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PASIORISIE BELGE
RECUEIL GENERAL

DE JURISPRUDENCE
ANNEE 1920

1r• PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION.
F• CH. 1°

ET2° ETAT DE GUERRE.- OccuPATION. TRIBUNAUX ETABLIS PAR L'occuPANT. DECISION VALABLE POUR LES
PARTIES.

:3° ET 4° CASSATION EN GENERAL.GuERRE. -- JuGEMENT n'uN TRIBUNAL
ETABLI PAR L'OCCUPANT. JUGEMENT
D'UN TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. DECISION FORMANT UN TOUT INDIVISIBLE.
PoURVOI NON RECEVABLE.

1° Les decisions rendues par les juridic-

lions cret!es par l'arrete du gouverneur
general allemand en Belgique du 10ft!vrier 1915 sont obligatoit·es aux regards
des parties en cause (2 especes) (1).
2° Les juridittion.s etabltes par l'occupant
ne sont pas une creation de la loi nationale (2 especes) (1).
:3° Le pourvoi contre les decisions des juridictions creees par l'occupant est non
recevable (2e especes) (1).
4° Le pottrvoi contre le jugement rendu par
un tribunal de premiere instrwce est non
recevable si ce j ugrment .forme un tout
indivisible avec une decision non susceptible d' etre denoncee a la cour de cassation (2e es pece).
(1) Sic cass., 16 octobre ·!919 (PASIC., 1919, I, 225,
.et Ia note).
·
PASIC.,

Premiere espece.

4 decembre 1919.

1920. -

pe

PARTIE

(CAMBIER 1

-

C. LEBRUN, VEUVE PONGIE.)

Pourvoi contre nne decision rendue le
3 avril 1917 par le tribunal d'arbitrage
d'appel de Namnr. (Presents : MM. Genaert, juge faisant .fonctions de president;
Thibaut, juge, et Hamoir, avocat assume).
ARRJi:T,

LA COUR;- Sur Ia fin de non-recevoir
proposee d'office;
Attendu que s'il faut admettre que les
decisions rendues par les juridirtions et.ablies en vertu de !'arrete du gouverneur
general en Belgique du 10 fevrier 1915
sont obligatoires au regard des parties en
cause, il n'en est pas moins certain que ces
juridictions n'ont pas ete nne creation de Ia
loi nationale ;
Attendu, en elfet, que les decrets du
pouvoir occupant, quels qu'ils soient, n'emanant point de Ia sonverainete nationale, ne
valent pas comme lois belges, ne constituent que des ordres de l'autorite militaire
ennemie, et ne s'incorporent ni dans Ia
legislation ni dans les institutions du pays;
Attendu que, par consequent, le jugement attaque, rendu en vertu de l'article 11
de !'arrete susdit du 10 fevrier 1915, sur
l'appel d'une sentence prononcee par un
tribuna[ d'arbitrage, cree par le8 articles 1er
et 2 du 'rneme arrete, ne presente pas Ie
i
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caractere d'un ar,te emanant d'une juridiction etablie par le legislateur beige;
Attendu qu'en vertu des principes memes
de son institution, Ia cour de cassation n'a
re({u pour mission que de maintenir et de
sanctionner dans les litiges qui lui sont
deferes, par l'uniformite et Ia stabilite de
Ia jurisprudence, !'unite de Ia legislation
issue de Ia souverainete nationale;
Qu'il suit de Ia que Ia decision attaquee
n'est point de Ia nature de celles qui soot
justiciables de Ia cour de cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais de !'instance en cassation et a une indemnite de 150 francs
envers Ia partie defenderesse.
Du 4 decembre 1919.- 1re ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Eeman. - Gonet. conj. M. Paul
Leclr.rcq, premier avocat general. - Pl;
M. Woeste.

Deuxieme
(VAN ROlE

e.~pece.

ET CONSORTS. ET VERBIST.)

C.

ELIAERTS

Pourvoi contre une decision rendue le
31 juillet 1917 par le tribunal d'arbitrage
d'appel d'Anvers et par le tribunal de
premiere instance d'Anvers. (Presents :
MM. Maquinay, vice-president; Godding et
Van Stratum, juges.)
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
proposee d'office:
Attendu que s'il faut admettre que les
decisions renrlues par les juridictions etablies, en vertu de !'arrete du gouvernrur
general en Belgique du 10 fevrier 1915,
soot obligatoires au regard des parties en
cause, il n'en est pas mains certain que ces
juridictions n'out pas ete une creation de Ia
loi nationale;
Attendu, en effet, que les decrets du
pou voir occupant, quels qu'ils soient, n'emanant point de Ia souverainete nationale, ne
valent pas comme lois belges, ne constituent
que des ordr·es de l'autorite militaire ennemie, et ne s'incorporent ni dans Ia legislation ni dans les institutions du pays;
Attendu que, par consequent, le jngement
attaque, rendu en vertu de l'artir.le 11 de
!'arrete susdit du 10 fevrier 1915, sur
l'appel d'une sentence prononcee par un
tribunal d'arbitrage cree par les articles 1er
et 2 dn meme arrete, ne pr·esente pas le
caractere d'un acte emanant d'une jnridiction etablie par le legislateur b!)lge j

Attendu qu'en vertu des principes memes.
de son institution, Ia cour de cassation n'a
re({n pour mission qne de maintenir et de
sanetionner dans les litiges qui lui ~ant
deferes, par l'uniformite et Ia stabilite de
Ia jurisprudence, !'unite de Ia legislation
issue de Ia souverainete nationale;
Qu'il suit de !a que Ia decision attaquee
n'est point de Ia nature de celles qui sont,
justiciables de Ia cour de cassation;
Attendu qn'il n'impor·te gnere, qu'en·
merne temps qu'elle statuait sur l'appel
d'une sentence du tribunal d'arbitrage du
canton de Boom, Ia decision attaquee a egalement re({n et vide un appel dirige contre·
un jugement rendu par le juge de paix du
meme canton, saisi conformement aux lois
de procedure et de competence belges;.
qu'en joignant les deux causes, du chef de·
connr.xite, et en ~tatuant par un seul et
meme jugement, elle a fait de celni-ci no
tout indivisible, dont il est impossible que Ia
cour puisse connaitre, sans ex'ceder les
limites de sa juridiction ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandenrs aux frais de Ia decision attaquee et a ceux de !'instance en cas~ation,
ainsi qn'a nne indemnite de 150 francs
envers Ia partie defenderesse.
Du 4 decembre 1919. - 1 re ch. - Pres.
M. van IsPghem, premier president. Rapp. M. Eeman. - Concl. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general. - Pl.
M. Woeste.
2• cH. -

8 decembre 1919.

AMNISTIE. - DESERTION EN TEMPS
GUERRE DE 1914 A DECEMBRE 1918.

DE

CONDAMNATION CONDITIONNELLE.

a

La desertion d'aout 1914 decembre 1918
est amnistiee, lorsque la peine prononcee
est six mois d'incorpomtion dans u.ne
compagnie de correction, avec sursis d'un
an. (Loi du 31 octobre 1919, art. 1er, 2°,
2 et 3, !itt. D.)
(NESTOR LEGROS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 8 aout 1919. (President : M. Wellens.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que !'arret denonce a condamne le demandeur a six mois
d'ineorporation dans une compagnie de correction, avec sursisd'un an,du chef de desertion· en temps de guerre d'une duree de plus

]-_
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de six mois, pour n'etre pas rentre a son
corps trois jours a pres l'epoq ne fixee pour Ia
mobilisation, en aout 1914, n'ayant rejoint
l'armee qu'en decembre 1918;
Attendu que !'infraction est couverte par
l'amnistie accordee par Ia loi dn 31 octobre
1919 (art. 1er, 2°, 2 et 3, !itt. D);
Que, des lors, le ponrvoi est devenu sans
objet;
Par ces motifs, dit n'y a voir lien a statner.
Du 8 decembre 1919.- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
premier avocat general.

2° CH. -

8 deoembre 1919.

MILICE. LEVEE SPECIALE DE 1919.
MILICIEN DE LA CLASSE DE 1912 AYANT
O:MIS DE SE FAIRE INSCRIRE.-NoN AJOURNE.

La levee speciale de 1919 ne comprend que
les classes de 1914 a 1919 ainsi que les
ajounu!s des anm!es anterienres n'ayant
pas abtenu leur exemption definitive. (Loi
do 1er mars 1919, art. 1er et 2.)

Le milicien de la classe de 1912 qui a omis
de se .faire inscrire en 1911 mais n'a
cependantjamais ete pm·te sur le registre
des rt!fractaires ne fait point partie des
classes susvisees, n'esi poi11t un ajounu! et
ne prl1lt &tre designe ponr le service com me
jaisant partie de la levee speciale de
1919 (1).
(VANDER WIELEN.)

ARR:ii:T.

LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office :
Attendu que d'apres les constatations de
!a decbion entreprise, le demandeur, milicien de Ia classe de 1912, a om is de se fa ire
ioscrire en 1911, mais n'a cependant jamais
ete porte sur le registre des refract aires;
Atteodu que d'apres ces constatations, le
demandeur ne fait point partie de Ia levee
speciale de 1919;
Qu'en effet, cette levee, aux termes des
articles 1er et 2 de la loi dn 1er mars 1919,
ne compreod que les cla~s~s de 1914, 1915,
1916, 1917, 1918 et 1919, ainsi que les
ajournes des annees anuiri!'ures qUJ n'ont
,
pas obtenu leur exemption detinitive;
Atteodu que le demaudeur n'est pas un
ajouroe et ne fait point partie des classes
sus vi sees;
D'ou il suit qne Ia commisFion provinciale
d'appel do Brabant, en decidant que le
demaurleur doit le serviee mihtaire cumme
fai,ant partie de Ia levee ~pet·iale de 1919,
a contreveon aux articles 1er et 2 de Ia loi
do 1er mars 1919;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
s'ai'rrter au moyen invoque a l'appui du
pourvoi, casse !a decision attaquee; reovoie
Ia cause et les parties devant Ia commission
provinciale d'appel dn Hainant; dit que les
frais resteront a charge de l'Etat.
Dn 8 decembre 1919.- 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Ra.pp. M. Gendebien. -· Concl. con{. M. Jottrand, avocat
gimeral.

