUR;- Attendu que les pourvois
21 janvier 1919, fait prevu et puni par les sont diriges contre Ia meme decision et qu'il
articles 4 et 5 de l'arriHe-loi du 5 novembre y a lieu a jonction;
Vu Ie memoire produit par Treffer :
1918;
Sur le premier moyen pris de Ia violation
Attendu que la Ioi d'amnistie du 28 aoftt
1919 n'excepte de l'amnistie que les infrac- des droits de la defense, en ce que, pendant.
tions reprimees par !'article -ade-J'arrere.:- !'instruction preparatoire, l'inculpe n'avait
loi du 5 novembre 1918; que Ies faits de Ia ete interroge par aucun juge d'instruction
sur les faits mis a sa charge, et que la
prevention sont converts par l'amnistie; que,
procedure suivie devant la cour d'appel ne
des tors, le pourvoi est devenu sans objet.
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu de lni a pas permis de faire valoir ses moyens
de defense; que notamment il n'a pas ete
prononcer sur Ie pourvoi.
interroge sur le fond :
Dn 28 octobre 1919. - 2e ch. -Pres.
Quant a la premiere branche du moyen ~
M. Holvoet, president. - Rapp. M. ThuAttendu
la pretendue irregularite de
riaux. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat !'instructionque
preparatoire n'a pas ete invogeneral.
quee devaut le juge du fond;
Que des Iors le moyen n'est pas recevabltt
en sa. premiere branche;
2• CH.
28 octobre 1919.
Quant a [a seconde branche :
Attendu que Ia critique faite par Ie
1°CASSATIONEN MATIERE REPRES- demandeur de la procedure suivie devant
SIVE. - IRREGULARITES DE t.'INSTRUC- Ia cour d'appel ne trouve aucun appui dans
TION PREPARATOIRE. -NoN-RECEVABILITE.
les constatations ni de !'arret attaque ni
lRREGULARITES DE L'INSTRUCTION DEde Ia feuille d'audience; qu'il resulte au
VANT LA COUR. MANQUE DE BASE EN
contraire de celle-ci que Ies prevenus
FAIT. -ALLEGATIONS DE PUR FAIT.
interroges a !'audience du 29 aoilt, apres Je,
2° MOTIFS DES ARRETS ET JUGE- rapport fait par le pt·esident, l'ont encore
M (i;NTS. ExcEPTIUN DE cHOSE JUGEE
ete a celle-du lendemain apres-l'audition
AD MISE PAR LE PREMIER JUGE. - 00NDAMd'un temoin et de nouveau entendus apres
NATON.- DEFAUT DE MOTIFS.
le requisitoire du ministere public;
Que le moyen manque done de base en fait~
1° Est non recevable le moyen tire de preSur le second moyen tire de !'irrelevance
tendues irregu.lat·ites de l'£nstruvtion des preuves invoqnees a cbarge du demanpreparatoire non invoquees devant le juge deur en ce que notamment Ia preuve du vol
dujond.
impute au prevenu repose uniquement surManque de base en jait le moyen tire de la la declaration d'un coprevenu;
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Attendu que ce moyen se base sur des
allegations de fait dont le controle echappe
a Ia cour de cassation ;
Que partant il ne pent etre accueilli;
Sur le memoire de Moens:
Attendu que ce demandeur n'invoque a
l'appui de son pourvoi que des considerations
de pur fait;
Sur le moyen d'office pris de Ia violation
de !'article 97 de Ia Constitution eo ce que
Ia decision attaquee, sans s'expliquer sur
!'exception de chose jugee admise par le
premier juge en ce qui cooceroe no des
chefs de prevention impute a Treffer,
declare ce chef de prevention etabli a
charge de Trefl'er et condamne celui-ci a
deux annees d'emprisonnemeot;
Attendu que Ie jugemeot emeode par Ia
decision entreprise, a pres a voir rei eve que
Treffer a eta jnge du chef de tentative de
vol au prejudice de Gilles, renvoyait ce
prevenu du chef de Ia prevention mise a sa
charge d'a voir' a 'l'avier, le 17 octobre 1918,
teote de commettre a !'aide de violences on
de menaces dans une mai~on habitee ou ses
dependances, des armes ayant ete montrees
ou employees, une sonstra!'tion frauduleuse
au prejudice de Gilles, la resolution de
commettre cette infl'artion s'etaot manifestee par des actes exterieurs qui en for ment
un commencement d'executioo et qui n'ont
ete suspendus au n'ont maoque'Ieur effet
que par des circonstances independantes de
Ia volonte de leur auteur;
Atteodu que !'arret denonce, sans rencontrer Ie moyen d'exception de chose jugee
ainsi admis par le premier jnge, se borne a
constater, .en ce qui concerne le chef de
prevention susvise : « que Ie 12 octobre
1918, a Tavier, les deux appelaots, avec
d'autres, des armes ayant ete mootrees
ont tente de commettre nne soustractio~
frauduleuse a !'aide de menaces au prejudice de Gilles, Ia resolution de co1rlmettre
cette infraction ayaot ete manit'estee par
des actes exterieurs qui en forment un
commencement d'execution et qui n'ont ete
suspeodus on n'ont manqne leur elfet que
par· des circonstances independantes de Ia
volonte de leurs auteurs )>, et en consequence reforme sur ce point a l'egard de
Tre!fer le jngement a quo et le condamne a
deux annees d'emprisonnement;
Attendu que ce chef de Ia decision denoncee n'est pas motive et viole !'article 97 de
la Con~titution;
Attenriu qne, pour le surplus, les formalites substantielles 011 prescrites a peine de
nullite ant ete observees et que les peines

appliquees aux faits Jegalement constates
sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois; casse
]'arret denonce mais eo taut seulement
qu'il a condamne Treffer a deux annees
d'emprisonnement. du chef de tentative de
val q nalifie au prejudice de Gilles; ordonne
que Ia partie du present arret statuant sur
le moyen d'office soit transcrite sur les
registres de la cour d'appel de Liege et que
mention. en so it faite en marge de Ia decision partiellement anon lee; rejette pour le·
surplus; renvoie la cause en ce qui concerne
Treffer a Ia cour d'appel de Bruxelles; conriamne le demandeur Moens a Ia moitie des.
frais.
Dn 28 octobre 1919. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Goncl. conf. M. Jottrand, avocat
gt'meral.
1re CH. -

30 octobre 1919.

1°

CASSATION EN MATIERE CIVILE •.
1
- ASSURANCE CONTRE L 1NCENDIE. - V IO•
LATION DES RllGLES SUR LA PREUVE. DE:.FAUT DE DECLARATION D'AGGRAVATION
DE RISQUE. NoN·PAYEMENT DE PRIME.
- ABsENCE DE DECHEANCE. ABsENcE·
DE MOTIFS. -MANQUE DE BASE EN FAIT.

2°

GUERRE.-ASSURANCE.-DECHEANCE.
-SusPENSioN,

1°Manque de base en fait le moyen fonde sur
ce que la decision attaquee a interverti
l'm·dre des preuves, alors qu'elle constateque la partie dejenderesse a.fait la preuve
que le pourvoi dit lui incomber.
Manque de base en fait le moyenjonde sur
ce que l'arret attaque aw·ait refuse d'applique1' un assure la decheance resultant
du defaut de declamtion d'une aggrava·
tion de risque, alors que la decision attaquee constate souverainement que cette
aggravation n'existe pas (1).
M anqne de base en fait le moyen jonde sur
ce que l'arret attaque a applique l'arrete:
1·oyal du 18 aoftt 1914 suspendant les
decheances aune hypothese ou il n'y avait
pas l1eu adecheance, alors que, par une·
interp1·etation souveraine du cont1·at d'assnrance, la decision attaquee constate qu'il
y avait lieu a decheance.
Manque de base enfait le moyenfonde sur

a

(1) Voy. cass. fr., 6 juin 1910 (D.P., 1912, 1, 191) ~
Le clmit civil et commercial de la:.
g!!e1'1'e, t. IV, p. 43, no 2800.
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ce que l~an·et attaque a omis de statuer sur
un chef de conclusions, alors qu'it l'a
1·e,iete par une decision motivee.
2° L'arrete dU 18 aOUl 1914, SUSpensij des
decheances, s' applique aux clauses des
polices d'assuranr:es contre l'incendie
tend ant a p1·ocw·e1· d l'assu1·ew·l' avantage
de la perception ponctuelle des primes
et entrainant pour l'assure, en cas de
non payernent de la prime due, decheance
de son droit.

tre ou leurs soldats d'ordonnance avaient
libre acces de jour et de nuit, paralysie du
service telephonique, etc.) (( ait pu etre de
nature a multiplier les risques d'incendie et
a en aggraver les consequences », !'arret
attaque a neanmoins decide q u'il incombait
a !a demanderesse d'etablir que les risques
de guerre ainsi detinis avaient occasionne
directement ou indirectement l'incendie dont
litige, et, faute par elle de faire cette
preuve, a accueilli ]'action en indemnite des
defendeurs sans les astreindre a rapporter
Ia preuve que le sinistre avait pour cause un
(SOCIETE LES INDUSTRIELS REUNIS,- C. VAN
risque normal etranger a !a guerre :
MANCKEIOVEN, DE LANIER ET CONSORTS.)
Sur Ja. premiere branche :
Pourvoi contre nn arret de Ia cour d'appel
Attendu que Ia demanderesse reconnait
de Gaud du 29 juillet 1916. (Presents : que !a portee de !a clause susdite du contrat
MM. de Bie, conseiller faisant fonctions de litigieux ne differe pas de celle de !'article 19
president; de Kerchove d'Exaerde, de Bus- de !a loi du 11 juin 1874 aux termes duquel
:schere, I we ins et de Perre.)
!'assurance ne comprend ni les risques de
guerre, ni les pertes ou dommages occasionDes par emeutes, sauf contestation conARRET.
traire;
LA COUR; - Sur le premier moyen:
Qu'en consequence, !'arret n'a pas omisde
violation du contrat judiciaire et defaut de rencontrer le moyen tire de cet article, mais.
motifs; des articles 97 de Ia Constitution, !'a ecarte virtuellement en motivant, au
141, 61, 77, 78, 142, 443, 462, 464 et 465 du fond, le rejet de celui qui etait deduit de Ia
·Code de procedure civile, 1319 et 1320 du clause;
Code civil; violation de !'article 19 de Ia loi
Sur Ia deuxieme branche :
-du 11 juin 1874 excluant de !'assurance le
Attendu que toute !'argumentation du
risque-de guem:J; co moine- avec- res ar- pourvorseramene a-pretenure-qu:e, par son
ticles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code texte et par son esprit, Ia predite clause
civil; 23 de Ia loi du 11 juin 1874, 1101, libere Ia Compagnie de toute responsabilite
1134, 1135, 1157 et 1158 du Code civil, d'ou des que l'incendie est survenu pen~ant Ia
resulte !a force probante et obligatoire de Ia guerre, a mains que !'assure n'etablisse qu'il
·convention d'assurance rapportee par Ia sen- n'est point le resultat de Ia guerre;
tence at·bitrale rendue entre parties et disQu'il n'echet pas d'examiner Ia valeur de
posant que (( quels que soient les objets on cette these, Ia sentence arbitrale, confirmee
·les risques assures, Ia compagnie derogeant, par !'arret, constatant que l'incendie dont il
en tant que de besoin, a !'article 34 de Ia loi s'agit « ne revele aucun rapport direct ou
·-du 11 juin 1874, ne repond en aucun cas... indirect avec !'occupation militaire de Ia
-des incendies ou dommages, quelle que soit ville on de l'immeuble ou il s'est produit et
leur nature, occasionnes soit directement, apparait comme un de ces sinistres a cause
soit indirectement par guert'e, invasion, inconnue qui eussent pu se produire en
·insurrection, emeute, soulevement popu- temps ordinaire r.hez tons autres habitants
laire, revolte, forr.e militaire et de police, que les defendeurs n'hebergeant pas d'offi.greve et desordre, par volcans, tremble- ciers d'une armee ennemie;
mentsde terre on autres convulsions de Ia
Que le juge du fond ayant ainsi estime,
nature, par effondrements du sol et feux d'apres son appreciation souveraine, des
souterrains, a mains que !'assure ne prouve faits de Ia cause que l'etat de guerre
que l'incendie ou dommage ne provient ni n'avait pu exercer aucune influence sur l'oridirectement ni indirectement de l'une de ces gine de l'incendie, alors meme qu'il aurait
causes», en ce que, sans s'expliquer sur-diminue-Ies moyellsae-le comoatlreeta'erf-l'exception deduite par !a demanderesse de empecher Ia propagation, le pOUI'VOi manque
!'article 19 de !a loi du 11 juin 1874, et tout de base en fait lorsqu'il reproche a I' arret
·en t·econnaissant que !a situation de fait de n'avoir pas impose aux defendeurs !a
invoquee par Ia demanderesse (occupation preuve d'un risque normal etranger a Ia
de Ia ville de Gaud pat· l'envahisseur, pre- guet"re; d'ou il suit que le moyen n'est fonde
-sence de deux officiers allemands loges, en en aucune de ses branches;
'Vertu de requisition, dans l'immeuble sinisSur le deuxieme moyen : violation des
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articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code pour les primes des annees suivantes, il
civil; 25 de Ia loidu 11 juin 1874;1101, 1134 est accorrle a !'assure un delai de quinze
et 1135 du Code civil, d'ou resulte Ia force jours de grace; faute par lui de s'etre Iibera
probante et obligatoire de Ia clause de Ia dans un delai de quinze jours, !'assurance
convention d'assurance 1·apportee par la sen- est suspendue de plein droit sans qu'il soit
tence arbitrate rendue entre parties et dispo- besoin de mise en demeure, Ia simple
sant que « l'assnre est tenn en general, con- echeance du terme en tenant lieu)) ; violation
formement a !'article 9 de Ia Ioi du 11 juin des articles 1181 et 1964 dn Code civil et
1874, de donner, sans reticence, toutes Ies 28 de Ia loi du 11 juin 1874, en ce que !'arret
indications necessaires pour fixer Ia compa- attaque, tout en reconnaissant qu'a Ia date
gnie sur Ie degre et Ia gravite du risque l>, du sinistre dont Iitige les assures etaient
et que, « si l'une des circonstances prevues restes en defaut de payer, dans Ie delai cona !'article qui precede survient pendant Ie venu, Ia prime de l'annee en cours, a refuse
cours de !'assurance, !'assure est tenu de effet a Ia clause de convention entre parties
faire dans les huit jours Ia declaration a Ia declarant pour ce cas !'assurance suspendue:
Attendu que, d'apres I'economie generate
compagnie », en ce que !'arret attaque,
apres avoir constate que Ia situation creee du contrat, souverainement appreciee par Ie
par !'occupation par l'ennemi de Ia ville de juge du fond, « Ia perte ou Ia privation du
Gaud et par Ie Iogement de militaires dans droit a indemnite en cas de sinistre par suite
l'immeuble sinistre avait pu (( etre de nature de Ia suspension de !'assurance pour nona multiplier Ies risques d'incendie et a en payement de Ia prime, au temps voulu, a
aggraver les consequences l)' a neanmoins lieu en vertu d'une veritable clause penale,
refuse d'appliquer aux defendeurs Ia de- d'une decheance dans Ie sens juridique du
cheance encourue par eux pour ne pas a voir mot));
Attendu qu'a I'applicabilite de !'arrete
denonce dans Ia huitaine cette aggravation
royal du 18 aout 1914 pris en execution de
du risque:
Attendu que !'arret declare que<< !'occu- Ia Ioi du 4 aot1t precedent, Ia demanderesse
pation s'est bornee a Ia presence de deux objecte vainement, dans l'espece, que s'il
officiers allemands loges dans la maison et y renri inoperantes pendant Ia duree du temps
prenant leurs repas, sans que le proprietaire de guer1'e, en toute matiere civile et comait cesse de l'habiter lui-meme avec tout son merciale, les clauses de decheance et de
personnel domestique et que rien ne !'a resolution de plein droit pour det'aut de
empeche de veiller a sa securite comme en payement a I'echeance stipulee, il n'a entemps ordinaire, et qu'il se comprend done tendo viser que les clauses constitutives
aisement que !'assure n'ait pas cru devoir d'une condition resolutoire et nullernent
celles qui affectent !'obligation d'une condisignaler cette situation a son assureur »;
Que par Ia meme, !'arret constate souve- tion suspensive;
rainement que cette situation ne constituait
Que Ia clause precitee tendant a procurer
pas unt! aggravation de risques comportant a Ia compagnie l'avantage de Ia perception
une declaration Speciale a faire a Ia com- ponctuelle des primes, son inobservation
entraine Ia perte d'un droit et opere en conpagnie;
Que, partant, le moyen est denue de fan- sequence une decheance attachee a la seule
expiration du delai convenu; qu'elle est Ia
dement;
Sur le troisieme moyen : fausse applica- sanction d'une obligation preexistante; que
tion et violation de Ia loi du 4 aout 1914, Ie moyen ne pent done etre accueilli;
Sur le quatrieme moyen subsidiaire :
article 1er' 6°; de !'arrete royal du 18 aout
1914 pris en execution de cette loi, et de violation du contrat judiciaire et defaut de
l'article 1183 du Code civil; violation des motifs; articles 97 de Ia Constitution. 141,
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code 61, 77, 78, 142, 143, 462, 464 et 465 du
civil; 25 de Ia loi du 11 juin 1874; 1101, Code de procedure civile, 1319 et 1320 du
1134 et 1135 du Code civil, d'ou resulte Ia Code civil; violation des articles 22 de Ia loi
force probanttl et obligatoire de Ia clause de du 11 juin 1874 et 1251, 3°, du Code civil,
Ia convention d'assurance rapportee par Ia ainsi que des articles 1137, 1147, 1245,
sentence arbitrate rendue entre parties et 1302 et 1315 du meme Code, en ce que !'ardisposant que « Ia prime est le prix de l'as- ret attaque, sans en donner de motifs, a
llnrance; elle est portable et payable d'avance regie !'action subrogatoire dirigee par Ia
soit au siege de Ia compagnie, soit an domi- demanderesse contre Mrn• veuve Georges
cile des agents; Ia compagnie ne pent etre de Lanier et basee, en ordre principal, sur
tenue a aucune indemnite au cas de sinistre Ia responsabilite de Ia dite dame comme
si la premiere prime n'a pas ate payee; occupante de I'immeuble sinistre, en impoPASIC.,
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sant a Ia demanderesse Ia preuve frustratoire, et olferte en ordre subsidiaire seulement, que cette occupation avait lieu au
titre d'une location :
Attendu que l'arret attaque, 'statuant par
confirmation de Ia sentence arbitrale et par
adoption de ses motifs, a rejete le soutenement pretendument propose par Ia demanderesse en ordre principal, consistant a fonder l'action subrogatoire dirigee contre
Mm• venve Georges de Lanier en sa seule
qualite d'occupante de l'immeuble independamment de !'existence d'un contrat de bail;
Que Ia sentence arbitrale est motivee sur
ce point;
Que le moyen est, des lors, denue de base
en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanrleresse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs.
Du 30 octobre 1919.- 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy.- Goncl. conf. M. Paul
Leclercq,ayocat general.- Pl. MM. Woeste
et Haassens.