Pourvoi contre nne decision de !a commission proviociale d'appel do Brabant dn
17 octobre J9W.
(1) La loi de 1919 ne s'occupe pas des refractaires,
et elle n'avait pas a s'en occuper, cat•la loi suppose
que les autoritesadministratives ont fait leur devoir,
ont inscrit d'office les refractaires et que ceux-ci ont
fait leur service militaire ou ont etc exemptes ou
ajonrnes. G'est pourquoi la loi ne soumet a Ia levee
speciale de 1919, en dehors des classes de 19H
a 1919 ldont le demandeur ne fait pas partie I, que les
ajoUI·nes des classes de 1911, 1912 et 1913.
Le demandeur est de la classe de 1912, mais il
n'est pas un ajoume. II n'a jamais ete inscrit. Il
n'est pas vise dans la loi comme faisant partie de la
levee speciale de 1919. ll n'appartenait pas a \'autolite administrative de l'inscrire d'office comme faisant partie de cette levee. La solution adoptee par
l'arret rap porte parait equitable. En eifel le demandeur a pu e~·uire qu'il etait exempte de plein
droit par le service de son frere. ll a agi en con-

sequence, il a pu se marier comme il le prete!)d.
Si les autorites administratives avai ent fait leur
devoir, le demandeur am·ait ete inscrit en 1912
com me refractaire. ll am·ait pu alors s'adresser ala
cour d'appel, invoquer sa bonne foi, etre raye du
registre des refraetaires et obtenir son exemption
definitive. Quoi qu'il en soit, indt\pendamment de
cette question d'equite, il est impossible de ranger
le demandeur dans aucune des categories d'hommes
que la loi de 1.919 a comprises dans la levee speciale;
Si l'on objectait que cette solution fait aux noninscrits une situation plus favorable qu'aux ajournes, on repondrait que les ajournes out ete inscrits,
et ont pu ainsi faire valoi1· tons leurs motifs
d'exemption, tandis que les non-inscrits ont pu se
CJ'oire liberes et n'ont jamais eu \'occasion de faire
valoir leurs motifs d'exemption.
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2• cH. -

s decembre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESS! VE. ARRET DE RENVOI A LA COUR
D'ASSISES. - DEMANDE EN NULLITE.

La con1' rejette le pow·voi dirige contre
l'arret de renvoi ala cour d'assises lorsqn'elte constate qu'aucun des cas de nullite prevus a l'article 299 du Code
d'instruction criminelle ne s'y rencontre.
(POITIERS.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege. (Presents : MM. Poullet, conseiller faisant fonctionsde president; Faider
et Hanotiau .)
Arret conforme

a Ia notice.

Du 8 decembre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
generaL

26

CH.-

8 decembre 1919.-

P ATENTE.

-- SociETE DE BAN QUE EN
COMMANDITE SIMPLE. lNDIVIDUALITE
JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DES ASSOCIES.-PATENTE DE BANQUIER.-GERANTS
ASSOCIES REMUNERES PATENTES A RAISON
DE LEURS TRAITEMENTS. -- ASSOCIES
CO~IGNATAIRES.

Les ge1·ants associes d'une societe de banque
en commandite simvle, spel!ialement
remuneres a raison 'de leur gerance,
1·entrent dans la l!ategorie des patentables
vises au tableauX!, alinea 4, de la loi du
21 mai 1919 s'ils ne sont deja patentes
comme associes.
La patente de banquier imposee la societe
jrappe non la personne des associes mais
l'etre moral constitue pm· la societe.
(Tableau XIV de Ia lui du 21 mai 1819
modifie par !'art. 19 de Ia loi du Fr septembre 1913; loi sur les societes commerciales, art. 2, coordonnee par !'arrete royal
du 22juillet 1913.)
Les dispositions legales aux termPs desqueUes chaque associe cosignataire et~.it
assujetti une patente personnelle ont ete
abrogees (1). (Loi du 21 mai 1819, art. 7,
al. 1er et 2, abroges par !'art. 2 de Ia Ioi
budgetaire du 29 decembre 1909.)

a

a

( COJGNON, DE MELOTTE ET CONSORTS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour de
Liege du 18 juin 1919. (Presents: MM. Verbrugghe, conseiller faisant functions de
president; Capelle, Honlet, Jamar, rapporteur, et Genart.)
ARRET.

LA COUR;- Attendu que les recours
sont diriges contre une seule et meme dircision; qu'ils soulevent Jes memes questions;
qu'il echet done de les joindre;
Sur Ie moyen unique du pourvoi accusant
violation et fausse applica1 ion de !'article 19
de Ia Ioi du 1er septembre 1913, de !'article 2
de Ia Ioi budgetaire du 29 deeembre 1909,
des articles 1er, 5 et 10 de !a loi du 21 mai
1819, de l'a•·ticle 4 de Ia loi du 6 septembre 1895 et du tableau XI annexa ala
loi du 21 rnai 1819, en ce que !'arret attaque
decide que Jes demandeurs ont ete regulierement taxes au droit de patente comme gerants de Ia banque Dubois, de Melotte et Ci•,
societe en commandite simple, administree
pal' les demandeurs, et dout ceux·ci font
partie; bien que Ia dite societe ait ete patentee comme banquier, par application de
!'article 19 de Ia Ioi du 1 er septembre 1913;
Attendu que, d'apres les constatations
de !'arret entrepris, les demaDdeurs administrant, a titre de gerants, Ia Societe en
commandite simple banque Dubois, de Melotte et oe, dont ils font partie comme
associes;
Attendu que )'arret releve que Ies demandeurs sont specialement remuneres du chef
de cette gerance;
Attendu que, d'apres ces constatations,
c'est a bon droit que !'arret deDonce decide
que Ies demandeurs sont assujettis au droit
de patente reclame comme rentrant dans Ia
categorie des patentables vises au tableau
n° XI, alinea 4, de Ia loi du 21 mai 1819;
Attendn, il est vrai, que les personnes
designees dans cette disposition ne sont
point assnjetties au droit lorsqu'elles soot
deja patentees com me associes des. etablissements auxquels elles sont attachees;
Mai8 attendu que Ia patente de banquier
imposee a Ia Societe Dubois, de Melotte
et oe, par application de !'article 19 de l,a
loi du 1er septembre 1913, et dont se pre(·!) Voy. a Ia Pasinomie, 1909-1910, p, 36, Ia note
presentee' par Je gouvernement a l'appui du projel
deloi.

~
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valent les demandeurs, frappe non la personne de ceux-ci, mais l'etre moral distinct,
constitue par la societe (art. 2 des lois sur
les societes commrrciales coordonnees par
arr. roy. du 22 juillet 1913);
Que les articles 7, alineas 1er et 2, 8 et.9
de Ia loi du 21 mai 1819, aux termes desquels chaque associe cosignataire etait assuietti a une patente personnelle, ont ete
expressement abrog-es par l'article 2 de Ia
loi budgetaire du 29 decembre 1909;
Attendu qu'il resulte, au surplus, des
constatations de l'arret denonce que !'administration, pour etablir le droit distinct de
patente du par Ia societe, a deduit, avant de
fixer le chiffre des benefices sociaux, les
emoluments des gerants;
Qu'il suit de ces considerations que le
moyen est denne de fondement;
Par ces motifs, joignant les recours, les
rejette ; condamne les demandeurs aux
de pens.
Du 8 decembre 1919. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Geri~
debien.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2•

CH. -

8 decembre 1919.

MILICE. - MILICIEN DE LA LEVEE SPECIALE
DE 1919. - MILITAIRE SOUS LES DRAPEAUX.-CAUSES »'EXEMPTION DEFINITIVE.

Le milicien de la levee speciale de 1919
peut se prevaloir, comme le militaire sous
les drapeaux, des causes d'exemption definitive p1·evues par !'article 15 des lois de
milice coordonnee.~ et notamment de la
cause d'exemption resnltant de ce qu'il
est le premier appete, declare apte an
service, d'nne famitle comptant an moins
cinq enfants en vie plus jeunes qtte lui.
(Lois de milice coordonnees, art. 15E;
loi du 1er mars 1919, art. 2, chap. III,
n° Vl.J
(GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE,
C. VAN QUICKENBORNE.)
Pourvoi contre une decision de Ia commission provinciale d'appel de Ia Flandre
orientale du 9 octobre 1919.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique
du pourvoi deduit de Ia violation de !'article 2, chapitre III, n° VI, de Ia loi du
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1er mars 1919, en ce que la decision attaquee a admis le defendeur, milicien de Ia
levee Speciale de 1919, a se prevaloir de Ia
cause d'exemption prevue par !'article 15E
des lois de milice coordounees, bien que la
disposition snsvisee de Ia loi dn I"' mars
1919 n'accorde cette faveur qu'aux militaires se trou vant sons.les drapeaux :
Attendu que !'article 2, chapitre III;
n° VI, de Ia loi dn 1er mat·s 1919 porte :
cc Le militaire sous les drapeaux qui reunit
l'une des conditions prevues a !'article 15.
pent s'en prevaloir en se conformant aux
prescriptions de \'article 17 11;
Attendu que cette disposition a eu pour
but, comme l'indiqne le rapport presente
par M. du Bus de Warnaffe, au nom de Ia
commission de Ia Chambre des representants (1), non point d'exc\ure les nouveaux
appeles du benefice des exemptions etablies
par le projet, mais uniquemeut de procurer
aux militaires sons \es drapeaux les memes
avantages que ceux etablis par le projet au
profit des miliciens de Ia levee speciale de
1919;
Que le moyen est done denue de fondement;
Par ces motifs, rejette ... ; dit que les
frais resteront a Ia charge de l'Etat.
Du 8 decembre 1919. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Geodebien. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
ire CH.- 11 decembre 1919.

I. CAS8ATION EN MATIERE CIVILE.
--MOYEN NOUVEAU NE TOUCHANT PAS A
L'ORDRE PUBLIC.- NoN·REcEVABILITE.SILENCE nu mi:FENDEUR. - DECLARATION
D'OFFICE.
.
II. LOI. - PUBLICITE LEGALE.- SYSTJhlE
DES LOIS BELGES.- SANCTION. - PRO:MULGATION.-lNSERTION AU c< MoNITEUR 11.
- PUBLICITE PLUS OU :MOINS EFFECTlVB
INOPERANTE.- ETAT DE GUERRE.

I. Ne peut et1·e produit, pour la premiere

fois, devant la cow· de cassation, un
moyen nouveau, qui n'est ·'f!as d'ord~e
public. Alors meme que le dejendeur n a
pas conclu a la non-recevabilite, celle-ci
doit etre prononcee d'office (2).
(i) Pasin., p. 46, 1r• col.
•
(2) L'exception de chose j11gee n'est paR d'ordre
public et ne peut litre opposee, pour la premiere'
fois, devant Ia cour de cassation (cass., 26 decembre

6

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

II. Dans le systeme legal de la pubb:cite des
lois et arretes belges, la jorce obligatoire
de ces actes resulte de la presornption
juris et dt~ jure, que ces decisions sont
parvenues ala connaissance des interesses
par leur insertion au Moniteur, sans qn'il
y ait lieu de considerer les conditions plus
ou moins effectives de la publiGite de ce
journal (1 ). (Loi du 20 fevrier 1845,
art. 3, et loi du 18 avril1898, art. 4 et 5.)
(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DE
PATIENCE ET BEAUJONC, C. PILET ET
CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 5 janvier 1916, reproduit dans
Ia PAsrcRrsw, '1915-16, II, 181. (Presents:
MM. Masius. premier pr·esident; Ver·brugghe, Liben, Capelle et Mons.)
ARRET.

LACOUR; Sur le premier moyen
concernant Ia violation, fausse interpretation et fausse application des articles 1351
du Code civil et 44::J du Code de procedure
civile, en ce que l'ar·ret attaque a declare
l'appel non recevable comme tardif, alors
que !'arret du 5 jnillet 19!5 J'avait declare
implicitement recevable et avait fixe la
cause uniquement pour etre plaidee au
fond:
Sur Ia fin de non-r·ecevoil· sonlevee d'office :
Attendu que Ia recevabilite des moyens
de cassation doit etre appreciee par Ia cour,
en l'ab~ence merne de toute fin de non-recevoir or•posee par Ia partie defender·esse,
l'intetet superieur s'opposant a ce que .les
limites de Ia mission regulatrice de la. cour
supreme soient deplact'es par le silence des
plaideurs;
Attendu que Ia demanderesse n'a pas
1878, PASIC., 1879, I, 45; 22 juillet 18G9, ibid .. 18G9,
I, 448; Pand. belges, vis Chose jugee en matiel'e
civile, no 11'89, et Cassation en general, n• 755; cass.
fr., 22 janvie1· 1907, PASIC .. 1911, IV, 27). Ce moyen
do it, des loPs, d'office eire declare non recevable, car,
com me l'em·it SciJEYVI~N (n' 68/Jis), tout etant d'o1·dre
public devanl Ia cotu· de cassation. ceile-ci ne peut
voii' les limites legales de sa mission regulatrice
deplacP.es par le fait des plaideurs.
!1) Celie question semble definilivement Pesolue,
depuis l'al'l'1i! de Ia seconde chambre du 4 juin 1919
(PAsJc.; 1919, I, 97). II a ete fait, depuis, de nombreuses applicaJions des principes admis pat· cet

arrH.

oppose !'exception tiree de Ia chose jugee
devant le juge du fond; que, partant, le
moyen est nou vean et que, ne se rapportant
pas a l'ordre public, mais a des interets
prives auxquels if etait loisible aux parties
de renoncer, il n'est pas recevable a etre
produit, pour Ia pr·emiere fois, devant Ia
cour de cassation;
Sur le second moyen, accusant la violation, Ia faus8e interpretation et Ia fausse
application des articles 129 de Ia Constitution; 3 de Ia loi du 20 fevrier 1845; 4 et
5 de Ia loi du 18 avril 1898. modifies par Ia
loi du 28 decembre 1909; 1er de Ia loi du
4 aout 1914; ter des arretes royaux des
16 aout, 28 septembre et 26 octobre 1914;
443 et 4J44 du Code de procedure civile,
en ce que l'arr·et decide que ne peuvent
etre invoqut'>s pour justifier Ia prolongation
des delais d'appel les arretes des 16 aout,
28 septembr·e et 26 octobre 1914:
Attendu que dans le systeme de publication des lois et arretes, que le Jegislateur
de 181·5 et de 1898 a consacre, Ia force
obligatoire de ces actes resulte rl'une presomptiou juris et de jure que ces rlecisions
sont parvenues a Ia connaissance des interesses par leur insertion au Moniteur;
Que cette insertion constate, d'une maniere souveraine, dans Ia pensee du legislateur, pom· tous les citoyens, Ia sanction
de Ia loi et. sa promulgation ;
Attendu que, si cette presomption s'est
combinee avec Ia publicite que le Moniteur
recevait habituellement, en droit, elle a ete
uniquernent attal'.hee
!'insertion dans ce
jout·nal, independamrnent d~<s conditions de
publicite, plus ou moins elfectives, que le
Moniteur realiserait; que, des lors, ce
serait ajouter a Ia loi et violer Ia presumption legale creee par le Jegislateur que
d'exiger autre chose qne l'inset·tion au
Moniteur beige; qu'il s'ensuit que Ia decision entreprise, en rdu8ant d'appliquer les
arretes royaux des 28 sept~<mbre et 26 octobre 1914•, SOliS pretexte que ]es numeros
du M oniteur ou ils ont ete inseres out ete
publies a l'etranger et ne sont pas par~
venus regulierement dans Ia province de
Liege, a viole les textes cites au moyen;
Par ces motifs, ca~se ... ; renvoie Ia cause
a !a cour d'appel de Bruxelles.
Du 11 decembre 1919.- Fe cb.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. 1\'1. Charles.-- ConGl. con.f. M. Terlinden, procureur general. - Pl. MM. G.
Leclercq et Braun.
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:1.6 d~ecembre 1919.

CABS ATION EN MATIERE REPRES-

SIVE. -

ARRET DE RENVOI.- PouRvor
FONDE SUR Cli: QUE LE FAIT N'EST PAS QUALIFIE CRIME PAR LA LOI ET SUR L'INCOMPETENCE. - 8UJET n'UNE NATION ENNEMIE
ACCUSE DES CRIMES PUNJS ~PAR LES ARTICLES 115 (NOUVEAU) ET 118bis DU CoDE
PENAL. Lois DE POLICE ET DE suRETE.

Les lois de police et de surete obligeant tous
ceux qui habitent le lP-rritoire, un sujet
autrichien est non jonde d s01ctenir que
les jails: 1° d' avoir seconde le prog1·es des
armes de l'ennemi sur le territoire du
I'Oya11me, en ebranlant la fidelite des citoyens envers le Roi et l' Etat et 2° d'avoir
mechamment servi la politique ou les
de.~seins de l' ennemi, pm·ticipe ala transformation par l'ennemi d'institutions legalPS, ebranle, en tr.m.ps de guerre. la
fidelite des cit oyens envers le Roi et l' Etat
ne sont pas, ason egal·d, qualifies crimes
par la loi et que la jusUce belge est
incompetente poUI' en connaitre (1).
(Code pen., art. 3 et 115 ; arrete-lui du
11 octobre 1916; Code pim., art. 118bis;
arrete-lui dn 8 avril 1917; Code d'instr.
crim., art. 299; Corle civ., art. 3.)
(NORZ.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour ll'appel de
Bruxelles du 9 octohre 1919. (Presents :
MM. Eeckman, president; Hulin et G. De
Le Court.)

-~
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mechamment servi Ia politique ou les desseins de l'ennemi, participe a Ia transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations legales, ebranle en temps de guerre
Ia fl.delite des citoyens envers le Roi et
l'Etat, crime puni des travaux forces de
quinze vingt ans par !'article 118bis ajoute
au Code penal par l'arrete-loi du 8 avril1917
(Moniteur du 13 avril1917);
Attendu que le demandeur soutient
qu'etant Autrichien, il ne peut etre poursuivi pour les faits qui, i son egard, ne sont
P.as qualifies cri!fieS par Ia loi et que Ia justiCe beige est mcompetente pour l'en declarer coupable;
Attendu qu'aux termes de !'article 3 du
Code civil, les lois de police et de surete
obligent tous ceux qui habitent le territoire;
.Attendu que sa nationalite autrichieune
ne pent done soustraire le demandeur
!'application du Code penal ni a Ia juridictiou des tribunaux belges;
Qne les faits rlont il est accuse 80ilt qualifies crimes par Ia loi, et que !'arret
denonce a ete rendu, le ministere public
entendu, par le nombre de juges fixe par Ia
loi ·
Que, des lors, le ponrvoi ne pent, aux
termes de !'article 299 du Code d'instruction
ct·iminelle, etre accueilli;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

a

a

Du 16 decembre 1919. - 2e ch. -

Pres.