1919, en ce que !'arret denonce n'a pas
applique le benefice de l'amnistie a Jules
Hendboeg alors que les peines prononcees
visent des infractions soustraites a !'action
publique :
Attendu que, le 9 septembre 1919, Ia
cour d'appel de Bruxelles, confirmant un
jugemeut du tribunal correctionnel de cette
ville, a condamne Jules-Joseph Hendboeg :
a) a six mois de prison et 100 francs
d'amende ou, subsidiairement, a un mois de
prison du chef de port d'armes prohibees;
b) a trois mois de prison et 100 francs
d'amende ou, subsidiairement, a un mois de
prison du chef de menaces; c) a six mois de
prison et 50 francs d'amende ou, subsidiairement, a un emprisonnement de quinze
jours du chef de coups et blessures ayant
entraine une incapacite de travail;
Attendu que les faits releves sous les preventions a et b ont eta commis a Ixelles, le
8 mars 1919, et ceux releves sons Ia prevention c, a Bruxelles, le 10 decembre 1918;
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
28 ao1'tt 1919 accorde l'amnistie pour les
infractions qu'il determine et qui ont eta
commises avant le 4 aoiit 1919;
Qu'il ne concerne que celles qui sont pas2o CH. - 4 novembre 1919.
sibles ou ont Me elfectivement frappees par
AMNISTJK _ DELITS-PUNISSABLES -n'uN-- les tribunaux d'une amende ou d'un empri-sonneinenCd'uti an au plus~ -- - -EMPRISONNEMENT D'UN AN AU PLUS EN CONAttendu que Ia question est de savoir si
COURS AVEC UN DE LIT PUNISSABLE DE PLUS cette )oi cesse d'etre applicable Jorsque l'enn'uN AN n'EMPRISONNEMENT MAIS DONT semble des peines prononcees pour des infracL'AUTEUR A ETE CONDAMNE A UN AN AU tions distinctes depasse le maximumd'un an
MOINS.- AMNISTIE APPLICABLE.
de prison fixe par le texte precite;
que Ia loi considere separement
Lm·squ'il y a concours entre des infractions lesAttendu
infractions elles-mernes et les amnistie en
punissables d'un an au maximum et une tenant
compte des peines qui sont comminees
infraction punissable de plus d'un an, ou de celles
qui ont ete prononcees;
mais dont {'auteur n'a ete condamne qu'd
Que,
dans
l'espece, les preventions de port
une peine d'un an au maximum, il y a d'arrnes prohibees
et de menaces visees par
amnistie pour toutes les infractions (1).
Ia loi du 15 juin 1894 et I' article 329 du Code
penal n'entrainant au maximum qu'un empri(PROCUREUR GENERAL PRES LA coua n'APPEL sonnement de six et de trois mois sont sousDE BRUXELLES, -C. HENDBOEG.)
traites a )'action publique en vertu du § 1er
de !'article 1er du texte invoque au moyen;
Pourvoi contre un arret de Ia COUI' d'appel que
si Ia prevention de coups et blessures
de Bruxelle~ du 9 septembre 1919. (Pre- ayant
cause une maladie on une incapacite
sents: MM. De Munter, president; Convent de travail
personnel est punissable, d'apres
et E. Simons.)
!'article 399 du Code penal, d'un emprisonARR:ii:T.
nement de deux ans au maximum, il importe
de constater que Ia cour d'appel a applique
LA COUR; - Sur le moyen pris de la une peine inferieure a un an; que, des lors,
violation de !'article 1er de Ia loi dn 28 aout Ie § 2 de !'article 1er de Ia loi du 28 aoiit
1919 reprend son empire;
Attendu qu'il faut decider, conformemen~
(1) La solution serait peut-etre differente si le conau texte eta !'esprit du legislateur, que le
com·s es:istait entre infractions punissables chacune
delinquant, condanine du chef d'infractions
de plus d'un an et que le total des peines appliquees
amnistiees a plusieurs peines inferieures au
de pas sat un an ..
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maximum d'un an de prison, mais dont le
2• CH. - 4 novembre 1919.
total depasse le dit maximum, doit beneficier de l'amnistie, sauf dans le cas de reci- 1° COUR D'ASSISES. - TEMOIN.
AUDITION PROHIBEE. - PROCES-VERBAL
dive reserve par !'article 8;
D'AUDIENCE. - TJi:MOIN NON ENTENDU. Que, partant, en condamnant Jules-Joseph
MANQUE DE BASE.
Hendboeg araison des faits preindiques alors
que !'action publique etait eteinte, !'arret a 2° COUR D'ASSISES. - MEMBRES DU
vi ole Ia loi dont s'agit;
SIEGE. - COMPOSITION REGULIERE. Par ces motifs, casse !'arret attaque; dit
FEUILLE D'AUDIENCE.- MANQUE DE BASE.
que le present arret sera transcrit sur les go COUR D'ASSISES. - QuESTION AU
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles et
.JURY.- TERMES EMPLOYES.
que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; et, vu !'extinction de !'ac- 1° Manque de base le moyen tire de ce que
tion publique, dit qu'il n'y a pas lieu a
la be_lle-mere de l' accuse aurait ete citee
renvoi.
comme temoin, alors qu'il resulte de la
jeuille d'audience qu'elle n'a pas ete
Du 4 novembre 1919. - 2• ch. - Pres.
entendue. (Code d'instr. crim., art. g22.)
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. M. Edmond Janssens, 2° Manque de base le moyen fonde sur la
composition irreguliere du siege de la
premier avocat general.
cour' alors qu'il resulte du proces-verbal
d'audience que les juges assesseurs, dont
la presence est critiquee, ont siege, en
remplacement des president, vice-presi2" cH. - 4 novembre 1919.
dents ~t juges de leur tribunal, suivant
l'ordrfJ
du tableau, tous tegalement emCASSA'riON EN MA TIIhRE REPRESpeches. (Loi du 18 juin 1869, art. 92, 2°.)
SIVE. - PouRvoi. - ARRET DE RENVOI
AUX ASSISES. - CAUSES LIMITATIVES DE go Est non jonde le moyen tire de ce que
l' accuse au mit ete condarnne sur pied
NULLITE.
d'une disposition penale non visee dans
l'actfJ d'accusation, alors qu'il est etabli
Lorsque le demandeur en cassation n'a pas
que ce document releve la loi qui a remenonce l'objet de la demande en nullite,
place dans le Code la disposition critijormee par lui, contre l'arret de la
quee et que la question a ete posee dans
chambre des mises en accusation, ordonles termes de la loi.
nant son renvoi devant la cour d' assises,
que l'arret a ete rendu par le nornbre de
magistrats fixe par la loi, le ministere
(CHARLES-LOUIS DE BOCK.)
public entendu, que les jaits sont qualifies
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ascrimes et de lit par la loi et que l' arret
declare que le jait quali(ie delit est con- sises de Ia Flandre orientale du g septembre
nexe aux jaits qualifies crimes, la cour 1919. (Presents : MM. Vanderlinden, prerejette le pourvoi et condamne le deman- sident; Parmentier et De Beil.)
deur aux depens (1).
ARRET.
(LOUIS-VICTOR GOEMANS .)
LACOUR;- Sur le premier moyen,
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel violation et fausse interpretation de !'arde Bruxelles, chambre des mises en accusa- ticle 322 du Code d'instruction cr·iminelle, en
tion, du 6 septembre 1919. (Presents : ce que le temoin Franc;:oise Pauwels, demeuMM. De Munter, president; Convent et rant a Gaud, etant Ia belle-mere de !'ac·
E. Simons.)
cuse, a ete citee com me temoin:
Attendu que !'article 322 du Code d'inArret conforme a Ia notice.
struction criminelle prohibe !'audition de
Du 4 novembre 1919. - 2e ch. -Pres. certaines personnes en qualite de temoin;
M. Holvoet, president. - Rapp. M. GeodeAttendu qu'il resulte du proces-verbal
bien. - Goncl. conj. M. Edmond Janssens, de !'audience de Ia cour d'assises de Ia
premier avocat g{meral.
Flandr·e orientale du g ~eptembre 1919, que
Franc;:oise Pauwels, veuve Dhondt, ne fut
(1) Cass. fr., 1•r avril 1902 (Bull. cass., n• 266);
pas entendue; que !'article 322 du Code d'invoy. cass., 19 decembre 1876 (PASIC., 1877, I, 43).
struction criminelle n'a done pas ete viole;
et 22 juillet 189!l (ibid., 189o, I, 261).
Sur le deuxieme moyen, violation et
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fausse interpretation de !'article 92, 2°, de
2" CH. - 4 novembre 1919.
la loi du 18 juin 1869 reglant Ia composition
de Ia cour d'assises, en ce que MM. Par- MILICE. - ExEMPTION. - SouTIEN DB
mentier et De Beil n'avaient pas le droit
VEUVE. -DISPOSITION LEGALE ABROGEB.
de sieger, puisqu'il n'est pas etabli que les
- CASSATION.
presidents et juges plus anciens etaient
empeches de sieger et que des avant l'ou- Doit etre cassee la decision de la commission
verture de Ia session Ia liste des juges qui
provinciale d'appel qui exempte un miliallaieut sieger etait dressee, alors qu'on ne
cien du chej de pourvoyance, l'article 16k
pouvait savoir d'avance qu'un juge plus
des lois de milice coordonnees ayant ete
ancien serait empeche :
·
rnis hors d'applieation par l'article 2,
Attendu que le proces-verbal d'audience
n° VII, de la loi nouvelle de recrutement
porte que MM. Parmentier et De Beil,
du 1ermars 1919.
juges au tribunal de premiere instance de
Gaud, assesseurs, out siege en remplace·
(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE,
ment de MM. les pt'esident, vice-presidents
c. ANDRE-CHARLES-CLEMENT HACQUAERT.)
et autres juges de ce tribunal suivant
I'ordre du tableau, tons legalement empePourvoi contre une deci.sion de Ia comches, d'ou suit que le moyen n'est pas fonde; mission provinciale d'appel de la Flandre
Sur Ie troisieme moyen, violation et orientale du 25 septembre 1919.
fausse interpretation de !'article 337 du
Code d'instruction criminelle, de Ia Ioi du
ARRET.
19 decembre 1808 et de !'article 375 du Code
LA COUR;- Sur le moyen unique du
penal, de Ia loi du 5 octobre 1867, en ce que
!'accuse a eta condamne sur pied de !'ar- pourvoi deduit de Ia violation de !'article 2,
ticle 375 apres que fut posee au jury Ia n° VII, de Ia loi de recrutement du 1er mars
question de savoir s'il s'etait rendu cou- 1919, en ce que Ia decision attaquee a
pable du crime prevu a ]'article 375, tandis libere du service militaire, comme indisque l'acte d'accusation signifie a !'accuse ne pensable soutien de sa mere veuve, le milile met pas en prevention du cl'ime prevu cien Hacquaert :
Attendu qu'aux termes de !'article 2,
par le predit article 375-: ·· - Attendu qu'il n'existe aucune loi portant n° VII, de Ia Joi du 1er mars 1919 cc est mis
Ia date du 5 octobre 1867, ni celle du 19 de- hors d'application !'article 16k des lois de
milice coordonnees 11, lequel exempte pour
cembra 1808, qui· sont citees au moyen,
lequel, au surplus, n'indique pas les articles nne annee celui qui est !'indispensable
de ces lois que le demandeur pretend avoir soutien de ses pere et mere ou de l'un
d'eux;
ete violes;
Que, des lor·s, en faisant beneficier de
Attendu que· si l'acte d'accusation ne
mentionne pas par son numero !'article 375 !'exemption p~evue par cette disposition
du Code penal, il vise !'article 50 de Ia loi abrogee le defendeur Hacquaert, milicien
de Ia levee speciale de 1919, Ia decision
.
du 15 mai 1912 qui le rem place;
Que c'est dans Ies termes de cette der- entreprise a contrevenu au texte vise au
niere disposition, de venue !'article 375 du moyen;
Code penal, que les questions out ete posees.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee;
au jury; que c'est aussi, comme l'enonce renvoie Ia cause et les parties devant Ia
expressement !'arret denonce, par applica- commission provinciale d'appel de Ia Flandre
tion de !'article 375, tel qu'il est modifie occidentale; frais a charge de l'Etat.
par !'article 50 de Ia loi du 15 mai 1912,
Du 4 novembre 1919. - 2e ch. ~ Pres.
que le demandeur a. ete condamne pour les
faits qualifies dans les termes de cette dis- M. Holvoet, president.- Rapp. M. Gendeposition pat• !'arret de renvoi et l'acte d'ac- bien. - Concl. conj. M. Edmond Janssens,
premier avocat general.
cusation;
Qu'il en resulte que le moyen n'est pas
fonde;
Pat· ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
1r• CH.- 6 novembre 1919.
demandeur aux depens.
Du 4 novembre 1919.- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Meche- 1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- FAUTE
DANS L'EXECUTION DU CONTRAT. - APPLIlynck.- Concl. con[. M. Edmond Janssens,
CABILITE DE LA LOI.
premier avocat general.