~· Holvoet, president. - Rapp. M. Thurr~n,x. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat

general.

ARRih.

LACOUR;- Vu le memoire a l'appui
du pourvoi;
Attendu que le demandeur est accuse
d'avoir, i Bruxelles ou ailleurs en Belgique,
I. posterieurPment au 20 aout 1914 et au
21 octobre 1916, seconds le progres des
armes de l'ennemi de l'Etat sur le territoire
du royaume ou contre les forces belges ou
alliees de terre ou de mer, en ehranlant Ia
fidelite des citoyens envers le Roi et l'Etat,
crime puni de Ia detention perpetuelle par
l'article 115 du Code penal et de Ia peine de
mort par l'arn)te-loi du 11 octobre 1916
(M oniteur du 21 octobre 1916); II. tout au
mains posterieurement au 13 avril 1917
(1J Sur la recevabilite, conf. cass., 21 novembre
1864 (PASIC., 1865, I, 143); IIAUS, P1"incipes genemux
du droit penal, t. I•r, no• 173, 20t et suiv~

2° CH.- 16 decembre 1919.

PROCEDURE PENALE MILITAIRE.PROCES-VERBAL DU TIRAGE AU SORT DES
MEMBRES DE LA COUR MILITAIRE. -MISE
EN PREVENTION. INTERPRETATION DES
DOCUMENTS DE LA CAUSE.

Aucune disposition legale ne prescrit d
peine de nullite, de jaire etre au dos;ier
de chaque affaire sownise a la cour militaire l'expedit.ion du p1·oces-ve,·ba.l du
tirage au sort des membres de la cmtr.
(Loi du 15 juin Hl99, art. 109 formant
le titre 1er du Code de procedu~e pimale
militaire.)

Manque de base le moyen tire de la violation
du contmt judiciaire, lorsque par une
interpretation des documents lle la cause
' attaque'
et aux termes de ceux-e1.,. l' arret
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a reconnu que le demandeur etait en
prevention du chej du fait qui a amene sa
condamnation.

(ASTGEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 9 octobre 1919. (President: M. Wellens.)
LA COUR; - Sur le premier moyen,
tire de Ia violation de l'ar·ticle 109 de Ia loi
du 15 juin 1899, en ce que !'expedition du
proces-verbal du tirage au sort des membres de Ia cour militaire manque au dossier.:
Attendu que ni cet article ni aucune
autre disposition legale ne prescrit, a peine
de nullite, de faire etre au dossier de chaque
atfair·e semblable document; que le moyen
n'est pas fonde;
Sur Je second moyen, deduit de Ia violation du « contrat judiciaire » en ce que
!'arret attaque condamne le demandeur du
chef de dlmouciation mecbante a l'ennemi,
alors qu'il n'etait pas en prevention de ce
fait:
·
Attendu que, par une interpretation des
documents de Ja cause non contraire- aux
termes de ceux-ci, !'arret attaque a reconnu
que le demandeur etait en prevention du
chef de dimonciation mechante a l'ennemi;
q-ue le moyen manque de base;
Par ces motifs, rejette ... ; coudamne le
demandeur aux frais.
Du 16 decembre 1919.- 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Jottrand,avocat
general.

2• cH.- 16 decembre 1919.

1° COMPETENCE. - CRIME CORRECTIONNALISE.
2° AMNISTIE. - PouRvor SANS OBJET.
1° Lacour d'appel est competente pow·le
jugement de crimes renvoyes par ordonnance regrtliere devant la}uridiction correctionnelle d raison de circon.~tances
attenuantes. (Loi du 4 octobre 1867,
art. 1er a 3.)
2° Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi
d'un demanrJem· qui, eu egard aux condamnations p1·ononcees, beneficie de la
loi d'amnistie. (Loi du 28 aoilt 1919,
art. ter.)

(MARCOUR ET GRANDIN

DE

RAIMBOUVILLE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 26 decembre 1917. (Presents: MM. Carez, president; H. Simons et
Journez.J
ARRET.
LA COUR; - Attendu qu'il echet de·
joindre les pourvois qui sont diriges contre
des arrets rendus a Ia suite d'une onlonnance de renvoi unique et commune au:x;
parties;
Vu le ponrvoi de Marcour contre !'arret
par lequel Ia conr d'appel de Bruxelles sadeclare competente alors que les faits mis a
sa charge constituent des crimes;
Attendu que l'al·ret denonce constate que
Ie demandeur inculpe de faits qualifies.
crimes par Ia loi a ete, a raison de circonstances attenuantes,renvoye par ordonnance
de Ia chambre du conseil, rendue a l'unanimite, devant le tribunal correctionnel ;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Sur le pourvoi de Grandin de Raimbou-·
ville:
Attendn que par suite de Ia loi d'amnistie·
du 28 aout 1919 et eu egard aux condamnations-prouoncees a·charge de ce prevenu, ce
pourvoi est devenu sans objet;
Par res motifs, joint les pourvois; rejette
celui de Marcour; dit n'y a voir lieu a statuer sur celui de Grandin de Raimbouville;
condamne Marcour a Ia moitie des frais.
Du 16 decembre 1919.- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux.- Conal. conj. M. Jottrand, avocat
general. -Pl. M. Ferrier.

2 9 cH. -

16 decembre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE . ...:.. CoMMUNICATION MECHANTE A
L'ENNEMI DE RENSEIGNEMENTS INTERESSANT LA DEF~:NSE DU TERRITOIRE. - RENSEIGNEMENTS OFFICIELS OU NON OFFICIELS •.
- DENONCIATION MECHANTE AL'ENNEMI.
Les inj1·action.~ prevues par les articles 116
nouveau et 121bis du Code penal di.fferent
entre eltes, mais il se peut cnncevoir,
suivant les circonstances, que les memes
actes constituent,
la jois, ces deux
infractions.
L'arret qui le dit et qui constate charge
de l'inculpe tous les etements du crime de

a
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l'article 116 justijie la condamnation prononcee.
L'article 116 du Code penal n'exige pas que
l'autenr de l'infraction se soit mis au
service de l'ennemi et l'article 121bis
n' exclut pas cette circonstance.
La communication rm3chante a l'ennemi de
renseignements interessant la defense du
territoire ou la surete de l' Etat tom be sous
·z·application de l'article 116 dn Code
penal, aussi bien si ces renseignernmts
sont relatijs a l'riction d'nn organisme
prive que s'ils ont un caractere ojficiel.
(LIENARD.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 11 · octobre 1919. (President
M. Mertens.)
ARRET.

LA COUR; -Sur le premier moyen du
pourvoi, tire de Ia violation de !'article 116
du Code penal, en ce que !'arret attaque
condamne le demandenr du chef de !'infraction detinie en cet article, bien qu'il ne
puisse avoir commis que les fails decrits en
!'article 121bis de ce Code, actes essentiellement dill'erents de ceux enonces en !'article 116, lequel vise uniquement celui qui
se met au service de· l'ennemi et non celui
qui se borne a denoncer un fait a celui-ci :
Attendu que !'arret attaque reliwe a
charge du demandeur tons les elements con"
stitutifs du crime detlni par !'article 116
dont il applique Ia peine; qu'ainsi se trouve
justifiee Ia condamnatiou prononcee;
Attendu que, rencontrant les conclusions
du demandeur, Ia decision entre prise ajoute
qu'il importe pen que, sons !'empire de l'arrete-loi du 8 avril 1917 (Code pen., article 12lbis), les memes (aits eussent pu etre
envisages comme constituant ladenonciation
mechante a I' ennemi ;
Attendu qu'en argumentant de Ia sorte,
!'arret ne meconnait pas l'autorite de Ia loi;
que les infractions prevues respectivement
par les articles 116 et 121bis du Code penal
different assurement entre el!es, mais qu'il
se pent concevoir, suivant les circonstances
.qui tiennent au fond de !'affaire, que les
memes actes constituent a Ia fois ces deux
infractions ;
Attendu que !'article 116 n'exige pas que
!'auteur se soit mis au set·vice de l'ennemi et
que !'article 121bis n'exclut pas cette circonstance;
Attendu que le moyen n'est pas fonde;
Sur le second moyen du pourvoi, deduit
.de Ia violation de !'article 116 du Code

penal, en ce que !'arret critique applique
cet article alors que Jes « renseignements »
dont parle celui-ci doivent avoir un caractere officiel et n'etre pnint, comme dans l'espece, relatifs aux actes d'un organisme
prive:
Attendu que !'article 116 parle en termes
generaux, et sans t'aire aucnne distinction,
des t·enseignements dont le secret vis-a-vis
de l'ennerni intere~se !a defense du territoire
et Ia surete de l'Etat, ce qui pent etre le cas
aussi bien pour ceux relatifs a !'action d'un
organisme prive que pour ceux qui ant un
caract ere officiel;
Que le moyen manque de fondement;
Et attendu que Jes formalites substantielles on 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 16 decembre 1919. - 2e cb. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

2" CH. -

16 decembre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PROCEDURE l'ENALE. -ARRET
l'REl'ARATOIRE ou n'INSTRUCTION.- PouRvoi NON RECEVABLE.