COUR DE CASSATION
2° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
AcciDENT DU TRAVAIL. RELATION
AVEC LE CONTRAT DE TRAVAIL. APPRE·
CIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

1° La 1·esponsabilite jorfaitai1·e derive de

l' etat de subordination dans lequell' ouvrier se trouve d l'egard du chef d'entreprise. Il importe peu que l'accident
soit la consequence d'une violation du
contrat de travail, pourvu qu'il se rattache par un lien direct d son execution (1).
2° Le juge du fond apprecie souverainement si l'accident se rattache par un lien
di1·ect d l' execution du contrat de travail (2).
(LA ROYALE BELGE, -

C. SPIROUX.)

Pourvoi contre un jugement du7novembre
1917 du tribunal de premiere instance de
Liege siegeant en degre d'appel. (Presents:
MM. Bonjean, vice-president; Halleux,juge,
et Horion, juge suppleant.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi deduit de Ia fausse application ou
fausse interpretation et en tous cas violation de Ia loi du 24 decembre 1903 sur Ia
reparation des dommages resultant des
accidents du travail; de Ia fausse application des articles 1er, 3, 11 et 34 de Ia loi du
10 mars 1900 sur le contrat de travail;
1er, 3 et 8 de Ia loi du 13 decembre 1889 concernant le travail des femmes, des adolescents et des enfants; 1er et 6 de !'arrete
royal du 19 fevrier 1895, ce dernier modifie
par !'arrete royal dn 21 avril 1903, tons
deux pris par application de Ia loi du 13 decembra 1889; 1126 et 1108 du Code civil;
21, alinea 2, de Ia loi du 24 decembre 1903;
de Ia violation des articles 1382 a 1384 du
Code civil, 97 de Ia Constitution et 141 du
Code de procedure civile,. en ce que le jugement attaque, confirmant le jugement du
juge de paix de Fleron du 4 aoftt 1916, dont
il s'est approprie les motifs, tout en constatant souverainement en fait : 1 o que le contrat n'obligeait Spiroux aprester son travail
que dans les locaux non dangereux de Ia
(1) Comp. cass., 9 decembre 19Hi (PASIC., 1915-16,
I, 503) et Ia note.
(2) Comp. cass., 9 decembre 1913 (PASIC., 1913-16,
I, 305) et Ia note ; 3 decembre 1908 (ibid., 1909,
I, 29).
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scierie; 2° que !'objet de ce contrat n'avait
subi aucune modification avant !'accident;
3° que !'accident est survenu au moment oil
Spiroux travaillait a Ia manrnuvre d'une
scie a ruban, travail auquel il se livrait sur
l'ordre de son patron depuis nne quinzaine
de jours; 4° que cette manrnuvre etait etrangere a !'objet du contrat, a neanmoins
declare que cet accident tombait sous !'application de Ia loi du 24 decembre 1903,
sans avoir constate ni pu constater que
!'accident etait survenu au cours et par
!'execution d'un contrat de travail valablement conclu et alors qn'il resultait au
contraire des constatations du jugement
que !'accident etait completement etranger
a ]'exe()Ution d'un parei! contrat:
Attendu que !'execution d'un contrat de
travail est en cours des que commence et
aussi longtemps que perdure le pouvoir
patronal de direction et de surveillance que
suppose Ia convention (expose des motifs de
de Ia loi du 10 mars 1900);
Attendu que Ia respon3abilite forfaitaire
imposee au patron derive de l'etat de subordination dans lequel l'ouvrier se trouve a
l'egard du maitre;
Attendu que des !'instant oil il existe
entre parties un contrat de travail valable,
il importe pen que !'accident qui sert de
base a Ia demande en reparation soit Ia
consequence d'une violation de ce contrat;
qu'il suffit qu'il n'ait pas ete provoqub
intentionnellement et qu'il se rattache par
un lien direct a !'execution de Ia convention;
Attendu qu'il appartient au juge du fond
de verifier si ce lien existe dans Ia cause;
Attendu que le jngement entrepris constate qu'un contrat de travail regulier liait
Jean de Biolley et Spiroux; que s'il releve,
d'une part, que !'accident dont Spiroux a
eta Ia victime s'est produit dans un local et
pendant qu'il se livrait a un travail faisant
!'objet de defenses edictees par ]'arrete t•oyal
du 19 fevrier 1895, il relate, d'autre part,
que !'accident s'est produit dans l'usine du
patron, tandis que Spiroux s'occupait,
d'ordre du maitre, d'un travail se rattachant
au fonctionnement de l'entreprise;
Qu'il cons tate ainsi que Spiroux a execuM
les ordres de celui au que! il etait lie par son
contrat de travail, dans le temps et Je lieu
oil il se trouvait place sons l'autorite, Ia
surveillance et Ia direction du patron ;
Attendu que le juge du fond a pu, dans
ces conditions de fait, decider que !'accident
est une suite du contrat de travail dont il
avait reconnu !'existence, sans violer les
textes cites au pourvoi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
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societe demanderesse aux depens de Finstance en cassation et au payement d'uoe
indemnite de 150 francs envers Ie defendeur.

ve

Du 6 novembre 1919.ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Mechelynck. - Concl. conj.
M. Pan! Leclercq, avocat general.- Pt.
MM. Hanssens et Woeste.

2e CH. -

11 novembre 1919.

COUR D'ASSISES.- DECLARAT!ONIRREGUL!ll:RE DU JURY. NoMBRE DE SUF·
FRAGES EXPRJME EN DEHORS DU CAS OU LA
LOI LE PRESCRIT.- RENVOI DU JURY DANS
SA CHAMBRE DE DELIBERATIONS.- PoUR VOl
DANS L'INTERJh DE LA LOI. - POUVOIR DU
PRESIDENT.

La declaration du jury qui exprirne le
nornbrP de suffrages en dehors du cas ou
la declaration affirmative sur le fait
principal n'a ete jorrnee qu'a la majorite
simple, est une declaration irreguliere.
(Loi du 18 juin 1869, art. 117 et 118.)

Il appartient -soit au -p1·esident-de-la-cou1",
soit a la conr, en cas d'incident contentieux, de provoquer le redressement de
cette irregularite en renvoyant l~ jury
dans sa chambre de deliberations (1).
(Code d'instr. crim., art. 350.)
(1) L'arr~t rapporte. en considerant Ia declaration
du jury comme irreguliere parce qu'elle exprimait
le nombre des suffrages, contrairement aux prescriptions de !'article H7 de Ia loi d'organisation judiciaire, a adopte lajurispl'Udence de Ia cour de cassation de France dans son arrM du 29 septembre 1877
(D. P.,1878, 1, 44!5).
Cet arr·M considere comme une irregular•ite manifeste, juslifiant le renvoi du jury, le fait que Ia declaratron porte que le verdict sur les circonstances
attenuantes a ele rendu a l'unanimile. Malgre !'autoriLe de cet arret, on peut se demander si des irr<\gularites semblables justifient le renvoi rlu jmy, car
elles n'entrainent pas Ia nullile du verdict. Certes,
elles ne necessitent pas le renvoi; elles ·ne por·tent
aucune atleinte a Ia portee legale du scrulin, ni a
!'exactitude de l'acte oil le resullat en est con~igne.
(Cass., IJ octobre -1883, PASIC., 1883, I, 353; 27 novembre -1905, ibid., 1906, I, 49; 23 septembre 1907,
ibid., 1907, I, 3B3, et la note.)
Mais, en presence de certaines circonstances de
fait, il reslait douteux si le president n'avait pas
considere que Ia declaration du jury, telle qu'elle

(PROCUREUR DU ROI A MONS, ET DEFLORENNE.)

C. ABSIL

Pourvoi contre une ordonnance d'acquittemeut du president de Ia cour d'assises du
Hainaut en date du 18 septembre 1919.
(President : M. Drion.)
ARRJi:T.

LA COUR;- Vu le pourvoi forme dans
!'interet de Ia loi par Ie procureur du roi
pres le tribunal de premiere instance de
Mons, contre !'ordonnance d'acquittement
prononcee en faveur des defendeurs par Je
president de Ia cour d'assises du Hainaut;
En ce qui concerne l'ac~use Absil;
Attendu que Ies formalites substantielles
ou prescrites
peine de nullite ont ete
observees et que !'ordonnance critiquee est
conforme a la Ioi ;
En ce qui concerne !'accuse Deflorenne;
Sur Ie moyen tit·e de Ia violation de
articles 350 et 35ldu Code d'instructions
criminelle, 117 et 118 de la loi du 18 juin
1869, en ce que !'invitation par laquelle le
president de la cour a prescrit au jury de
regulariser Ia premiere reponse donnee Ia
neuvieme question, a meconnu Ie caractere
-inev:ocable- attache . a--la-declaration des
jures;
Attendu qu'il conste dn proces-verbal de
!'audience qu'interroge par la nenvieme
question sur Ie fait principal de sonstraction
franduleuse articule charge deDeflurenne,

a

a

a

etait rapportee, etait le resullat d'une erreur materielle. Le proces-ver·bal d'audience n'etail malheureusement pas assez explicile sur le fait qui avail
determine le president a renvoyer le jury pour regulari<er sa declaration. La reponse du jury, apres son
r'envoi, est de nali1re a faire admetlr·e que sa declaration etait entachee d'er·reur materielle. Or, l'erreur
materielle justifiait le renvoi. (Cass., 10 ami.t 1857,
PASIC., 1857, I, 389, et Ia note.)
Sur les declarations irregulie1·es, cons. FAUSTINH:ELIE, lnstntction crlminelle, l. Ill, p. 5200 et suiv.
Sur les pouvoirs de Ia cour et du pr·esident en
celte matiere, on peul consulter notamment ANSPACH,
De la p1·ocedw·e devant les cow·s d' assises, p. 228 et
229; DALLOZ. Repert., Suppl., vo Instruction crirninelle, no 3375; cass., 10 amit 181i7 (PASIC., 18!i7, I,
389); 10 aoi\t1868 (ibid., 1869, I, IJO); 5 octobre1883
(ibid., 1883, I, 3B3).
II va de soi qu'en renvoyant les jures pour cause
d'irregularite de leur declaration, Ia cour ne peut
leur prescrire leur verdict : ils ant seuls le pouvoir
de delibBrer. (Cass. fr., 30 mars 1893, D.P., 1895,
I, 327 .)
B. J.

COUR DE CAS SA '!'ION

le jury avait repondu (( huit oui et quatre
non 11 ; qu'apres lecture du verdict en presence des accuses et de leurs conseils,et sans
que le ministere public ou les parties fissent
d'observation, le president a invite les jures
a se retirer en leur salle de deliberations
pour regulariser Ia reponse faite; qu'apras
deliberation, le chef du jury a donne lecture
de Ia reponse regularisee qui, en dessous de
Ia biffure de Ia reponse irreguliere, portait:
(< nons disons sept oui et cinq non I>; que Ia
eour ayant declare se reunir a Ia minorite
du jury, !'ordonnance d'acquittement critiques fu t rendue par Ie president;
Attendu que Ia reponse donnee en premier
lieu aIa neuvieme question etaitirreguliere
aux termes de !'article 117 de Ia Ioi du
18 juin 1869, qui interdit d'exprimer le
nombre de suffrages emis par Iesjures si ce
n'est dans le cas ou Ia declaration affirmative sur le fait principal n'aurait ete formee
qu'a Ia majorite simple;
Attendu que l'irrevocabilite n'est accordee
aux declarations du jury par !'article 350
du Code d'instruction criminelle qu'a condition qu'elles soient interve11ues conformement aux prescriptions legales;
Attendn qu'il appartenait en consequence
soit au president de Ia oour, charge par les
articles 267, 336, 341 et 342 du Code d'instruction criminelle et 25 de Ia loi du
15 mai 1838 de diriger les jures et de poser
Ies questions, soit a Ia cour d'assises, en cas
d'incident contimtieux, de faire rerriarquer
l'irregularite commise et d'en provoquer Ie
redressement;
Attendu qu'en consequence Ia repouse
lue par le chef du jury etant reguliere a jnstifie Ia deliberation de l<t cour se ralliant a
Ia minol'ite du jury et !'ordonnance d'acquittement qui a sui vi;
Attendu, au surplus, que Ies formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete accomplies;
Par ces motifs, rej ette ...
Du 11 novembre 1919. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Verhaegen.- Goncl. conj. M. Jottrand. avocat
general.
2°

CH.-

11 novembre 1919.

PRESCRIPTlON EN MATIERE PENALE. JuGEMENT DE coNSEIL DE
GUERRE EN CAMPAGNE. DECISION SANS
APPEL.- DROIT D'APPEL ULTERIEUREMENT
ACCORDE.- CALCUL DE LA PRESCRIPTION
DE L'ACTION PUBLIQUE.

U n j ugement de conseil de guerre en cam-
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pagne du 9 avril 1915 etait une decision
sans appel (1). (Code proc. pen. milit. de
1814, art. 222 et 223.)

A partir de ce jugement la prescription de
l'action publique etait remplacee par la
prescription de Ia peine.
L'appel interjete de ce jugement en vertu
de l'arrete-toi du 14 septembre 1918 a fait
renaitre l'action publique dans l'etat ou
elle se trouvait quand elle a ete eteinte.
Pour le calcul de la prescription il y a lieu
de jaire abstraction de la periode qui s'est
ecoutee entre la date du jugement et
l'appel interjete.
(MULBERGS ET DUMONCEAU.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire.du 9 mai 1919. (President: M.Wellens.)
M. l'avocat genet·al Jottrand a conclu au
rejet. II a dit en substance :
Le pourvoi est fonda sur Ia prescription
de I'action publique, les demandeurs ayant
ete condamnes par )'arret attaque a des
peines correctionuelles et plus de trois
annees s'etant ecoulees sans acte de poursuite ou d'instruction entre le jugement du
9 avril 1915 et !'arret du 9 mai 1919.
Le pourvoi du 23 jnin 1919 est recevable,
car il n'appert d'aucune piece que !'arret
du 9 mai 1919 ait ete communique aux condamnes, comme l'exige pour que coure le
delai !'article 8 de Ia Ioi du 29 janvier 1849.
Le moyen, d'autre part, n'est pas fonde.
Le jugement du !:1 avril1915 du conseil de
guerre en campagne de Ia 6e D. A., anterieur a l'arrete royal du 27 janvier 1916,
n'etait susceptible d'aucun appel aux termes
de I' article 223 du Code de procedure penale
militaire du 20 juillet 1814.
Vous en avez decide ainsi par votre arret
du 27 mai dernier, sur pourvoi de M. l'auditeur general, au rapport de M. le conseiller
Gendebien (PAsiC., 1919, I, 150).
'l'ontefois l'arrete-Ioi du 14 septembre
1918 est intervenu, et par son article 4
a statue que << Ies jugemeuts rendus par les
conseils de guerre anterienrement a !'arrete
royal du 27 janvier 1916 et qui peuvent
encore etre attaques par Ia voie de l'appel,
deviendront irrevocables si Ia declaration
d'appel n'a pas ete faite au greffe dn conseil
de guerre dans les trois mois a dater du
present arrete-lui ».
C'est en vertu de ce texte que les demandeurs ont interjete appel.
(1) f.ass., 27 mai 1919 (PAsrc., 1919, I, 149 et
deux arrets).

1~0,
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II n'en est pas mains vrai que depuis le
jugement du 9 avril 1915 jusqu'a l'arreteloi du 14 septembre 1918la prescription n'a
pu courir.
Le jugement etait definitif, il n'y avait
plus d'action publique, le ministere public
ne pouvait par consequent en interrompre Ia
prescription, son acti vite etait bornee a fa ire
executer Ia sentence pt·ononcee. Les principes Iegaux regissant Ia prescription de Ia
peine venaient se substituer aux principes
regissant Ia prescription de !'action.
Mais lorsque l'on se trouve devant des
dispositions legislatives choq nantes, remontant a 1814, devant des lois de procedure
penalemilitaire reformees en partie en 1899,
attendant en vain depuis vingt ans, malgre
I'insistance des magistrats militaires,l'achevement de cette reforme et ressemblant par
consequent a !'habit d' Arlequin- je repete
mes expressions de mai dernier - il faut
recourir a des moyens de fortune pour
donner satisfaction a l'equite et a !'opinion
publique.
Vons connaissez ces divers moyens de fortune auxquels a du recourir le gouvernement du Havre; il vous a fallu en penetrer
le sens et l'esprit. L'arrete-loi du 14 septembre 1918 en est un.
Cesjugements, qui-onn3te definitifs, nele
sont plus; I'action publiqtie, qui n'existait
plus, revit.
Qu'en resulte-t-il? II est de toute evidence que dans le calcul de Ia prescription il
faut deduire le laps de temps qui s'est
ecoule pendant que l'activite du ministere
public etait paralysee, a savoir depuis Je
jugement du 9 avril l!H5 jusqu'a I'appel
interjete en vertu de l'arrete-Ioi du 14 septembre 1918. Deduction faite de ce laps de
temps, Ia prescription n'est pas acquise.
Les principes sont les memes que ceux qui
regissent Ia prescription de !'action publique
suspendue pendant le delai extraordinaire
d'opposit.ion institue par !'article 1er de Ia loi
du 9 mars 1908 rempla<{ant !'article 187 du
Code d'instruction criminelle.
Suspension de Ia prescription de !'action
publique pendant le delai extraordinaire
d'opposition I Elle est remplacee par Ia
presct·iption de Ia peine; mais, nne fois
!'opposition extraordinaire intervenue, la
prescription de !'action publique court de
nouveau.
Il en va de meme ici.
Les discussions parlementaires de Ia loi
du 9 mars 1908 sont concluantes sur cette
question et notre collegue M. Gendebien
nons Jes a resumees dans son etude sur Ia

loi du 9 mars 1908 (Rev. de droit belge,
t. v' p. 364).
Nons concluons au rejet.
ARRJi:T.

LA COUR; - Attendus que Ies deux
pourvois diriges contre un meme arret rendu
a Ia suite d'une procedure commune aux
deux demandeurs sont connexes et qu'il y
a lieu de Ies joindre;
Sur !'unique moyen deduit de Ia violation
des articles 21 et 22 de Ia Ioi du 17 avril
1878 en ce que !'arret entrepris n'a pas
declare d'office ]'action publique eteinte par
la prescription, alors que s'agissant d'un
fait qualifie delit, plus de trois ans se soot
ecoules entre le jugement du conseil de
guerre et !'arret de Ia cour militaire sans
qu'aucun acte interruptif de Ia prescl'iption
ait ete accompli dans le delai utile :
Attendu que les demandeurs poursuivis
du chef de revolte avec concert prealable en
temps de guerre et a l'armee active, out et&
condamnes a sept mois de prison par I~
conseil de guerre en campagne le 9 avril
1915, des circonstances attenuantes ayant
ete admises en leur faveur; qu'il s'ensuit que
!'infraction leur reprochee est devenue un
delit dont Ia poursuite se prescrivait pas
trois ans;
Attendu que cette decision etait sans
appel, aux termes des articles 222, 223 et
292 du Code de procedm·e penale militaire
de 1814; que si cette voie de recours a ete
etablie par un ar·rete royal du 27 janvier
1916 pris en conformite d'un arrete-loi du
28 decembre 1915, cette disposition legale,
reglant pour l'avenir le sort des jugements
rendus par les conseils de guerre en campagne, est etraugere a Ia sentence prononcee a l'egard des demandeurs le 9 avril
1915 et que celle-ci est done devenue definitive !e jour meme ou elle a ete rendue;
Attendu qu'a partir de ce moment Ia
prescription de !'action publique a ete remplacee par Ia prescription de Ja peine, !'extinction de !'action publique ne pouvant plus
se concevoir ;
Attendu que si un arrete-loi du 14 septembre 1918 a donne le droit d'interjeter
appel des jugements des conseils de gnerre
anterieurs a !'arrete royal du 27 janvier
1916, J'appel forme par les demandeurs en
vertu de cette disposition de loi a fait, il est
vrai, renaitre !'action publique, mais dans
l'etat ou elle se trouvait quand elle a ate
eteinte;
Attendu, des lors, qu'en faisant abstraction de Ia periode qui s'est ecoulee du 9 avril
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1915 au jour de l'appel du demandeur, mains
de trois ans se sont passes entre Ia decision
du conseil de guerre et Ia date de !'arret de
Ia cour militaire; que, partant, le moyen
n'est pas fonde;
Par ces motifs, joints Ies pourvois; les
rejette ... ; condamne les demandeurs aux
frais.
Du 11 novembre 1919.- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. -Rapp. M. Charles.
- Con~l. conj. M. Jottrand, avocat general.
Du meme jour, les memes magistrats siegeant, arrets identiques en cause Peirsman,
Vande Perre et Coertjens.

2•

CH. -

11 novembre 1919.

DETENTION PREVENTIVE. -

CoMPA-

RUTION EN CHAMBRE DU CONSEIL OU I>ES
1HSES EN ACCUSATION. DoSSIER MIS
A LA DISPOSITION DU CONSEIL. DATE
1
DE L APPLICABILITE DE LA LOI NOUVELLE.

L'article 1 er de la loi du 23 aout 1919,
ent1·ee en vigueur le 27 aout, qui prescrit
que le dossier soit mis d la disposition du
eonseil de l'inculpe pendant deux jours
prealablement a la comparution de l'inculpe en chambre du conseil ou des mises
en accusation et qu'il en soit donne avis
au conseil, n'est pas applicable a la comparution d'un inculpe devant la chambre
des mises en accusation, le jour meme ou
la loi est entree en vigueur.

le 26 aoilt; qu'aux termes de !'article 6, elle
est entree en vigueur le 27 aout, date de Ia
comparution de De Meesterdevant Iachambre·
des mises en accusation; que I'on ne pent
exiger que Ies formalites qu'elle prescrit, et
qui doivent preceder de plusieurs jours Ia
comparution du preveou, aient ete accomplies avant Ia mise en viguenr et meme
avant Ia publication de Ia loi; que le pourvoi a cet egard est done sans fondement;
Attendu, au surplus, qu'il conste d'une
declaration du greffier de Ia cour de Gand,
verst'le au dossier, que Me M. Boddaert, conseil du prevenu, a ete averti le 23 aoftt,
conformement a !'article 4 de Ia Ioi du
20 avril1874, de Ia date de Ia comparution
fixee au 27 aoftt; et que le dossier se trouvait depose au gretfe, mais que Me M. Boddaert n'en a pas demande Ia communication;
que le pourvoi sons ce rapport manque done
de base en fait;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 11 novembre 1919.- 2e cb. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. MecheIynrk. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
·
2"

CH. -

MILICE. -

11 novembre 1919.

POURVOI. -ENREGISTREMENT.

En matiere de milice, le pourvoi, bien
qu'exempte des jrais d'enr~gistrernent,
est soumis d la formalite de l' enregistrement (1). (Loi du 1er mars 1919, art. 2;
lois de milice

coor~onnees,

art. 59.)

(DE MEESTER.)

(x ... )

Pourvoi contre un arret du 27 aout 1919
de Ia cbambre des mises en accusation de
Ia cour d'appel de Gaud. (Presents: MM. de
Ia Ketbulle de Ryhove, premier president;
Verbelst et Jouret.) ·
·

Pourvoi contra une decision rendue, le
4 octobre 1919, par Ia commission provinciale d'appel du Luxembourg.

ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit d'une contravention a !'article 1er de
Ia loi du 23 aout 1919 en ce que Ie dossier
n'avait pas ete mis a Ia disposition du
conseil du prevenu pendant les deux jonrs
precedant sa comparution devant Ia · cour
d'appel de Gand, le 27 aout 1919, et en ce
que le greffier n'avait pas donne avis de
cette mise a sa disposition, formalite dont Ie
dossier doit porter Ia preuve par un ex trait
delivre par Ie greffier :
Attendu que Ia Ioi precitee a ete publiee

ARRET.

LA COUR; - Attendu qu'en vertu de
!'article 2 de Ia loi du 1er mars 1919 Ia
levee spt'lciale de 1919 est regie notamment
par !'article 59 des lois de milice coordonnees;
Attendu que cette disposition, en exemptant des frais d'enregistrement les actes de
procedure en matiere de milice, ne dispense
pas de Jes soumettre a Ia formalite meme
de !'enregistrement prescrite par I'ar(1) Pand. belges, yo Pou1'voi en cassation, nos 329
et 330; cass., 30 juin 1890 (PAsic., 1890, I, 259);
SC!IEYVEN, nos 264 el 269.
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ticle68,§1er, n° 51, de Ia loi du 22 frlmaire an vn, pour to us les actes j udiciaires;
Attendu que cette loi, a !'article 47, fait
.defense aux juges de rendre jugement, sur
des actes non enregistres;
Attendu que, dans l'espece, il n'appert
pas que le pourvoi ait ete enregistre;
Par ces motifs, le rejette; dit que les
frais resteront a charge de l'Etat.
Du 11 novembre 1919.- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien.- Conal. aonj. M. Jottrand, avocat
general.
2e CH. -

11 novembre 1919.

cour d' assises a laquelle le renvoi a ete
ordonne ne sont contestees, le pourvoi
forme aontre un arret de la ahambre des
mises en accusation renvoyant un acause
devant la aour d'assises, n'est recevable
que si la d~mande en nullite est fondee
sur l'un des trois aas specifies a l' artiale 299 du Code d'instruation ariminelle (2). (Code d'instr. crim., art. 299.)
(VOGEL.)

Pourvoi contre un arret de Ia ·chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 octobre 1919. (Presents:
MM. Eeckman ,president; Smits et de le
Court.)
ARRET.

CASSATION EN MATIERE FISCALE.

LA COUR; - Vu le pourvoi et les
memoires a l'appui;
Attendu que Ia competence de Ia chambre
des mises en accusation ni celle de Ia cour
d'assises a laquelle le renvoi a ete ordonne
La aour de aassation dearete le desistement n' est contestee;
Attendu qu'aux termes de !'article 299
regulier du pourvoi forme par ['administration des aontributions direates, en du Code d'instruction criminelle Ia demande
matiere de patente, sans aondarnner la en nullite a soumettre a I' ex amen de Ia cour
dernanderesse l'indernnite (1 ). (Loi d u de cas~ation, ensuite de l'interrogatoire de
!'accuse par ·Je president des assises, ne
22 janvier 1849, art. 4.)
__ peut_etre form~e__ qu_e_ coutl'!Ll'_arret_ de renvoi a la cour d'assises et dans les trois cas
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
suivants : 1° si le fait n'est pas qualifie
C. BLECHET.)
crime par Ia loi; 2° si le ministere public
Pourvoi contre un arret de Ia cour de n'a pas ete entendu; 3° si !'arret n'a pas
Liege du 31 mai 1919. (Presents: MM. Poul- ete rendu par le nombre de juges fixe par
let, conseiller faisant fonctions de president; Ia loi;
At.tendu que le demandeur n'est pas
Louche, Dupret, Jamar et Genart.)
re~evable a invoquer de pretent.!us vices
Al'ret conforme a Ia notice.
affectant des actes de procedure anterieurs
a l'arret de renvoi pour en deduire Ia nullite
Dtt 11 novembre 1919.- 2• ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thu- soit des dits actes de procedure, soit de
riaux.- Conal. aonf. M. Jottrant.!, avocat !'arret de renvoi;
Qu'il ne !'est pas davantage a se prevaloir
general.
du fait que Ia chambre des mises en accusation n'aurait pas expressement vise le
memoire produit par le pn3venu et sa
2• CH. - 11 novembre 1919.
demande de nouveaux devoirs d'instrucCASSA'riON EN MATIERE REPRES- tion;
Attendu que !'arret denonce renvoie le
SIVE. - ARRET DE LA CHAMBRE DES
demanrieur devant Ia cour d'assises de Ia
MISES EN ACCUSATION. RENVOI AUX
province de Brabant sons preventiund'avoir,
ASSISES.- PoURVOI. COMPETENCE.a Bruxelles ou ail leurs en Belgique, cumme
RECEVABILITE.
auteur, so it en ayant execute le crime, soit
Lorsque ni la aompetenae de la ahambre en ayant coopere directement a son execudes mises en aacusation ni aelle de la tion, soit en ayant prete par un fait que!DROIT DE PATENTE. DESISTEMENT
DU POURVOI PAR L'ADMINISTRATION DES
DECRETECONTRIBUTIONS DIRECTES. MENT DU DESISTEMENT SANS INDEMNITE.

a

(1) SCJIEY\'EN, p. M5, no 30lbis.
(2) Voy. notamment cass., 18 juillel1910 (PASIC.,
1910, l, 403, et Ia note); 3 avril1911 (ibid., 1911, I,
202, et la note); ScuEYVEN, nos 41, 45 1!47, 49bis et302.