Doit i!tre declare non recevable le pourvoi
forme contre un a.rret repoussant une fin
de non-recevoir d l'action publique, tiree
de ce que des billets de ba.nqne, dont la
contrPja{!On est poursuit•ie, n'auraient pas
ete emis legalement et disant qn'il y a lieu
de proreder a l'instruction de la cause.
(Code d'instr. crim., art. 416.)
(PEETERS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 22 octobre 1919. (Presents:
MM. Dupret, president; Journez et Bassing.)
ARRET.

LA COUR; - Sur la recevabilite du
pourvoi :
Attendn que le demandeur est poursuivi
pour, sans s'etre rendu coupable de Ia participation enoncee a !'article 176 du Code
penal, s'etre procure avec connaissance des
billets contrefaits de 100 francs de Ia Societe
Generale de Belgique, au porteur, dont
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!'emission est autorisee par Ia loi ou en
vertu de Ia Joi, et dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire les a voir emis;
Attendu qne !'arret denonce, de meme que
Je jugement dont appel q u'il confirme, s'est
borne a repousser la fin de non-recevoir tiree
par le prevenu de ce que les billets de
banque dont Ja contrefat;on est inVOLJUee
n'auraient pas ete emis legalement, eta dit
qu'il y a lieu de proceder a !'instruction de Ia
cause et a fixe jour a cet effet;
A ttendu que cet.te decision n'a pas ete
rendne sur Ia competence et ne met pas fin
au litige;
Que, partant, le pourvoi n'est pas recevable anx termes de !'article 416 du Code
d'instruction criminelle;
Par ces motifs, rejet.te ... ; condamne Je
demandeur aux depens.
Dn 16 rtecembre 1919. - 2e ch.- Pres.
J\1. Holvoet, president.- Rapp. M. Thuriaux.- Concl. conj. M..Jottrand, avocat
general.
28 CH. -

16 decembre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - VIOLATION DES DROITS DE LA
DEFBNSE.- MoYEN SANS APPUI. -CoNDAMNATION PAR UN CONSEIL DE GUERRE
ALLBMAND. - «NON BIS IN ID~M ». ALLEGATIONS.- CoNDAMNATION POUR UN
FAIT COMM!S EN BELGIQUE. - LoiS DE
POLICE ET DE SURETE.
La cow· rejette les rnoyens tires de la violation dAs d1·oits de la dejense qui ne t?·ouvent d'appui dans les consta.tations ni du
p1·oces-verbal d'interrogatoire de l'accuse
pa1· le president, ni du. proces-verbal
d'audieuce' ni del' arret attaque.
Les alLegation.~ par le demandeur qu.'il aw·ait
ete candamne, en sa qua.Zite de soldat
allemand, par un consett de guerre allemand, du chP_j' des jails qni ont entrafne
sa condamiwt-ion par l'a1·ret attaque, et
q11~il. I!UI'ait ete ,qmcie, echappent au controle de la cour.
L'article 13 de Ia loi du 17 avril 1878 ne
.~'applique qu.'aux inculpes condamnes
pour un jait commis hors dn territoire du
royawne.
Les lois de police et de s£u·ete obligent tous
ceux qui habitent le territoire (1). (Code

civ., art. 3.)
('!) Con f. cass., 31 oclobre 1859 (PAsrc., 1860, I,
166); cour de Paris, 14 juillel 1871 (D. P., 1871,
2,128).

(GEBHARDT ET CHANT EUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises de Liege du 17 octobre 1919. (President: M. Vroonen.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu qu'il echet qe
joindre Jes pourvois qui soot diriges contre
Je meme arret intervenu sur nne poursuite
commune;
Vu le memoire depose au nom de Gebhat·dt:
Sur Je premier moyen pris de Ia violation
des droits de Ia defense et notamment des
articles 294 du Code d'instt'\ICtion crimine!le; 8 et 14 des lois coordonnees des
3 mai 1889-4 septembre 1891 et 22 fevrier
190~, d'une part, en ce que l'avocat designe
d'office a cet accuse n'a pu remplir efficacement sa mission, devant en meme temps defendt·e un autre accuse ayant des interets
contrair·es, et, d'autre part, en ce que !'accuse n'entend qu'avec peine Ia langue frant;aise et n'a pu suivre conveuablement Jes
debats:
Atteudu q ne ces allegations ne trouvent
aucun appui dans les constatations ni dn
pt·oces-verbal d'interrogatoire de cet accuse
par le president des assise8, ni d u procesverbal d'audience deJa conr d'assises, ni de
!'arret at.taque;
Que, partant, le moyen manque de base
dans !'nne et !'autre de ses branches;
Sur le second moyen pris de Ia viola1ion
de Ia maxime Non bis in idem, et des articles 360 du Code d'instruction crimine!le et
13, § 2, de Ia loi du 17 avril 1878, en ce que
!'arret denonce a condamne Gebhardt du
chef des memes faits pour lesquels il avait
deja ete juge a Liege durant Ia periode
d'occupation par un conseil de guetTe. allemand dont il etait justiciable en qualite de
soldat de l'ar·mee allemande, et condamne
pat· ce conseil de guerre a Ia peine d'internement dans une forteresse pour Ia dnree de
Ia guerre, peine dont il aurait ete gracie
apres l'avoir subie eu partie;
Attendu que ce moyen repose sur !'allegation de faits qui echappent au controle de
Ia cour;
· Attendu que !'article 13 rlu Code de procedure penale du 17 avril1878 ne s'applique
qu'aux inculpes condamnes pour nn fait
commis hors du territoire du royaume; que
!'arret denonce constate que le demandeur
etait accuse d'une infraction aux lois belges
commise en Belgique;
Qu'aux termes de !'article 3 du Code civil,

._I
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'les lois de police et de sf1rete obligent tous
ceux qui habitent le territoire;
D'ou suit que le moyen manque de base
en fait et en droit;
Attendu, au surplus, que, vis-a-vis des
deux demandeurs, les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete ohservees et que les peines appliquees
.aux faits legalement reconnus constants sont
celles de Ia loi ; _
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux
de pens.
Dn 16 decembre 1919. - 2e ch. - P~·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2 6 CH. -

16
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Attendu qu'aucun element de preuve n'est
produit a l'appui de Ia requete et qu'il echet
de faire application de !'article 546 du Code
d'instruction criminelle;
Par ces motifs, ordonne que Ia requete
sera communiquee au procureur du roi pres
le tribunal de premiere instance de !'arrondissement d' Arion saisi de Ia connaissance
de Ia poursuite, avec injonction a ce m;tgistrat de transmettre ail greffe, dans le delai
d'un mois a partir· de ce jour, avec telles
pieces qu'il appartiendra, son avis motive
sur Ia demande de renvoi.
Du 16 decembre 1919. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general. -Pl. M. Resteau.

1919.
2• CR. -- 23

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE.- SuSPICION LJ!:GITii.m.- CoMMUNICATION A L 70FFICIER DU MINISTERE
PUBLIC AVEC. INJONCTION DE TRANSMETTRE
SON AVIS.
Lor.~que

le demandeur en renvoi pour cause
de suspicion lrJgitime ne produit pas d'elements de preuve d l'appui de sa requete,
la cour de ca.~sf!tion en ordonne Ia communication d l'officier du ministh·e public
sai.~i de la poursuitP- avec injonction de
transrnettre au grPjfe son avis motive et
telles pieres qu.'il appm·tiendra (1). (Arrete du 15 mars 18lfi, art. 58; loi du
4 aofi.t 1832, art. 15 et 58; Code d'instr.
crim., art. 542, 546 et 551.)
(PIETTE.)

d~cembre

1919.

CAS RATION EN MATIERE REPRESSIVE.- PouRvor. - DESISTEMENT. DECLARATION REQUE AU GREFFE DE LA
PRISON ET TRANSCRITE AU GREFF!l: DE LA
COUR D'APPEL. - DEFAUT DE NOTIFICATION A LA PARTIE CIVILE. - REGULARITE.
- DECRJhEMENT.

La cour decrete le desistement du demandeur 1'Pflt au greffe dp, la prison et
transcrit an greffe de la juridiction qui a
rendu la decision attaqw}e, biPn 911e ce
desi.~tement n' ait pas ete notifie d la
partie ciiJile (2).
(HALLEMANS,- C. VAN KEYENBERG
ET CONSORTS.)

Requete en renvoi dirigee contre un juge
d'instruction du tribunal d'Arlon.

Pou1·voi contre un anet du 4 octobre 1919
de la c011r d'appel de Bruxelles.

ARRJh.

ARRET.

LA COUR;- Vu Ia demande de renvoi
pour cause de suspicion legitime formee
par Piette par req uete sur timbre et enre-

V u les articles 58 de !'arrete du 15 mars
1815; 542 et 551 du Code d'instruction
criminelle, 15 et 58 de Ia loi du 4 aofi.t
1832:

LA COUR; - Att~ndu que, par declaration re<;ue au greffe de Ia prison de
Saint-Gilles et transcrite au greffe de Ia
cour d'appel qui a rendu !'arret attaque, le
dema11deur s'est, le 5 octobre dernier,
de~i~te de son pourvoi; que les pa.rties
civile~ ont pu prendre connaissance de Ia
dite declaration, et que le demandeur qui

(t) Comp. cass., fer avril 1919 (PAsic., 1919, I,
iH, ella nole).
(2) Comp. casg,, 20 fevrier 19H (PAsic., 1911, I,
{40, et Ia note); 26 mai 1913 (ibid., 1913, I, 271);

6 oclobre 1913 (ibid., 1913, I, 424, ella note). Contra :
3 fevrier 1919 (PASIC., 1919, I, 66, ella note). Voyez
Pan d. belges, v• Pozt1'voi en cassation, no 376;
SCHEYVEN, no 29li.

gi~tree;
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n'avait pas notifie son pourvoi n'avait pas
!'obligation de notifier davantage son desistement;
Par ces motifs, dec rete le desistenent;
condamne le demandeur aux frais.
Dn 23 decembre 1919.- 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier, conseiller. Gonet. conj. M. Jottrand, avocat general.