Sur le moyen d'incompelence, voy. FAUSTIN-HELIE,
Tmiu! d'instruction criminelle, l. II, no 321o; FUZIERHERMAN, Repe1·t., yo Cassation en matiere criminelle,
no 413.
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conque pour !'execution du r.rime une
aide telle que sans cette assistance le
erime n'eilt pu etre commis : 1° posterieuremeut au 20 aoilt 1914 et au 21 octobre 1916,
seconds le progres des armes de l'ennemi
de l'Etat sur le territoire du royaume ou
eontre les forces belges on alliees de terre
Qn de mer, en ebranlant Ia fidelite des
citoyens envers le Roi et l'Etat; 2° tout au
moins en Belgique, posterieurement an
13 avril 1917, mechamment servi Ia politique ou les desseins de l'ennemi, participe
a Ia transformation par l'ennemi d'institutions on organi5ations legales, ebranle en
temps de guerre Ia fidelite des citoyens
envers le Roi et l'Etat;
Attendu que les faits ainsi lmputes au
demandenr sont prevus et punis de peines
criminelles par les articles 115 a 117 de
Code penal, modifies par la loi du 4 aoilt
1914 et l'arrete-loi du 11 octobre 1916, et
par !'article 118bis du Code penal (arrete-loi
du 8 avril 1917); (Code pen., art. 66);
Attendu que le ministere public a ate
entendu et que !'arret entrepris a ete rendu
par le nombre de juges fixe par Ia loi; que,
partant, Ia demande en nullite n'est pas
fondee;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 11 novembre 1919. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux.- Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
geoeral.
2 8 cH.- 11 novembre 1919.

I.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. PouRvor. DEMANDE
DE RECUSATION.- ARRET INCIDENTEL.NoN-RECEVABILITE.

II.

CASSATION

EN

MATIERE

RE-

{1) Cass., 7 mai, 14 seplembre, et 2 octobre 1917;
29 avril et 24 juin 1919 (PASIC., 1918, I, 18, 89 et 94,
et 1919, I, -135 et 166).
(2) La question de savoir si le pourvoi du condamne contre l'arrM uefinilif l'autorise a soulever
des moyens de nullite conlre les arrets incidenlels
qu'il n'a pas frappes de pourvoi est controversee.
On ad met generalement !'affirmative en matiere criminelle a l'egard des incidents qui auraient pu
influencer Ia decision definitive. On enseigne Ia
negative en matiere correctionnelle, ou l'arlicle 408
du Code d'inslruclion criminelle ne parait pas d'application. Voy. cass., 27 decembre 1911 et I3Janvier
1919 (PASIC., 1911!,. I, o3, et 1919, I, M). Voy. aussi
ANSPACH, De la procedure devant les cow·s d'assises,
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PRESSIVE.- PouRVOI coNTRE L'ARR~lT
DE CONDAMNATION. -MoYEN DE NULLITB
CONTRE DES ARRfi:Ts INCIDENTELS NON
VISES DANS LE POURVOI.- RECEVABILITE.

III.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. PouRvor NON CONFORME
AUX PRESCRIPTIONS LEGALES. NoNRECEV ABIL!TE.

IV •.RECUSATION.- DEMANDE.:- REJET
"PAR LE JUGE DU FOND. - APPRECIATION
SOUVERAINE.
V. COUR D'ASSISES.- QuESTION A UN
TEMOIN. - REFus.- APPRECIATION souVERAINE.
VI. COUR D'ASSJSES.-JuRY.- QUESTION.- INFRACTION UNIQUE.- PLURALITE
DE VICTIMES.- PAS DE COMPLEXITE.

I. Est non recwable le pourvoi dirige,

avant l'arret de condamnation, contre un
arret incidentel rejetant une demande de
recusation (1).
Il. En matiere criminelle, le pourvoi contre
l'arret de condamnation pe1·met de soulever des moyens de nullite de la procedure qui s'attaquent d des arrets incidentets non vises au pourvoi, s'ils ont pu
influencer la decision definitive (2).
Ill. N'est pas 1·ecevable le pourvoi fait en
dehors des formes prescrites pm· les articles 417 du Code d'instruction criminelle
et 1er de la loi du 15 juillet 1893 (3).
N' est pas recevable le pourt•oi forme par
l'accuse c.ontre l'arret de renvoi dans un
mt!moire a t'appui d'un pourvoi dirige
contre l' arret dt!finitif de condmnnation (3).
IV. L'an·et d'une cour d'assises rejetant
une demande de recusation repose sur
une appreciation de fait echappant au
controle de la cour de cassation (4).
V. Echappe au me me controle l'arret incidentel d'une cour d'assises qui motive le
p. 273; FAUSTIN-HELIE, no o300; NOUGUIER, t. IV,
no 4139; Pan d. belges, vo Pourvoi, n''' 54 a o7;
DALLOZ, Repm·t., vo Cassation, no 144, et Suppl.,
no o3; SCIIEYVEN, no• 47, 49bis el 86; cass., 12 aout
1836 lPASIC., 1836, I, 300); 10 janvier, 24 septembre
et 3 decembre 1854-, 23 mars 1903, ::lo mai 1908,,
2o avril1910 (ibid., 181>4, I, 82 et 288; 18o5, I, 22;
1903, l, 144; 1908, I, 220; 1910, I, 204). En ~ens conlraire: cass., 31 mars 1836 (PAs! c., 1836, I, 117);
31 mars 1838 (ibid., 1838, I, 219); 27 uecembre 1909
(ibid., 1910, I, 55); 2 decembre 1H18 (ibid., 1919, I,
35).
(3) ANSPACH, p. 274.
(4) Cass. fr., 3 mars 1829 (DALLOZ,.Repert., vo Cassation, no 971).
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rejus de poser une question a un temoin
par le motif que l'objet dela question est
etranger d la cause (1).
VI. Ec~appe .au reproche de complexite la
questwn qut, en cas d'injraction unique
'
enonce plusieurs victimes.
(DORMS.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'assises du Brabant du 6 septembre)919. ·
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
formes par le demandeur concernant !a
meme cause, qu'ils sont connexes et qu'il
echet de les joindre pour y statue~ par liD
seul arret;
Quant a Ia recevabilite :
Sur le pourvoi du 2 septembre 1919:
Attendu que ce recours est dirige contra
!'arret incidental du merna jour par lequella
cour d'assises du Brabant a rejete Ia
demande de !'accuse tendant a recuser le
president de Ia cour et a condamne !'accuse
a une amende de 100 francs;
Attendu que !'arret entrepris, loin de
terminet• les poursuites, se borne a les
mettre en etat de recevoir une solution
definitive en vidant-l'incident sus cite-par Ia
demande de recusation;
Que, contrairement a ce que pretend le
demandeur, il est etranger a Ia competence
de la cour et en particulier du president
auquel I'~ccuse ne deniait pas la facuitJ
legale de Juger Ia cause, mais dont il critiquait la presence au siege dans le proces a
raison de circonstances personnelles ·
Attendn que !'article 416 du Code d'instruction criminelle n'ouvre le recours en
cassation que contre les decisions rendues
sur la competence ou d6finitives, c'est-a-dire
r:r;ettant fi? a Ia poursuite par condamnatiOn, acqmttement ou absolution d'ou il
suit que le pourvoi n'etait pas rece;able ·
Sur le pourvoi du 8 septembre 1919: '
. Att~udn.~ue cet acte, forme par declaration regnher·e au greffe de Ia prison de
Fore~t et transcrit d~?s I~ registre du greffe
du tribunal de premiere Instance est dirige
exclnsivemeut contre !'arret definitif de
condamnation prononce a charge du demandeur par Ia cour d'assises du Brabant le
6 septembre 1919;
'
(1) ANSPACH, p. 199-200; DALLOZ, Repert., yo Instruction cl'iminelle, n° 8 28H et 2847; cass., 21 mars
1901-, 25 avri11910 et 19 fevrier 1917 (PAste. 1904 1
181; 1910, J, 204, et1!Jl7, I, 382).
'
' '

. Attendu toutefois qu'aux termes de I'ar-·
ttcle 408 du Code d'instruction criminelle
le r.ecours dirige contra !'arret de condam:
natiOn permet de poursnivre l'annulation
des aetas d'instruction faits davant Ia cour
d'a~s!ses et que la generalite de cette dispositiOn embrasse les arrets incidentals
prononces au cours des debats, et pouvant
mfluencer la decision definitive·
Qu'en consequence, Ie deU:andeur est
receyable, en vertu de son pourvoi, a faire·
valoir contra les divers arrets intervenus en
sa cause les moyens de nnllite rencontres
plus loin et dont le rejet a pn influencer Ia,
condamnation;
~u.r l'ecrit de pourvoi joint au pourvoi
precedent:
Attendll que cat acta consiste uniquement eu un ecrit produit en copie delivree
par Ie greffier du tribunal de premiere
instance, termine par le nom du demandeur
et. portant qu~ I' auteur declarait se pourvoir en cassatiOn contra !'arret du 6 septembre 1919, et contra to us Ies arrets rendns
au cours des audiences de son proces,
notamment contra !'arret rejetant Ia de_
maude de recusation;
Attendu que ce recours n'est pas conforme aux regles prescrites par !'article 417
du Code d'instruction criminelle et par !'article 1er de Ia loi du 25 juillet 1893, qui
pour assurer l'authenticite aux declaration~
de. pourvoi en, cassation, exigent qu'elles
SOJent constatees pa•· les functionnaires
indiques;
Su~ le recours dirige contra !'arret de
renv01 formula dans le memoire depose au
nom du demandeur, le 27 octobre 1919 :
Attendu que Ie recours contra !'arret de
renvoi doit etre fait par declaration re<;ue
au greffe, en 1vertu de I' article 300 du Code
A'i~str?c~ion, cri~inelle, et que cette formalite extgee a peme de nullite n'a pas ete
accomplie;
Au fond:
. Sur Ie moyen tire de Ia violation de !'article 378 du Code de procedure civile, en ce
que !'arret incidental du 2 septembre 1919
a refuse d'admettre Ia recusation d'un
membra du siege, bien qu'il fftt partie aux
debats:
Attendu que salon l'acte de recusation
Ie president de Ia cour d'assises aurait ete
partie aux de bats pour : 1° a voir pris part
en qualite de conseiller a Ia cour d'appei
de Bruxelles, a Ia rl.eliberation du 7 fevrier
1918, qui ordonnait au procureur general
d'entamer des poursuites contra !'accuse
du chef des faits deferes a la cour d'assises·
2° avoir ete au nombre des membres de I~
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-cout· d'appel qui, d'apres !'arret de renvoi,
.avaient ete dlmonces aux recherches de
l'ennemi par !'accuse;
Attendu que pour ecarter !es deux bases
de Ia demande, !'arret entrepris invoque,
independamment d'autres considerations,
des constatations de fait aux termes desqueUes les griefs indiq ues ne rentrent dans
.aucune des causes de recusation prevues
limitativeinent par !'article 378 du Code de
procedure civile;
Attendu que cette appreciation souve:raine echappe au controle de Ia cour de cassation;
Sur le moyen tire de Ia violation de
.!'article 373 et de Ia fausse application de
l'article 416 du Code d'iustruction criminelle, en ce que, par arret i!lcidentel du
25 septembre 1919, rejetant la demande de
sursis de Borms, Ia cour a decide a tort que
:!'arret rejetant Ia demande de recusation
n'etait pas definitif, quoiqu'il le flit par son
4Jbjet principal et par Ia coudamnatiou a
l'ameude qu'il prououce, et aussi quoiqu'il
ilisposat sur Ia competence du president de
1a cour d'assises:
Atteudu que, comme il a ete expose plus
haut, !'arret eutrepris ue mettait pas fin
.aux poursuites et etait stranger a la competence, d'ou il suit que le pourvoi dirige
eontre lui etait premature et par couse-q ueut non suspensif;
Sur le moyen tire de Ia violation des
droits de Ia defense et des articles 319 du
Code d'iustructiou crimiuelle et 4 de Ia loi
du 23 aoilt 1919, en ce que pat· son arret
·incideutel du 5 septembre 1919, refusaut de
poser nne question au temoin Picard, Ia cour
decide: 1° qu'elle a le droit de refuser de
poser a liD temoin nne question proposee
·par !'accuse et qui etait de natm·e a eclairer
le debat; 2° que le jury etait incompetent
pour appt·ecier Ia validite des arretes-lois
pris au Havre par le gouvernement beige;
Attendu, d'une part, que Ia faculte
donnee par l'artir!e 319 du Code d'instruction criminelle a !'accuse ou a son conseil
·de questionner les temoins par l'organe du
president trouve sa limite dans le droit et
le devoir qu'out le pt·esident et,. en cas d'incident contentieux, Ia cour, en vertu de
·!'article 270 du Code d'instruction criminelle, de refuser de poser nne question dont
l'examen tendrait a prolonger les debats
sans donner lieu d'esperer plus de certitude
·dans les resu !tats ;
Qu'en declarant en fait que Ia question
'JlOsee sortait de la competence du jury, Ia
.cour a, par nne appreciation souveraine,
.decide que le point sur lequel portait Ia
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conclusion de !'accuse etait etranget· a Ia
cause;
Attendu, d'autre part, qu'en appelant les
jm·es a deliberer avec Ia cour sur les peines
a appliquer, !'article 4 de Ia loi du 23 aout
1919 ne leur attribue point !e droit de statuer sur Ia force obligatoire des dispositions legales dont le ministere public demaude !'application a I' accuse;
Attendu qu'en consequence !'arret entrepri', loin de meconnaHre les articles de loi
invoques au moyen, en a fait nne juste
application;
Sur le moyen tire de Ia violation de !'article 20 de Ia loi du 15 mai 1838, en ce que
les sixieme et septieme questions etaient
complexes parce qu'elles portaient respectivement sur un fait principal et snr nne
circonstance aggravante ayant lese plusieurs personnes distinctes, au su jet de
chacune desquel!es il eut fallu poser Ia
.question separement:
Attendu que par Ia sixieme question le
jury etait interroge sur le point de savoir
si !'accuse avait, par nne denonciation
mechante, expose aux recherches de l'ennemi tous les membres de Ia cour d'appel
de Bruxelles et d'autres citoyens nominativement designes, et par Ia septieme sur le
point de savoir si Ia denonciation avait
entraine pour trois citoyens nominativement
designes une privation de liberte de plus
d'un mois;
Attendu que lorsqu'un fait unique est
reprochB a un accuse tout en etant represente comme etant commis a l'egard de
plusieurs personnes ou ayant prejudicie a
plusieurs personnes, la pluralite des victimes n'en change pas Ia qualification au
point de vue de !'application de Ia loi
penale; qu'il n'y a done pas complexite a
reunir dans nne seule question toutes !es
victimes vi sees dans le fait ou dans nne circonstance qui l'aggrave;
Attendu, au surplus, que toutes les formalites mbstantielles on prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
peines appliquees aux faits legalement
declares constants sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne le demandeur aux depens.
Du 11 novembre 1919. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Ra.pp. M. Verhaegen. - Concl. conj. M. Edmond Janssens, premier avocat general.- Pl. M. Van
Dieren (du barreau de Louvain).
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2" cH.- 11 novembre 1919.

ELECTIONS.- DoMICILE DE SIX MOIS.DECLARATJON DE SORTIE. - MAINTIEN
SUR LllS LISTES. - D~;;RNIEJRES LISTES
ENTREES EN VIGUEUR.

Pour etre electeur, il jaut et.~e domicilie
dans la meme commune depuis six mois
au moins a la date du 1er janvier 1919.
(Loi du 9 mai 1919, art. 1er.)
Le citoyen qui a fait sa declaration de
sortie de la commune ou it etait domicilie
le 29 decembre 1918 alors meme qu'il n'a
ete raye que le 4 janvier suivant, n'avait
plus, ii la date du 1er janvier 1919, un
domicile de six mois dans cette commune.
La loi ne permet de mainteni1· sur les listes
un electeU1' qui n'a plus son domicile dans
la commune, qu'a la condition qu'il ait
figure sur les dernie1·es listes entrees en
vigueur. (Code elect., art. 55 et 56 a 58.)
(WAGEMANS,- C. VINCEL.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 13 octobre 1919. (Presents :
MM. Fasbender, conseiller faisant fonctions
de president; Marcotty et Misson, rapporteur.)
ARRi_T.
LACOUR; - Sur le moyen deduit des
articles 55 et 56 a 58 du Code electoral, 1319 et suivants du Code civil, des
articles 1er et 3 de Ia loi du 9 mai 1919, en
ce que !'arret attaque << maintient >> aux
listes electorales de Ia commune de VorouxGoreux le sieur Jean Vince!, alors qu'il
etait demontre qu'il n'avait plus sa redidence a Voroux le 1erjanvier 1919, et qu'a
defaut d'avoir figure aux Iistes anterieures
il ne pouvait etre maintenn aux Iistes en
vertu de !'article 55 precite;
Attendu que !'article 1er de Ia Ioi du
9 mai 1919 declare que, pour etre electeur'
il faut etre domicilie dans Ia meme commune depuis six mois au moins, a Ia date
du 1er janvier 1919;
Attendu que, le 29 decembre 1918, le
defendeur a fait sa declaration de sortie de
Ia commune de Voroux-Goreux; que, des
lors, d'apres Ies lmonciations du registre
de population, il n'avait plus, a Ia date du
1er janvier 1919, un domicile de six mois
dans Ia dite commune;
Atteudu que Ia Ioi ne permet de << maintenir )) sur les listes un electeur qui n'a
plus son domicile dans Ia commune qu'a Ia
condition qu'il ait figure sur Ia liste de
l'annee anterieure;

Attendu que, selon les pieces du dossier.
le defendeur n'a pas ete inscrit sur les
dernieres listes de Voroux-Goreux entrees
eo vigueur le 1er mai 1914; que, des Iors,
!'arret attaque ne pouvait l'y maintenit· en
1919 en vertu de !'article 55 vise au moyen,
ni l'y inscrire pour Ia premiere fois au moment ou il o'avait plus son domicile dans Ia
dite commune a Ia date du 1er janvier 1919;
Attendu qu'en r-~>jetant, des lors, Ia
demande de radiation du nom de Jean
Vince!, !'arret denonce a viola les textes
repris au pourvoi ;
Par ces motifs, cas5e ... ; dit que le present arret sera trauscrit sur les registres
de Ia cour d'appel de Liege et que mention.
en sera faite en marge de Ia decision annulee; condamne le defendeur aux frais de·
!'instance en cassation et de Ia decision
annulee; renvoie Ia cause a Ia cour d'appeL
de Gaud.
Du llnovembre 1919. - 2• ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Conel. conj. M. Jottraod, avocat.
general.
1r• CH.- 18 novembre 1919,

1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- MoYEN -NouvEAU;-- NoN-RECEVABILITE.
2° EXPERTISE. - PARTIE NON AVERTIE.
DES OPERATIONS DES EXPERTS.- ABSENCE
DE NULLITE DU RAPPORT.
1° Est non reeevable, comme nouveau, li!
moyen soulevant une contestation qui
n'est pas d'm·dre public et n'a pas ete·
soumise au juge du fond.
2° Les jormalites prevues par les articles 315
et 317 du Code de procedure civile ne
sont pas prescrites peine de nullite.
Le juge du jond apprecie si le defaut
d' avis donne par des experts aune partie·
lese le droit de la defense (1).

a

(ADMINISTRATION DES HOSPICES ET SECOURS.
DE LA VILLE DE BRUXELLES,- C. VAN DEN
BROUCK.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 16 juillet 1914·
(1) Voy. Bruxelles, 1ti janvier 1913 (PASJC., 1913,
II, 60) ; Gand, 28 mai 1916 (ibid., 1916, ll, 34~) ;.
Liege, 22 decembre 1900 (ibid.,1901, Il, 218); FuzrERHERMAN, vo Expertise, nos 322 et suiv.
Quant au pouvoir d'appreciation du juge du fond'
en ce qui concerne le respect du droit de Ia defense.
voy. cass., 2iHevrier1886 (PAsrc., 1!l86, I, 83).

COUR DE CASSATION
(presents : MM. de Busschere, president;
Dassesse, De Roo, Mertens ·et Bassing),
rap porte dans Ia PASICRISIE, 1915-16, II, 45.
ARRJ'i:T.

LA COUR;-Sur le moyen deduit: A, de
Ia violation du contrat judiciaire et de Ia
foi due aux pieces de Ia procedure, notamment a )'assignation introducti ve d'instance,
des articles 61, 77, 78, 462, 464 et 470 du
Code de procedure civile, 1134, 1319, 1320
et 1322 du Code. civil; B, de Ia violation
des articles 1710, 1711 et 1779 du Code
civil, fausse application et violation des
articles 1135, 1147 et 1148 du meme Code;
C, de Ia violation du principe de Ia separation des pouvoirs, articles 25, 29 a 31, 92,
93 et 108 de Ia Constitution, combines
avec les dispositions legales instituant les
administrations hospitalieres et deflnissant
les pouvoirs leur remis a titre d'autorite
publique; articles 1er de Ia loi du 16 vendemiaire an v; 1er, 4, 6, 7 et 10 a 12 du decret
du 12 mPSSidor an vn; 1er, 2 et 4 a 6 du
dec ret du 7 germ ina) an XIII; 1er, 2 et 4 a 10
du decret du 7 flo rea] an Xlll; 1er a 7 de
l'arrete-loi du 7 decembre 1814; 75, 79,
84, ] 0 , 91 et 131, 7°, de Ia Ioi communale
du 30 mars 1836; 1er et 5 de Ia loi du
27 novembre 1891 sur !'assistance medicale
gratuite; 1 er et 30 de Ia loi du 27 novembre
1891 sur !'assistance publique; partant,
fausse application et violation des articles 1382 a 1384 du Code civil, en ce que
!'arret attaque a accueilli !'action en dommages-interets de Ia defenderesse, du chef
d'accident corpore!, comme justifiee par
!'inexecution du contrat de louage de services, alors que A, )'action telle qu'elle a
ete intentee avait une base purement delictuelle; B, qu'elle ne pouvait legalement en
a voir une autre, le patron n'etant pas contractuellement garant de Ia securite de son
employe; C, que, des Iars, les pretendues
fautes imputees aux Hospices (absence de
gants et insuffisance de personnel) ont trait
a Ia mission qui leur est remise par Ia Ioi a
titre d'autorite publique et echappent a Ia
censure du pouvoir judiciaire :
Attendu que Ia defenderesse, eng agee
comme servante-inflrmiere a l'hOpital SaintJean, a assigne Ia demanderesse pour s'entendre declarer responsable des suites d'un
accident qui lui a ete cause a Ia main droite
par le contact des pansements infectes
qu'elle avait a manipuler, sans ·que !'administration lui eiit fourni des gants en
caoutchouc pour Ia proteger contre ce
danger;
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Attendu que dans ses conclusions d'appel,
Ia demanderesse ne contestait pas que l'action fllt basee sur Ie contrat de louage de
services, et qu'elle n'a jamais soutenu que
)'action etait et ne pouvait etre fondee que
sur une faute delictuelle dont, pouvoir
public, elle ne peut etre responsable;
Qu'en ordre subsidiaire Ia demanderessen'invoqua pas davantage Ia violation du
contrat judiciaire ou du contrat de louage
de services et, sans merrie critiquer lejugement en ce qu'il lui imputait, comme une
faute contractuelle, de ne pas a voir muni Ia
defenderesse de gants en caoutchouc, se·
borna a conclure a ce que son offre de
2,000 francs fftt declaree satisfactoire; quB"
le premier moyen est done nouveau et partaut non recevable;
Sur Ie deuxieme moyen deduit de Ia
violation des articles 315 et 317 du Code d&
procedure civile en ce que l'arret attaque a
declare valable, en se bornant a prescrire
un complement d'expertise a l'elfet d'entendre les parties dans leurs observations.
et requisitions, une expertise au cours de
laquelle les experts out procede a des interrogatoires, investigations et examens, sans
indiquer a Ia demanderesse les lieu, jour et
heure de leurs operations et out cloture et
depose leur rapport sans lui fixer les lieu,
jour et heure de sa redaction :
Attendu que !'arret denonce constate que
la demanderesse etait representee par son
avoue lorsque les experts out fixe jour pout"
commencer leurs operations;
Attendu que cette indication, faite en·
presence de son avoue, valait sommation,
aux termes memes de !'article 315 du Code·
de procedure civile;
Que si elle s'est abstenue de comparaltre·
a leur premiere reunion, elle ne peut s'im-puter qu'a elle-meme de n'avoir pas connu'
Ia date de leurs operations ulterieures ni,
celle de Ia redaction du rapport;
Attendu que les articles 315 et 317 du
Code de procedure civile ne prescrivent pas.
ces formalites a peine de nullite et qup Ia
demanderesse n'a pu, par son indifference,
se reserver un moyen de faire annuler·
!'expertise;
Attendu qu'en decidant que, dans ces.
circonstances, les droits de Ia defense n'ont
pas Me violes, !'arret attaque a souverai-nement apprecie les faits de Ia cause, et.
que si, considerant comme insuffisantes les
donnees de l'experti~e. il a declare « de·
bonne justice d'ordonner aux memes expertsde Ia completer apres avoir entendu les
parties dans leurs dirPS et requisitions ll, il
n'a pu violer par Ia les articles 315 et 31 oz·
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du Code de procedure civile; d'ou suit que
le deuxieme moyen n'est pas fonda;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs au
profit de Ia defenderesse.
Du 13 uovembre 1919.- v• ch.- P1·es.
et rapp. M. Holvoet, president. - Concl.
()Onf. M. Paul Leclercq, avocat general. Pl. M. Ladeuze.
2• CH. -

18 novembre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- CouR D'AsSISEs.- CoNsTATATION DES PROCES-VERBAUX ET DE L'ARRJ:i:T.
-MANQUE DE BASE.

Manque de base le moyen tire de la violation
de l'm·ticle 316 du Code d'instruction
criminetle qui ne trouve d'appui ni dans
les constatations des proces-verbaux d'audience, ni dans cetles de l'arret altaque (1).
(MOUCHET,- c. DELMOTTE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'assises de Ia province de Namur du 16 septembre 1919. (Prt'lsident: M. Louche.)
_

reconnus constants sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
demandeur aux depens.
Du 18 novembre 1919. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Thuc
riaux. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
26 CH.- 18 novembre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- MEMOIRE.- ·D:EPih TARDIF.

La COW' n'a pas egard au memoire parvenu
au grejfe moins de huit jours avant la
date de l'audience a laquelle la cause
avait ete jixee (1). (Arrete du 15 mars
1815, art. 53.)
(POLLEY.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire en date du 25 septembre 1919. (President: M. Wellens.)
Arret conforme a la notice.
Du 18 novembre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

ARRih.
LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de la violation de !'article 316 du Code d'instruction criminelle, en ce que le demandeur
.a ete condamne ensuite d'une procedure
dans laquelle le president des assises n'a pas
pris de precautions pour empecher les temoins de conferer entre eux du delit et de
I'accuse, avant I em· deposition, et qu'ainsi les
temoins ont pu circuler librement et ont ete
-en rapport avec ceux qui avaient deja
-depose :
Attendu que les faits qui servent de base
.au moyen ne trouvent d'appui dans les constatations ni des proces-verbaux des audiences
des 15 et 16 septembre 1\H9 ni de !'arret
.attaque;
Que le moyen ne pent done etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou celles prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees du chef des faits legalement
(i) La forme de proceder de !'article 316 du Code
~'instruction criminelle n'est, au surplus, ni sub~ian-.

tielle ni prescrile a peine de nullile. (Cass., 1er sep.tembre 1916, PASic., 1917, I, 227, ella note.)

2° CH. -

25 novembre 1919.

AMNISTIE. - INFRACTIONS AMNISTIEES
QUE PUNISSENT LES LOIS PENALES MILITAIRES ET QUI ONT ETE COMMISES AVANT
LE 4 AOUT 1919. - DELINQUANT PRJMAIRE. -POUR VOl DEVENU SANS OBJET.

Amnistie est acrordee au rnilitaire, delinquant primaire, condarnne d un empri-.
sonnement co1·rectionnel, du chef de revolte avec concert prealable, commise
avant le 4 aout 1919. (Loi du 31 octobre
1919, art. 1er et 2.)
It n'y a pas lieu de statuer sur son pozu·voi.
(DE GELDER.)
Pourvoi contre un arret de Ia c.our niilitaire du 9 mai 1919. (President : M. Wellens.)
ARRET.
LACOUR; - Considerant que le demandeur a ete condamne, par arret de Ia cour
(I) Cass., 21. decembre1917

(PAsic., 1918, I, 169).

COUR DE CASSATION
militaire du 9 mai 1919, a un emprisonnement de sept mois du chef de revolte avec
concert prealable, relevee a sa charge avant
I.e 4 aoftt1919;
Attendu que Theophile De Gelder, delinquant primaire, beneficie de !'article 1er de
Ia loi du 31 octobre 1919, qui accorde l'amnistie;
Que, des Iars, le recours est devenu sans
objet;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu de
statuer sur le pourvoi.
Du 25 novembre 1919. - 2e ch.- Pres.
M.Holvoet,president.- Rapp.M. Goddyn.
- Concl. conf. M. J ottrand, avocat general.

TEE A LA POLITIQUE DE L'ENNEMI. MILITAIRE.- PAs D'AGGRAVATION.
2° OASSA'fiON EN MATIERE REPRESSIVE. -MANQUE DE BASE EN FAIT.
1° Le crime consist ant aavoir mechamment
servi la politique de l' ennemi n'est pas,
l01·squ'il est comrnis par un militaire,
considtll·e comme une trahison, au ·sens
du Code penal militaire. (Code pen.,
art. 118bis; Code pen. milit., art. 15
et 16.)
2° Est sans objet le moyen qui reproche
l'arret attaque de n'avoir pas prononce
telle peine, al01·s que l'arret prononce
cette peine.

a

(AUDITEUR GENERAL, 2°

CH. -

2S

novembre 1919.

CASSATION EN MATiERE REPRESSIVE. - ARRlh DE LA CHAMBRE DES
MISES EN ACCUSATION. - PoURVOI SANS
MOYEN.

En cas de pourvoi par l'accuse contre l'arret
te renvoyant devant la cour d'assises, la
cour de cassation, si aucun moyen n'est
invoque, rejette te pourvoi, ap1·es avoir
cons tate la regularite de l' arret attaque.
(HUBERT SENDEN.)
Pourvoi contre un ·arret de Ia chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de
Brux.elles du 18 juillet 1919. (Presents :
MM. de Leu de Cecil, president; Ernst de
Bunswyck et Arnold.)

LA COUR; - Attendu que !'accuse n'a
pas en once !'objet de sa demande en nullite;
Attendu que !'arret a ete rendu par le
nombre de magistrats fixe par la loi, le
minister.e public entendu, et que les faits
sont qualifies crimes par Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 25 novembre 1919. - 2e ch. -Pres.
et rapp. M. Holvoet, president. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, premier avocat
general.
2°

CH. -

25 novembre 1919.