2°

CH.

23 deoembre 1919.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNcOURS DE DELITS.- CuMUL
DES PEINES PRINCIPALES ET ACCESSOIRES.
DoUBLE DU MAXIMUM DE LA PEINE LA
PLUS FORTE.- CASSATION SANS RENVOI.

Lorsque divers arrets ont condamne un
inculpe, du chef de delits concurrents, d
des peinlls d'emprisonnement principal,
d'interdiction et de surveillance speciale
de la police qui exredent le double du
maximum de la peine Ia plus jrn·te, la
cour de cassation joint les 1·ecours et
casse les arrets attaques, rnais en tant
seulem'ent- qu'ils ·prononcent des peines
excedant l" double de ce maximum. (Code
pen., art. 60) (1).
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d 1·envoi (2).
(VANDER OUGSTRAETE,- C. VAN DEN BERGHE
ET VAN SCHALOIGNE.)

Pourvoi contre cinq arrets de Ia cour
d'appel de Gaud du 30 octobre 1919. (Presents : MM. de ICilrchove d'Exaerde, president, Janssens et Verhulst.)
ARRET.

LA COUR ; - Attendu que les divers
pourvois soulevent une seule et meme question; qu'il echet done de les joindre;
Sur le moyen, pris de Ia violation de
!'article 60 du Code penal, en ce que les
diverses peines prononcees contre le demandeur du chef de cinq delits concurrents
excedent les limites fixees par cette disposition legale;
Attendu que par les cinq arrets attaques,
rendus le meme jour par Ia cour d'appel,
(1) La regie du cumul s'applique aux peines accessoires comme aux peines principales. Cass., 14 mars
1898 (PASIC., 1898, I, 115).
(2) l:onf. cass.; 15 janvier 1917 (PASIC., 1917, I,
370, et Ia note).

le demandeur a ete condamne : 1° du chef
de recel, a quinze mois de prison, 100 fr.
d'amende ou 1 mois d'emprisonnement subsidiaire, a !'interdiction pendant dix ans
des droits enumeres a.ux n°5 1er et 3 a 5 de
!'article 31 du CodA penal; qu'il a ete
renvoye en outre pendant cinq ans sous la
surveillance speciale de Ia police; 2° du
chef de recel, a trois ans de prison, 100 fr.
d'amende ou 1 mois d'emprisonnement subsidiaire, a !'interdiction pendant dix ans
des droits enumeres aux n°5 1er et 3 a 5 de
I' article 31 du Code penal; qu'il a ete renvoye en outre pendant cinq ans sous la
surveillance speciale de la police; 3° du chef
de vol qualifie, a trois ans de prison, a !'interdiction pendant dix ans des droits enumeres aux n°8 1er et 3 a 5 de )'article 31
du Code penal; qu'i] a ete renvoye en outre
pendant dix ans sous Ia surveillance speciale de la police; 4° du chtlf de recel, a deux
am de prison, 100 francs d'amende ou un
mois d'emprisonnement subsidiaire, a !'interdiction pendant dix ans des droits enumeres aux n°5 1er et 3 a 5 de l'article 31
du Code penal; qu'il a ete renvoye pendant
cinq ans sous la surveillance speciale de Ia
police; 5° du chef de recel, a treize mois de
prison, 100 fr·ancs d'amende ou un mois
d'emprisonnement subsidiaire, a !'interdiction pendant dix ans des droits enumeres
aux n°• ler et 3 a 5 de l'article"31 du Code
penal; qu'il a ete renvoye pendant cinq ans
sous Ia surveillance speciale ~e Ia police;
Attendu qu'en ce qui conceme l'emprisonnement principal, !'interdiction et Ia
surveillance speciale de la police, les
peines prononcees excedent le double du
maximum de Ia peine Ia plus forte, ce qui
constitue nne contravention a!'article 60 du
Code penal;
Attendu que, pour le surplus, les formalites su bstantielles on prescrites a peine de
nul!ite ont ete observees et que les peines
appliquees sont celles de la loi;
Par ces motifs, joignant les recours,
casse les arrets attaques, mais en tant
seulement qu'ils prononcent : 1° un empl"isonnement princip:;tl superieur a dix ans;
2° !'interdiction pendant une duree de plus
de vingt ans; 3° le renvoi sous Ia surveillance speciale de la police pendant plus de
vingt ans; dit n'y a voir lieu a renvoi;
frais a charge de l'Etat.
Du 23 decembre 1919. 2e ch. Pres. M. Holvoet, president. - Rapp.
M. Gendebien, conseiller. - Concl. conj.
M. Jottrand, avocat general.

- __ I

COUR DE CASSATION
2• cH. -

23 deoembre 1919.

PATENTE. - CoTISA.TION IRREGULrEmEMENT ETABLIE. - COLLEGE DES REPARTITEURS.

Pour emettre •.tn avis valable le college des
repartiteurs doit etre au complet.
La cotisation au droit de patente etablie sur
l'avis d'un college de repartiteurs reduit,
par suite de deces, adeux membres sur
trois, est irreguliere (1 ).

Jorsqu'elle est etablie sur !'avis d'un college
des repartiteurs illegalement compose;
Attendu done que Ia decision entreprise
viole l'article de loi vise au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
condamue le defendenr aux frais ; renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de Bruxelles.
Du 23 decembre 1919. -

2e ch. -

Pres. M. Holvoet, president. - Rapp.
M. Dumortier, conseiller. - Concl. con{.
M. Jottrand, avocat general.

(LARDOT,- C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret dn 18 jnin 1919
de Ia cour d'appel de Liege. (Presents :
MM. Masius, premier president; Fasbender,
Lebeau, Marcotty et Herbiet, rapporteur.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen dn pourvoi
deduit de Ia violation de I' article 1er de Ia
loi du 6 septembre 1895, en ce que I' arret
attaque coosidere comme regulierement
etablie Ia cotisation dont est frappe Je
dernandeur, bien q n'au moment ou elle a
ete fixee, Je college des repartiteurs se
trouvil.t, par suite de deces, reduit a deux
membres seulement;
Attendu que l'arret attaque constate que
deux repartiteurs seulement. ont contribue
a l'etablissement de Ia cotisation et decide
que celle-ci n'est point viciee par cette
circonstance;
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
" septembre 1895 statue que (( Jes repartiteurs des patentes soot au nombre de trois
dans les communes de moios de 5,000 habitants et au nornbre de cinq dans les autres»;
Attendu que pour ernettre un avis valable
le college des repartitenrs doit etre au
complet;
Attendu que !'intervention de ce college,
garantie tntelaire des droits des contribnables, est nne forrnalite substantielle
de Ia. cotisation; q ne celle-ci est viciee
{1) Conf. cass., 1er avri\1919 (PAsrc., 1919, I, iH)).
(2) Comp. cass., 25 novembre 1912 (I' ASIC., 1913,

l, 8).
(3) Contra: Ganrl, 12 el ~8 fevrier 1918 {PAsrc.,
1918, II, 104 e\109!. Comp. \.it'ge, 11 novembre 1917
(PASIC., 1918, II, 82) et 7 mai 1919 (ibid., 1919,
II, 91, et Ia note).
L'arret rapporle se montre d'une grande reserve
(ians le developpen\;nt de \'argument que fournis-

28

CH. -

23 decembre 1919.

p ATENTE. - DROIT DE PATENTE PROGRESSIF SURLES BENEFICES PROFESSIONNELS. CoTJSATION REGULIEREMENT
ETABLIE. - RECOURS DEVANT LA COUR
D'APPEL. - PREUVE DE LA NON-DJiBITJON
DU DROIT OU DE LA SURTAXE A CHARGE DU
RECOURANT. - MoDES DE PREUVE. ENQUETE NON-EXCLUE.

Le citoyen reclamant devant la cour d'appel
contre une cotisation regulierement etablie
assume la charge de prouver la nondebition du droit ou la surtaxe (2). (Loi
du 21 mai 1819, art. 22; loi du 6 septembre 1895, art. 5, 6 et sniv.; arrete de
!'occupant dn 18 rnai 1916, art. 3 et 4.,
devenu loi beige en vertu de la. loi du
28 decembre 1918.
Lor sque l' article 28 de la loi sur les

patentes dispose que tout 1·eclamant
peut .faire conster de la nature et de
l' etendue de sa profession par ses livres
et ses jow·naux, regist1·es ou autres documents, sans que l'o.ffre de preuve par
serrnent puisse etre admissible, il prevoit
un mode de preuve et en exclut un autre
sans que l'on puisse en conclure qu'il
interdit d'autres modes de preuve et
n.otamment l'enquete (3). (Loi dn 21 ma.i
1819, art. 28; loi du 6 septembre 1895,
art. 20.)
sait la loi du 30 juillel 1881, qui preceda celle du