1° CRIMES ET DELITS CONTRE LA
SURETE DE L'ETAT.- AIDE APPORPASLC.,

:1.9:1.9.-

:tra PARTIE.
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c. VAN CLEEMPUT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
militaire du 12 juillet 1919. (President
M. Wellens.)
ARRilT.
LA COUR;- Attendu que les pourvois
sont diriges contre I.e rn~me arret; qu'ils
sontconnexes et qu'il importe de lesjoindre;
Sur I.e premier moyen du pourvoi de
l'auditeur general, pris de Ia violation de
!'article 4 de Ia loi du 4 aout 1914 (Code
pen. milit., art. 15 et 16) et de Ia fausse
application de !'article 1er de l'arrete-loi du
8 avril 1917 (Code pen., art. 118bis) en ce
que !'arret attaque a condamne Van Cleemput, militaire reconnu coupable du crime
defini par cette derniere disposition, a
vingt ans de travaux forces et non aux travaux forces a perpetuite, alors que : 1o Ia
pensee qui a dirige I.e legislateur en cette
matiere a ate de reprimer par une peine
aggravee les infractions intentionnelles
contre Ia sftrete exterieure de l'Etat q uand
elles sont comrnises par un militaire; que
2° !'article 118bis n'a pas ete range parmi
ceux dont !'objet est excepte de cette regie,
et que 3° cet article a ete enchasse dans Ia
serie de ceux du Code penal qui sont vises
par !'article 15 du Code penal militaire
modifie:
Attendu que les lois penales ne sont pas
de simples directives donnees aujuge, mais
bien des regles imperatives et strictes auxquelles les tribunaux ne peuvent donner une
application ou une interpretation extensive,
a raison de ce qui paralt a voir eta !'intention
du legislateur ;
Qu'il importe d'ailleurs d'observer que
celui-ci n'a point compris parmi les infractions qu'il qualifie de trahison, et punit
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d'un chatiment plus grave quand elles sont
accomplies par un militaire, toutes Jes
infractions intentionnelles contre Ja sflrete
exterieure de l'Etat; qu'ainsi il n'a pas
mentionne dans !'article 15 modifie du Code
penal militaire les delits prevus par les
articles 120ter, aliuea2, et 120quater, 2°, du
Code penal, qui ont cependant ce caractere;
Attendu que !'article 4 de Ia loi du
4 aoilt 1914, modificatif de !'article 15 du
Code penal militaire, n'erige pas en regie
que, sauf certaines exceptions, les infractions contre Ia suretii extiirieure de l'Etat
perpiitrees par des membres de l'armee constituent le crime de trahison; que, bien au
contraire, a Ia difference de ce que faisait Ia
loi du 27 mai 1870, il pt~end soin de specifier queUes seront celles des infractiOns
prevues par le chapitre 2, titre Jer,
livre Il, du Code penal, completement
remanie par !'article 1er de Ia loi, qui constitueront eventuellement ce crime; que,
partant, ne sont point des trahisons Jes
infractions qui ne sont pas mentionnees
dans !'article 15 nouveau du Code penal
militaire par !'indication de !'article qui les
diifinit;
Attendu, a la verite, que cet article 15
nouveau vise les articles 113 a 119 du Code
penal ordinaire, mais q u'il designeJtjnsL!~s
dispositions legales existant a l'epoque ou il
fut lui-meme edicte et non un article ll8bis
alors inexistant et qui concerne des actes
non rep rimes en 1914; qu'il serait temeraire
de conclure, du seul fait que le legislateur a
donne a sa disposition nouvelle un numiiro
compris entre 113 et 119, qu'il ait voulu
soumettre celle-ci au regime special des
articles 113 a 119 du Code penal;
Attendu que Je moyen n'est done pas
fonde;
Sur le second moyen du meme pourvoi,
.dedui t de Ja violation de !'article 1 er de
l'arrete-loi du 11 octobre 1916, en ce que
!'arret attaque omet de condamner Van
Cleemput a Ia degmdation militaire :
Attendu que !'arret attaque doit etre
compris en ce sens qu'il confirme le jugement du conseil de guerre en ce qu'il condamnait le demandeur a Ia degradation
militaire; que Je pourvoi en son second
moyen est sans objet;
Surles deux pourvois reunis :
Attendu que les formalites substantielles
et celles prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne le demandeur Van Cleemput aux frais de son pourvoi.

Du 25 novembre 1919. - 2e ch. - Pres.
fi'I. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2• cH. -

25 novembre 1919.

REGLEMENT DE JUGES. ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DE LA JURIDICTION CIVILE. - J URJDICTION MILITAIRE
SE DllCLARANT INCOMPETENTE.

La COU1' de cassation regle de juges lorsque,
par des decisions ayant aiJquis autorite
de chose jugee, la chamb1·e du conseil a
dessaisi le juge d'instruction par le motij
que le prevenu est militaire et que la
juridiction militaire s'est declaree incompetente, le prevenu ayant perdu la qualite
de militaire lors des faits.
(AUDJTEUR MILITAIRE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE, - C. DE MEULENAERE.)
ARRET.
LA COUR; - Vu Ia demande de reglement de jnges [ormee par _M. l'auditeur
militaire de Ia Flandre occidentale;
Vu les deux ordonnances de Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Courtrai du 22 mars 1919 et celle du
4 avril 1919, par lesquelles le juge d'instruction pres ce tribunal est declare dessaisi des poursuites en cause de Jules De
Meulenaere, cultivateur, ne a Rumbeke le
11 mai 1885, domicilie a Uachtem, du chef
d'escroquerie, abus de coofiance, faux en
ecritures, port public de faux nom, port
d'arme prohibee, commis en 1918 ou 1919 a
Meulebeke ou ailleurs en Belgique, ces
ordonnances etant motivees sur ce qu'au
moment des faits l'inculpe etait en service
actif a l'armee;
Vu egalement le jugement du .30 sep·
tembre 1!H9 par lequel le conseil de_guerre
de Ia Flandre occidentale s'est declare
incompetent pour statuer sur les memes
poursuites par le motif que le prevenu, au
moment des faits, n'appartenait plus a
l'armee;
Attendu que ces diffiirentes decisions,
ayant acquis l'autorite de Ia chose jugee,
engendrent un conflit negatif de juridiction
qui entrave le cburs de Ia justice;
Attendu qu'a Ia date des faits mis a
charge du prevenu, il paraissait, d'apres les
constatations du jugement, n'appartenir

COUR DE CASSATION
plus a l'armee parce qu'il aurait ete reforme
le 26 avril1913;
Par ces motifs, reglant de juges, sans
a voir egard aux ordonnances precitees de Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Courtrai, lesquelles seront tenues pour non avenues, renvoie les causes
sub nis ... devant un juge d'instruction de
Courtrai autre que le magistrat ayant fait
rapport en ces causes.
Dn 25 novembre 1919. - 28 ch. - P1·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Conal. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

F" CH. -

27 novembre 1919.

TESTAMENT. LEGS n'usuFRUIT.
SoLIDARITE DE vocATION. DE:c.Es n'uN
DES COLEGATAIRES.- REVERSIBILITE.INTERPRETATION DU JUGE DU FOND. APPRECIATION SOUVERAINE.

Aucune disposition legale n'exige que la
reversibilite en javeur du sw·vivant de
deux on plusieurs Ugataires conjoints,
qui ont joui de leur lPgs, soit stiputee par
le testateur en termes expres. Il appartient au juge dufond de decider que eette
volonte s'est manijestee d'une maniere
non douteuse, dans les formes prescrites.
Gette appreciation, non contraire aux
termes du testament, .est souveraine (1 ).
(Code civ., art.1044.)
(VAN LIL,- C. CAPITAINE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 2 ft'mier 1918. (Presents : MM. Poullet, conseiller faisant fonctions de president; Louche, Jungers, Dupret
et Vroonen.)

Faits. - Par son testament, en date du
8 janvier 1906, MH• Octavie Closset institua
pour son legataire universe! son neveu
Edouard Van Lil, sous ·Ia condition suspen(1) llAUDRY-LACANTJNERm, Des donation.~ entre t•ifs
et des testaments (2• edit.), nos 289~, 2893, 2913, 2921
et 2923; LAURENT, t. XIV, nos 312 et suiv .; AUBRY et
RAU, t. VI, p. 20~; MOURLON, f. II, p 396; DE!IOLOMBE,
t. XXII, p. 3ti1, no 379; Pand. belges, vo Acaoi.!sement (Droit d'), no• 39 et 40 ; ARNTZ, t. II, no 2183 ;
Pand. (1·., vo Donation, no 9763; DALLOZ, N01weau
Code cit•il, art. 1044 et 1041:i, no• 2 a 6 ; VAN WETTER,
Droit d'accmissemer«t, p. 100; BELTJEIIS, Encycl.,
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sive qu'il atteindrait l'~ge de 21 aus, on s'il
venait a monrir avant cet :l.ge, qu'illaisserait des enfants legitimes.
Albert Capitaine, defendeur en cassation,
et Felix L'Hoest-Ciosset obtenaient conjointemeut l'usufruit des biens composaut le
legs universe] ci-dessus, usnfruit a prendre
cours au deces de Ia testatrice, pour finir a
Ia date on Ia condition a laquelle le dit legs
etait subordonne serait legalement accomplis ou defaillie. En outre, les legataires de
l'usufruit etaient tenus de payer a Van Lil,
si la condition stipulee venait a s'accomplir,
une somme de 9,000 francs par annee de
jouissance de I'usufruit, depuis Ie deces de
lade cujus.
Le 16 mars 1906, la testatrice vint a
deceder. Felix L'Roest, un des legataires
conjoints de l'usufruit, mourut a son tour
le 6 mai 1914.
Albert Capitaine revendiqua Ia part en
usufruit leguee a ce dernier, comme lui
revenant par droit d'accroissement. C'est
sur cette pretention qu'ont eu a statuer les
decisions intervenues et, tout d'abord, le
jugement .du tribunal de premiere instance
de Liege du 23 mars 1917, dont !'arret attaque a adopte les motifs.
Ce jugement est con!{u.eomme suit :
(< Attendu qu'il est constant que Felix
L'Hoesta recueilli son drojt d'usufruit et que,
presque unanimement, Ia doctrine enseigne
et Ia jurisprudence decide que, dans ce cas,
il ne pent y avoir lieu a accroissemeut,
mais avec cette restriction que le testament
n'ait pas expressement ou tacitement manifeste une volonte contr·aire; que c'est notamment ce qu'a decide Ia cour d'appel de Liege
dans sou arret du 31 deeem bre 1858 (PAsrc.,
1859, II, 275); qu'il y a done lieu de rechercher dans les elements de Ia cause, dans les
documents produits et specialement dans le
texte du testament, comme aussi dans les
intentions de Ia testatrice, si, a defaut de
stipulation expresse, celle-ci u'a pas voulu
que, dans le cas du deces de l'un de ses usufruitiers, la part de celui-ci revint a]'autre;
« Attendu, quanta Ia volonte de Ia testatrice manifestee par son testament, qu'il ne

Code civ., art. 10H.10~1:i, nos 1, 2, 21 et 22; PLANJOL, t. III, no• 2863 et 2866; Liege, 12 juin 1847
(PAsrc., 1847, II, 177); cass., 7 fevrier 1851 (ibid.,
1851, I, 280); cass. fr., 27 janvier 1868 (D.P., 1869,
1, 409); 10 mars 1880 (ibid., 1881, 1, 61), et 30 mars
1897 (SIR., 1898, 1, 1881, el PAsiC., 18n7, IV, H3);
GALOPPIN, Des donations entre vi(s,

PLANIOL (l:ie edit.), t. III, no 2966.

1919, p. 199;
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pent etre un instant douteux qu'elle att
cherche a gratifier d'une fa90n aussi complete que possible le fils de sa srnur, auquel
elle avait voue une affectiou qu'on pent qualifier de maternelle; mais, qu'a cote de cette
premiere volonte, il en apparalt nne seconde,
celle de vouloir ecarter entierement son
beau-frere, le pare Van Lil, de toute ingerence dans !'administration de Ia fortune
qu'elle leguait a son neveu et de l'empecher
d'en toucher les revenusjusqu'a Ia majorite
de son fils; que le legs d'usufruit, dans Ies
conditions ou il est fait, ne pent laisser de
doute a cet egard; que la de cujus donne,
en effet, aux usufruitiers comme mission de
joindre annuellement, pendant la duree de
l'usufruit, nne somme de 9,000 francs aux
biens qu'elle laissait a son neveu, enlevant
ainsi a Van Lil le benefice de son usufruit
legal; que, d'autre part, elle n'a entendu
gratifier en rien ses usufruitiers, lesquels,
apres avoir verse Ia somme precitee dans le
but d'accroitre Ia fortunedu nu proprietaire,
n'avaient plus guere a tirer grand profit du
legs leur fait; que pour arriver au resultat
qu'elle desirait, et en meme temps ecarter
tout froissement, elle avait imagine decreer
ce legs d'usufruit qui assurait Ia bonne gestion des interets de son neveu et donnait un
accroissement certain de la fortune qu'elle
lui leguerait; que !'on-pent ineme presumer,
qu'en faisant une double institution d'usufruit, elle avait prevu nne incapacite quelconque et peut-etre le deces de l'un des
usufruitiers, assurant ainsi d'u ne fa9on certaine, par l'accroissement de l'usufruit de
l'un a !'autre, !'administration du legs universe[ fait a son neveu, en dehors de toute
ingerence de son tuteur legal; que tout concorde done, dans Ia tenenr du testament,
comme aussi dans Ia volonte de Ia testatrice, pour affirmer qne le droit d'accroissement,dans Ia chef de l'usufruitier survivaut,
etait dans les intentions de Ia testatrice;
<< Atteudu que Ia these dout s'appuie Ia
pretention de Van Lil est, en outre, en opposition, dans Ies applications qui eussent ete
possibles, avec Ies intentions manifestees
par Ia de cujus dans le texte du testament
et dans son esprit; qu'en effet, si le deces
d'un usufruitier etait survenu avant que le
jeune Van Lil eftt attaint sa dix-huitieme
annee, joindre l'usufruit a Ia nne propriete
eftt ete priver le mineur de Ia moitie des
9,000 francs destines a augmAnter SOn
a voir, puisque le pere aurait eu jusqu'a la
dix-huitieme an nee de son fils, Ia jouis~ance
de cette moitie, ce qui eut ete manifestement contraire a Ia volonte de Ia testatl'ice,
exprimee en termes formeJs dans son testa-