6 seplembre 189ti. Le mlnislere public avail fait
observer qu':i supposer qu'il fallul interp-reter \'article ~8 de la loi du 21 mai 1819 comme !'avail fail
l'arr~L entrepris, Ia loi du 30 juillet 1881, qui avait
supprime Ia competence des deputations permanentes en matiere d'impots directs et de contestations electorales pour attribuer aux cours d'ap\)ella
connaissance des contestations de cette nalure, a vail
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(VAESSEN-GRAILET,
C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret du 11 juin 1919
de Ia cour de Liege. (Presents: M. Masius,
premier president; Fasbender, Lebeau, rapporteur; Marcotty et Herbiet.)
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen du pourvoi
pris de Ia violation de !'article 28 de Ia Ioi
du 21 mai 1819, en ce que !'arret attaque
decide que l'enq uete sollicitee pour etablir
Ia surtaxe ne pouvait etre accueillie, parce
que, aux termes rle cet article, le demandeur ne pent faire cette p1·euve que par Ia
proriuction de livres, journaux, regist1·es
on autres documents;
Attendu que Ia decision entreprise repose
sur ces deux principes : 1° le citoyen recourant devant Ia cour d'appel contre nne
cotisation regulierement etablie assume Ia
charge de prouver Ia non-dehition du droit
ou Ia surtaxe; 2° cette preuve ne pent etre
legalement faite par enquete;
Attendu que le premier de ces principes
est f\Xact et que le second est errone;
Attendu que toute juridiction ale devoir
de rechercher Ia verite; qu'elle a done Ia
etabli entre Ia matiere electorale et Ia matie•·e fiscale
une si et,·oile connexile qu'il etail impossible que le
legislateur eut entendu repousser les modes de
p1·euve de droit commun en matiere fiscale, alors
qu'il les admeltail expressement en matiere electorale (art. 7, 73 et suiv.).
Cette conn exile resulte de !'expose des motifs et
des discussions de Ia loi du 30 juillet 1881. L'expose
des motifs prevoit que Ia cour d'appel aura parfois a
staluer sur Ia contestation eleclorale et sur Ia contestation fiscale par un seul arrN. (Doc. parl., session 1880-1881, no 124, Pasin., 1881, p. 303.)
Que signiftail !'article 39, qui se trouve au titre
«des cotisalions fiscales en matiere d'irnp6ts directs»
et qui regie Ia taxe des temoins, si l'enquete n'etait
pas un mode de preu'e admis en ma1ie1·e ftscale?
Cet article 39 est devenu !'article 20 de Ia loi dn
6 septernbre 1895; !'arret rapporle en deduit !'argument qu'il compo1·te.
On remarquera que Ia cour de Liege, dans son arret
du 7 mai 1919, cite ci-dessus, entrait deja dans Ja
voie de !'important arret que nous rapportons. La
cour semblait toutefois etablir une distinction entre
le debat sm· le chiffl·e des benefices realises et le
debat sur l'exercice merne de Ia profession patentable. Celie distinction est inadmissible. Si Ia preuve
testimoniale est inte.rdite, elle !'est d'une facon
absolue.
Le non-exercice de Ia profession, dit-on, est un

faculte de le faire par tons Ies moyens dont
Ia loi ne lui interdit pas !'usage;
Attendu que l'enquete est un moyen
d'investigatiou ordinaire et general qui
appartient, en principe, a toutes les juridictions, notarnment aux juridictions administratives; qu'aussi, la loi du 30 juillet 1881,
qui a charge les cours d'appel du jugement
des contestations en matiere electorale,
fiscale et de milice anterieurement defe,·e~>s
aux deputations permaneutes, loi qui etablit
entre Jes matieres electorale et fiscale nne
etroite connexite, contient-elle plusieurs
dispositions qui impliquent, dans le chef de
ces cours, le pouvoir de proceder a des
enquetes;
Attendu que !'article 28 de Ia loi du
21 mai 1819 statue comme suit : <( Tout
reclamant pourra faire conster de Ia nature
et de l'etendue de sa profession par ses
livres et ses journanx. registres •on antres
documents, auxquels jJ S81'a pris tel ega1·d
que de droit, sans que l'olfre de preuve par
serment pn!sse etre admissible));
.
Qu'aiusi cet article priwoit expressement
nn mode de preuve et en exclut un, mais que
de cette prevision et de cette unique exclusion, on ne pent conclure a !'interdiction
d'user d'autres modes, notamment de celui
de l'enquete;
fait pur et simple, dont .Ja preuve est recevable par·
temoins. On oppose, en etfet., en droit civil, Ie fait
materiel pur et simple au fait juridique soumis il
!'article 1341 du Code civil, mais un chitfre de benefices realises est egalement un fait pur et simple.
Le minislere public a resume devant Ia cour l'inte•·essant debat auquel Ia question resolue par !'arret
a donne lieu aux seances de la Chambre des representanls des 18 et 19 decembre 1918 (Ann. pad.,
19·18-1919, p. 40, 4'2, 39 et 60. Discours et amendemen! de M. Journez, reponses de M. le ministre des.
finances et de M. Wauwermans, rapporteur de Ia loi
transitoire des finances du 28 decembre 1918).
. L'aiTet ci-dessus de Ia cour de cassation s'accorde
avec !'interpretation de AI. le minislre des finances
el avec les instructions generales de son administration (Nouveau recueil, no 2330, § ~4).
Elle met fin a une jurisprudence qui imposait
une preuve contraire, par livres ou documents,
aux cultivateurs taxes, d'apres la notorielli publique,
alors que les agriculleurs ne sont pas obliges
d'avoil· une comptabilite et que Ia Lenue d'une
.comptabilile agricole est un travail d'une complication extreme qui sort des limites de leur competence. Semblable situation ne serait jarnais nee si
Jes dispositions de !'arrete de !'occupant du 18 mai
1916, avaient ele soumises a une discussion parlementaire.

B. J

!

COUR DE CASSATION

A ttendu que I'article 20 de Ia loi du
6 septembre 1895 confirme cette opinion
puisqu'il regie, en cette matiere, Ia taxe des
temoins;
AtterldU done que \'arret attaq oe viole Ia
disposition legale vi see au moyen;
Par ces motifs, casse \'arret • attaque;
condamne le defendeur aux frais; renvoie Ia
cause a Ia coor d'appel de Bruxelles.
Do 23 decembre 1919. 2e ch. Pres. M. Holvoet, president. - Rapp.
M. Dumortier, conseiller. ~ Conel. conj.
M. Jottrand, avocat general.
Du meme jour, meme composition du
siege, meme rapporteur et anx conclusions
con formes du meme avocat gimeral, a net en
termes irlentiques cassant nn arret du
31 mai 1919 de Ia cour d'appel rle Lirge, en
cause Halbardier contre Administration des
finances. (Presents : MM. FasbPntler, conseiHer faisant fonction' tie' president·; Poollet, Louche, Dupret et Gimar·t.)

ze

CH. -

23 decembre 19 j 9.

AMNISTIE.- MATIERE FISCALE.-DROITS
DE L'ETAT. - AMENDE MIXTE.- FERMETURE DES DllBITS. - MESURE DE SURETE
PUBLIQUE. - lNAPPLICABILITE DE LA LOI
D'AMNlSTIE.

Aux termes de la loi du 28 aout 1919,
l'amnistie ne pent etre opposee aux droits
de l'Etat (art. 4).
Les amendes commim!es par la loi fiscale
etnblissant une taxe d'ouverture sur les
debits de boissons sont des amendes
mixtes ayant le caractere de peine et de
reparation j la fermeture des debits est
une m.esure de surete pnblique destinee a
garantir les droits del' Etat; la loi d'amnistie ne s'applique pas d ces sanctions.
(Loi du 12 decembre 1912, art. 25 a 27.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. CALLIOUW.)

Pourvoi contre un arret du 15 septembre
1919 de Ia cour d'appel de Ga.nd. (Presents:
MM. Roland,
president et rapporteur;
Herssens et Jouret.J
ARRET.

LA COUR;- Sur le sen\ moyen du
pourvoi, dilduit de Ia violation des arti-
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cles 1er et 4 de Ia loi du 28 aout 1919; 39 et
luO du Code penal; 17 et 21 de Ia Joi du
2 aout 1822, en ce que !'arret attaque, apres
avoir reconnu constant le delit fiscal, lui
fait application uniquement du droit etabli
par Ia Ioi refusant de lui appliquer !'amende
etant du double du droit et en general
tontes les sanctions legales autres que ie
droit simple;
Attendu que Ia decision entreprise, invoquant Ia loi d'amnistie du 28 aout 1919,
met a neant le jugement a quo, en ce que,
par application de Ia loi du 12 decPmbre
1912, il avait impose a Ia defentleres~e le
payement de deux amendes et ordonne Ia.
fermeture de son debit;
AttPndn que si \'article 1er de Ia Joi
d'amnistie ci·de~sns invoquee rfl'ace lAs
infractions commi~es avant Je 4 aoih 1919
et pmlie~ d'amendPs, \'article 4 de Ia meme
loi statue, en termes imperatifs et generaux, qu'Pn aucun cas l'amnistie ne peut
etre opposee anx droits de I'Etat;
Attendn que Ia lui du 12 decembre 1912
est nne Joi tiscale dont le but est de procurer au Tresur des ressources rempla~Jant
celles dont le privait \'abolition du droit de
licence; que les amendes comminees par
cette loi soot des amendes mixtes ayant,
d'apres le h\gislateur, le caractere non
seulement de peine, mais aussi celni de reparation du prejudice subi par l'Etat;
Qu'aussi Ia loi les exclut-elle de J'application de Ia Joi du 31 mai 1888 sur le
sursis et reud-elle applicable en Ia matiere
Jes dispositions legales sur les contributions
directes, douanes et accises (art. 26 et 27
de Ia loi); que Ia fermeture des debits
est nne mesure de surete pu blique destinee
a garantir le bon ordre et les droits de
l'Etat;
Attendu q u'en statuant com me il a ete
dit plus haut \'arret attaque a done viole
!'article 4 de Ia loi du 28 aout 1919;
Par ces motifs, casse le dit arret en tant
qu 'il a mis a neant partie du jugement a quo;
condamne le defeudeur aux frais; renvoie Ia
cause a Ia cour d'appel de Bruxelles.
Dn 23 decembre 1919.- 2e ch; - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
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2" cH.- 23 decembre 1919.