ment; que, de plus, !'administration de Ia
moitie de Ia fortunedelaissee par elle reviendrait au pere Van Lil dans Ie systeme
defendu par lui, ce qu'elle a voulu energiquement empecher dans ses dispositions dernieres;
« Attendu qu'il resulte de ces conside1·ations que le texte comme !'esprit du testament manifestent clairement !'intention chez
Ia testatrice d'assurer au survivant de l'un
des usufruitiers la totalite de l'usufruit, si
l'un d'eux venait a deceder. ))
Le tribunal examine ensuite et refute
!'argument tire par Van Lil de Ia correspondance de lade cajus, au point de vue de
la pretendue cordialite de leurs relations et
dispose comme suit :
« Le tribunal, oui: M. Melotte, juge suppleant faisant fonctions de procureur du roi,
en son avis conforme, dit pour droit que Ie
demandeur Capitaine jouit, apartir du 6 mai
1914, de Ia part d'usufruit recueillie par
Felix L'Hoest, etc .... »
Sur appel du defendeur Van Lil, Ia cour
d'appel de Liege rendit, le 2 fevrier 1918,
!'arret confirmatif attaque suivant :
<( Attendu que Ies premiers juges out
donne ala question Ia solution que commandaient l'economie et Ie texte du testament
litigieux;
<< Attendu, en effet, que !'intention de Ia
testatrice de priver son neveu de toute
jouissance quelconque de ses biens avant
l'echeance de Ia conJition a laquelle elle
subordonnait le legs univ!\rsel qu'elle lui
faisait, cette intention ressort non seulement
de !'unite de Ia vocation des legataired
de l'usufruit et de !'unite de Ia cilarge
annuelle de 5,000 francs (erreur 9,000 fr.)
qui greve le legs d'usufruit, rnais encore de
ce que Ia de cuj liS stipule formellement que
J'nsufrnit des biens composant le legs universe! fait conditionnellernent au profit
d'Edonard Van Lil « prendra fin a Ia date ou
Ia condition a laquelle Ie legs est subordonne sera regalement accomplie on defaillie >>;
<< Attendu que l'appelant objecte vainement qne Ia clause debattue ne serait pas
valable, si elle avait uniquement pour but de
le priver de !'administration des biens de
son fils mineur;
(( Qu'il snffit d'observer, a cet egard,
qu'Edouard Van Lil fils n'etait pas heritier
recervataire de M11e Closset; que cette derniere etait libre de disposer de ses biens
comme elle l'entendait et que si l'appelant
se trouve prive de !'administration de la
fortune de Ia defunte, ce n'est pas parce
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qu'elle l'a confiee a des tiers a !'exclusion
de l'appelant, mais parce qu'elle n'en a pas
accorde Ia jouissance a son neveu durant sa
minorite;
« Par ces motifs et ceux des premiers
juges, de !'avis couforme de M. l'avocat
gimeral Segard, rejetant toutes autres conclusions, confirme ... >>
ARRET.
LA COUR; - Sur !'unique moyen de
cassation, pris de Ia violation et de Ia fausse
application des articles 578 a 580, 601
et 617 du CoJe civil concernant l'usufruit,
ainsi que des articles 711, 893, 895, 967,
969, 974, 1001 a 1003, 10o6, 1014, 1026
et 1044 du meme code concernant les testaments et legs, en ce que, meconnaissant Ia
nature juridique des legs successifs d'usufrnit avec existence originairement isolee
pour chacun d'eux et avec extinction necessaire du premier par le deces de son titulaire, !'arret attaque a vali!le un second legs
d'usufruit ni ex pres ni ecrit mais simplement
tacite, et ce par voie d'interpretation et
d'induction, alors que le legs tacite est
exclu par le legislateur aussi bien pour
l'usufruit que pour Ia propriete, et que le
defaut de stipulation expresse est dument
constate par le juge du fond dans toute
l'economie de son jugement et de son arret :
Attendu que contt"airement a ce que pretend Je moyen, Ia conr d'appel n'a pas valide
en faveur dn defendeur un second legs d'nsufruit qui ne serait ni expres ni ecrit, mais
simplement tacite; qu'il res sort au contraire
des termes de son arret que, s'appuyant sur
le texte et sur l'economie du testq,ment litigieux, elle a constate que Ia testatrice
a voulu !'unite de vocation des deux institues et que l'usufruit tout entier, avec l'integralite de la charge y afferente, perduri\.t
jusqn'a l'accomplissement ou Ja dMaillance
de Ja condition suspensive a laquelle etait
subordonne le legs universe! des memes
biens fait au demandenr Van Lit fils, d'oit
elle a deduit comme consequences le droit
de l'usufruitier survivant de jouir de tout
l'nsufruit jnsqu'a l'avenement de Ia condition susdite;
Attendu qu'aucune disposition legale
n'exige que Ia reversibilite en faveur dn
survivant de deux ou de plnsieurs legataires
conjoints qui ant joui de leur legs soit stipulee par Je de cujus en termes sacramentels
ou ex pres; qu'il suffit que sa volonte, qui
doit predominer en cette matiere, se soit
manifestee d'une maniere non douteuse dans
les formes prescrites; qu'en dMuisant cette
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volonte des enunciations ecrites du testament litigieux, la cour ne· s'est pas substituee a Ia testa trice pour Creer' de sa
propre initiative, un legs nouveau; qu'elle
n'a fait qu'user de son droit d'interpreter les
actes et d'en rechercher Ia veritable portee;
que, sous ce rapport, les appreciations du
juge du fait sont souveraines, a moins
qu'elles ne soient incompatibles avec les
termes de l'acte, ce qui n'est pas oppose par
le moyen;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le recours des demandeurs ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais et a une indemnite de
150 francs envers le defendeur.
Du 27 novembre 1919. -1 re ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president.-Rapp.
M. de Hults.- Conrl. conj. M. Terlinden,
procureur general.- Pl. MM. A. LeClercq
et G. Leclercq.
29 CH. -

2

d~cembre

1919.

REVISION. - CoNDAMNAT!ON A UNE PEINE
MILITAIRE.- FAIT NOUVEAU ETABLISSANT
L'ABSENCE DE. LA QUALITE. DE MILITAIRE.

La cour de cassation ordonne qu'il soit
instruit, pal' une cour d'appel, sur la
demande de revision jondee sur ce qu'il
1'esulterait d'un fait nouveau qu'il a ete
fait application, en execution du Code
penal militaire, de la peine de destitution
d'un grade militai1·e, dune personne qui
ne jaisait plus partie de l' a1'1111ie.
(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE ALFRED VERMEIREN,)
ARRET.
LACOUR; - Vu Ia depeche de M. le
Ministre de Ia justice en date du 19 septembre 1919; vu le requisitoire de M. Je
procureur general pres cette cour' requisitoire ainsi cont{u :

A la cou1· de cassation.
Le procureur general pres cette cour a
l'honnenr d'exposer :
Que par arret contradictoire de ]a cour
d'appel de Gaud, en date du 4 mai 1918, le
sieur Alfred Vermeiren, renseigne com me
lieutenant de gendarmerie en non-activite,
a ete condamne, du chef d'attentats a Ia
pudeur, a une peine d'un an d'emprisonne-
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ment, ainsi qu'a Ia destitution du grade qu'il
occupait dans l'armee, par application de
!'article 7 du Code penal militaire (loi du
27 mai 1870);
Que le prenomme Alfred Vermeit·en a
ete mis a Ia pension de reforme par arrete
royal du 23 avril1915, eta cesse de faire
partie de J'armee a cette derniflfe date,
ainsi qu'il resulte de Ia depeche de M. le
Ministre de Ia guerre, n° V, 20/2l31,
5e bureau, Fe division generate, du 5 janvier 1919;
Qu'il en resulte que c'est a tort et illegalement que Ia peine de destitution du grade
a ete prononcee par !'arret precite;
A ces causes, vu Ia depeche ci-jointe de
M. le Ministre de Ia justice en date du
19 septembre 1919, ensemble les articles 443,
3°, 444, 3° et 445, alinea 3, du Code d'instruction criminelle, moditle par Ia loi du
18 juin 1894,
Requiert qu'il plaise a Ia cour de cassation ordonner une procedure en revision de
Ia condamnation prononcee le 4 mai 1918
contre Alfred Vermeiren, en taut qu'elle
prononce Ia peine de Ja destitution du grade
qu'il occupait dans l'armee, et charger une
cour d'appel d'instruire a cette fin.
Bruxelles, le 30 octobre 1919.
Pour le Procureur gemiml,
Le premier avocat general,
EDMOND JANSSENS.

Vu les articles de Ia loi rei eves au requisitoire;
Attendu que Ia demande en revision est
recevable aux termes de !'article 443, 3°,
du Code d'instruction criminelle; que l'at·ret
de condamnation est passe en force de chose
jugee et que Ia requete allegue des faits
nouveaux et des circonstances que le condamna n'a pas ete a meme d'etablir lors du
proces; qu'il en resnlterait qu'il a eta fait
application d'une loi penale plus severe que
celle a laquelle il a ate reellement contrevenu;
Par ces motifs, ordonne qu'il sera instruit
par Ia cour d'appel de Bruxelles sur Ia
demande en revision lib'ellee dans le requisitoire, aux fins de verifier si les faits
articules pamissent suffisamment concluauts
pour qu'il y ait lieu de proceder a revision.
Du 2 decembre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° en. -

2

decembre 1919.

FRAIS.-

MATIERE PENALE MILITAIRE.CoNDAMNATION. OMISSION DE STATUER
SUR LES FRAIS.

La aour militaire ne peut s'abstenir de
mettre les jrais a charge du prevenu
appelant dont elle maintient la peine.
(CRYNS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
mi!itaire du 9 octobre 1919. (President :
M. Wellens.)
ARRih.

LA COUR; - Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que Ia condamnation prononcee est conforme a Ia loi;
Sur le moyen propose a !'audience par
M. le procureur general et tendant a Ia
cassation, dlws !'interet de la loi, de Ia
decision atdquee en taut qu'elle s'abstient
de prononcer Ia condamnation aux frais des
deux instances;
Attendu que Ia cour militaire met a neant
Ia decision du conseil de guerra qui avait
statue sur- les frais et s'abstient de mettre
ceux-ci acharge du demandeur, bien qu'elle
le colldamne a un emprisonnement de deux
ans;
Attendn que, d'apres le Code de procedure penale militaire et les articles 194 et
211 du Code d'instruction criminelle, tout
jugement de condamnation rendu contre le
prevenu le condamnera aux frais envers Ia
partie pnblique;
Attendn que !'omission de Ia cour militaire ne pent iitre reparee que dans !'interet
de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
le demandeur aux frais de son recours;
casse, mais dans !'interet de Ia loi seulement, l'arret denonce en tant qu'il a omis
de condamner le demandeur aux frais de
premiere instance et d'appel; dit que le
present arret sera transcrit sur les registres
de Ia cour militaire et que mention en sera
faite en .marge de Ia decision partiellement
annulee.
Dn 2 decembre 1919. - 2" ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Goncl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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2 decembre 1919;

1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN MELANGm DE FAIT
ET DE DROIT. - NoN-RECEVABILITg,
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. -CoMPETENCE.- ABSENCE
DE CONTESTATION.- MOTIFS SUFFISANTS.
1° Est non recevable le moyen jonde sur
l'incornpetence ratione materire du juge

militaire, lo1·squ'il implique l'examen d'un
point de jait non soumis au juge du fond.
2° A defaut de contestation par le prevcnu,
le juge du jond n'a pas a motiver sa
competence ratione materire (1).
(VAN DE WALLE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
militaire du 9 octobre 1919. (President :
M. Wellens.)
ARRJ'i:T,
LA COUR; - Sur Je moyen d'incompetence tire de ce que Ia cour militaire a
retenu Ia connaissance de !'infraction a
!'article 116 du Code penal dont etait accusee Ia demanderesse, etrangere l'armee,
alors que !'article 16 de Ia Joi du 30 avril
1919 a mis fin a Ia competence exceptionneUe attribuee anx juges militaires par
!'article 6 de J'arrete-loi du 11 octobre 1916
modifie par l'arrete-loi du 16 novembre
1918:
Attendu que, quoiq ue etrangere I' armee,
Ia demanderesse avait ete poursnivie davant
le conseil de guerre du chef de communication mechante a l'ennemi, fait prevu par
!'article 116 du Code penal, mais qu'elle
fut acqnittee de ce chef et condamnee pour
a voir denonce mechamment nne personne
l'ennemi fait prevn par !'article 121bis
ajoute a~ Code penal par l'arrete-loi du
8avril1917;
Atteudu qu'ecartant cette derniere prevention, Ia cour militaire a condamne Ia
demanderesse d u chef de communication
mechante a l'ennemi' en vis ant les dispositions legales in voquees par les premiers
juges, parmi lesquelles se trouvaient !'article 16 de Ia Joi du15 juin 1899 aux termes
duquel en temps de guerra les espions sont
juges par Ia j uridiction militaire, et l'ar-

a

a

a

(1) Voy. cass., 3 decembre 1917 (PAsrc., 1918, I,
11ii); 27 octobre 1913 (ibid., 1913, I, 443); 18 juillet 1898 (ibid., 1898, I, 279).
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ticle 14 de Ia loi du 30 avril 1919 qui
l'etend aux auteurs et complices de toutes
infractions commises dans un but d'espionnage;
Attendu que Ia demanderesse n'a pas
souleve devant Ia cour de moyen d'incompetence a l'egard de Ia prevention du chef
de.laquelle elle a ete condamnee;
Attendu que le moyen qu'elle fait valoir
a l'appui de son pourvoi suppose qu'il soit
demontre en fait que !'infraction relevee
sa charge n'a pas ete commise en temps de
guerre dans un but d'espionnage;
Qu'etant ainsi melange de fait et de droit
et etant nouveau, il n'est pas recevable;
Attendu,au surplus, que toutes les formalites substantielles on prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les peines
appliqtiees aux faits legalement declares
constants sont conformes Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; · condamne Ia
demanderesse aux frais.

a

a

Du 2 decembre 1919. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

28 CH. -

2 decembre 1912.

POURVOrEN MATIERE REPRESSIVE.
AMNISTIE.- FIN DU LITIGE.

La cow· dit n'y avoir lieu de statuer sur le
pourvoi, lorsque, depui.~ la decision attaquee, le jail qui a motive la condamnation
a ete anmistie.
(DEMUNCK.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 14 fevrier 1919. (President :
M. Wellens.)
ARR:ii:T.
LA COUR; AttAndu que !'arret
denouce a condamne le demandeur du chef
d'une inf1·action qui est couverte par Ia loi
d'amnistie du 28 aout 1919 ;
Que, des tors, le pourvoi est devenu sans
objet;
Par ces motifs, dit n'y avoir lieu de
statuer.
Du 2 decembre 1919.- 2e ch . ....:... Pres.
M. Holvoet, p1·esident. - Rapp. M. Thuriaux. - Gonet. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
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2e ca. -

2 decembre 1919.

MILICE.- Pouavoi

TARDIF.

Est tardif le pourvoi qlle le milicien n'a pas
jorme dans le delai de quinze jours,
partir de la decision de la commission
provinciale d'appel (1). (Loi du 1er mars
1919, art. 2, 1°; Joj dll 30 aOUt 1913,
art. 56, B, 2°.)

a

(BAECKELANDT.)

Pourvoi contre nne decision de Ia commission provincials du Brabant du 24 septembre 1919.
ARRilT.
LA COUR; -· Sur Ia recevabilite du
pourvoi :
Attendu que Ia decision de Ia commission
provinciale d'appel du Brabant qui a pro-

nonce Ia designation de !'interesse pour ·le
service est du 24 septembre 1919;
Attendu que le pourvoi du milicien contre
cette decision est du 29 octobre suivant;
Attendu qu'aux termes de !'article 56
58, B, 2°, de Ia loi du 30 aout 1913, coordonnee par !'arrete royal du 1er octobre
1913 et laissee en vigueur par Ia Joi du
1er mars 1919, article 2, le pourvoi devait,
a peine de decheance, etre forme dans Je
delai de quinze jours apat•tir de Ia decision;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux frais.
Du 2 decembre 1919. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, pre~ident. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.
(1) Sic cass., 20 juin 1910 {PAste., 1910, I, 350);
1913, no o21.
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