AMNIS'l'IE. -1\IJATIERE FISCALE.-PEINE
D'EMPRISONNEMENT D'.UN AN. -AMENDE
,MIXI'E. - . CoNFISCATIONS. DROITS
FRAUDES.

La cow· de cassatioit declare sans objet le
· · pourvoi du demandeur benejir:iant det'amnistie pour une peine d'emprisonnement
d'nw an prononcee en matiere jiscale.
{Loi du 28 aoftt 191D, art. 1er, 2o.)
Elle riijette le pourvoi jm·me contre une
. decision qui, la suite d'une pl·ocedure
.reguliere, condamne conjormement d la
.Joi d une amende mixte, d la confiscation
et au payement des droits jraudes (1).
(Meme loi; art. 4.)

a

•(PETIT,- C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret du 23jnillet 1919
de Ia cour d'appel de Liege. (Presents :
MM. Pbilippart, faisant fonctions de presi.dent; Br·aas et Vroonen.J
ARRET.

LA OOUR;- Vu le pourvoi-, qui n'iu-voque aucun moyen :
Attendu que ce pourvoi est dirige contre
un arret de Ia cour d'appel de Liege, qui a
conrlamue .e demandeur, pour avoir, depuis
moius de trois aus et, notamment, en mai
1918, etabli nne distillerie clandestine, a
llll aU d'emprisonuement et I'll p}US ; 1° a
nne amende de deux fois 5,000 francs, on
10,000 francs; 2° a Ia confiscation et a Ia
destruction de$ ap pareils saisis; 3° a Ia
confiscation de 56 litres 1 decilitre d'eau.de-vie produite ou, en cas de non-reproduction de Ia dite quantite d'eau-de-vie,
au payement de !a valeur, soit 280 fr. 50 c.;
4° au payement des droits frau des, soit
117 fr. 81 c.;
Attendu, en ce qui concerne Ia peine ·
d'empr·isonnemeut, que le r!emandeur beneficie de l'amnrstie accordeA par !'art. 1er 2o,
de la loi du 28 aout 1919; que qua~t a
cette peine le pourvoi est done devenu sans
-objet;
En ce qui eoncerne les autres condamnations :
V u !'artie le 4 de Ia me me loi;
Et attendu que les amendes prononcees
(1) Camp. l'arrel de Ia meme dale en cause de
l'adminislmlion des linances contre Calliouw, supra,
,page 15.

en matiere d'accise oi1t a Ia fois le caractere
d'une peine et celui d'une reparation civile
due a l'Etat;
Attendu, au surplus, que les condamnations enumerees sub nis ... out ete PI'ODOUcees a Ia suite d'une procedure reguliere et
qu'elles sbnt conformes i Ia loi;
Par ces motifs, dit, quanta Ia peine d'emprisonnement, qu'il n'y a plus lieu de statuer
sur le pourvoi; rejette celui-ci pour le surplus; conrlamne le demandeur au:x frais.
Du 23 decembre 1919.- 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy .
-CaneZ. conj. M. Jottrand, avocat general.

2" CH. -

30 decembre 1 919.

CONTRAINTE PAR CORPS. - CoNDAMNATION D'UNE FEMME A LA CONTRAINTE PAR
CORPS.- CASSATION D'OFFICE.

Doit etre casse d'ojfice un arret qui condamne une femme a la contrainte par
corps. (Loi du 27 juillet 1871, art. 6.)
(RENE-JOSEPH-MARIE BAUWENS
ET JOSEPHINE·MARIE-CATHERINE DE WEVER.)

Pourvoi contre un arret de Ia COlli' militaire, rendu le 30 octobre 1919. (Pr·esident:
M. Wellens.)
.
ARRET.

LA COUR; -- Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont !lte observees et que les peines
appliquees aux faits legalement declares
constants sont conformes a Ia loi;
Attendu, toutefois, que Ia condamnation
a Ia contrainte par corps prononcee pour
!'execution de Ia condamuation aux frais a
charge de Ia demanderesse meconnait !'article 6, 3°, de Ia loi du 27 j uillet 1871 ;
Par· ces motifs, rejette le pourvoi de Rene
Bauwens; casse !'arret den once, en taut
seulement qu'il a prononce la contrainte
par corps contre Ia demanderesse, pour
!'execution de Ia condamnation aux frais ·
dit n'y a voir lieu a renvoi; condamne Ban~
wens a la moitie des frais, le surplus restaut a charge de l'Etat.
Du 30 decembre 1919.- 2e ch.- Pres.
M Holvoet, president. - Rapp. M. Vei'h~egen.- Gonet. conj. M. Demeure, avocat
general.

'COUR DE CASSATION
2• cH. __.., ao decembre 1919.

'CASSATION EN MATIERE REPRESS£VE.- CHAMBRE DES MISES EN ACCUSA·

Du 6 janvier 1920. - 2e ch.
Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

TION. ARRET DE RENVOI DEVANT LA
couR.D'ASSISES. PouRV:or N'INDIQUANT
7
PAS L 0BJET DE LA DEMAN DE EN NUL LITE.

Doit etre rejete le pourvoi forme contre un
arret de renvoi devant la cour d'assises,
si ce pourvoi n'enonce pas l'objet de Ia
demande en nullite. (Code d'instr. crim.,
.art. 299.)
(EMILE-ANTOINE GILAR, MARIE-CATHERINE
ET ELISE-STEPHANIE GILAR.)

Pourvoi contre un arret de Ia charnbr.e
-des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Liege du 18 novembre 1919. (Presents :
MM. Verbrugghe, president; Dupret et
Herbiet.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
-sont diriges contre le meme arret; qu'il
·bchet done de les joindre comme connexes ;
Attendu que les demandeurs n'ont point
iluonce I' objet de leur demande en nullite;
Attendu que les faits a raison desquels
ils out ete reuvoyes devant la cour d'assise~
·sont qualifies crimes par Ia loi; que !'arret
denonce a ete rendu par Je nombre de juges
iixe par !a loi, le ministere public entendu;
Par ces motifs, joignant les recours, les
Tejette; condamne les demandeurs aux
·de pens.
Du 30 decembre 1919. - 2e ch.- P1·es.
.M. Holvoet, president.- Rapp. M. Geodebien. - Concl. conf. M. Demeure, avocat
.general.
1

2" CR. -

6

janvier 1920.

·CASSATION EN MATIERE REPRESSIV~. ~ PouRvor. -

pELAI.- TARDI-

vETE.

La cour de cassation rejette cornme tardif
le pourvoijorme le 22 novembre contre un
arret contradictoire rendu le 11 du rneme
mois. (Code d'instr. crim., art. 373.)
(RUBRECHT, EPOUSE DE BOECK.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Brnxelles du 11 novembre 1919. (Pre~
sents: MM. Dupret, president; Journez et
lBassing.)
Arret confo11me a Ia notice.'
PASIC,

1920. -

1"0 PARTIE
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2c CH. -

6 janvier 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRES- '.
SIVE. - D:ENONCIATION MECHANTE A
7

L ENNEMI.- NATIONALITE DU DENONCIA7
TEUR. DENONCIATION D UN FAIT QUEL·
CONQUE ffiT NON EXCLUSIVEMENT D'UN FAIT
7
D 0RDRE PATRIOTIQUE.
'

L'injraction de' denonciation rnechante d
l'enneriti n'e;cige point pour son existence
que le denonciateur soit de nationalite
betge. (Code pen., art. 121bis; arrete-loi
du 8 avril. 1917, art. 1er; Code civ.,
art. 3; Code pen., art. 3.)

Cette infraction n'exige point que le fait
denonce soit d'or.dre patriotique. (Code
pen., art. 121bis.)
(OHN, - C . LEMPEREUR, EPOUSE MARCHAND.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 18 uovembre 1919. (Presents :MM. Louche, conseiller faisant fonc·
tions de president; Braas et Neveu.)
. ARRih,

LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
fausse application de !'article 121bis du
Code penal (arrete-loi du 8 avril1917) en ce
que cette disposition : 1° vise exclusivemeilt ·
nne infraction qui lese le patriotis'Ifie, que
le demandeur n'a pu commettre, n'etant pas
de nationalite beige au moment des faits
· mis a sa charge; 2° suppose !a den?nciation
de faits d'ordre. patriotique et, par consequent, ne peut s'etendre a ]a denonciatien
,
d'une ditfamation;
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que (e jugement dont appel, confirme sur ce point par !'arret entrepris,
declare le demandeur coupable d'avoir' a
Haccourt ou ailleurs dans !'arrondissement
de Liege, en 1918, mechamment, par Ia
denonciation de faits reels ou 1maginaires,
expose l'epouse Marchand aux recherches,
poursuites ou rigueurs de l'ennemi;
Attendu que !'interpretation donnee a la
loi pal" !'arret est conforme au 'texte et a
I' esprit de Ia disposition citee au moyen;
Attendu que les termes de !'article 121bis
ne permettent de faire aucune distinction
entre Belges et ett·angers ;
·
Attendu que les lois de police et de surete
2
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obligent tons ceux qui habitent le territoire,
aux termes des articles 3 du Code civil et 3
du Code penal;
Attendu que ce principe general est consacra par divers textes de Ia legislation
penale qui ant pris soin de marquer les cas
exceptionnels on certaines dispositions legales ne concernent que les Belges, comme
tel est le cas pour les articles 113 et 229 du
Code penal et 6 et suivants de Ja Joi du
17 avril 1878;
Attendu que le demandeur pretend a tort
trouver nne derogation analogue aces mentions dans le rappor·t au Roi precedant
l'arrete-Ioi du 8 avril 1917, on !'on invoque
le patriotisme des Belges, on !'on rappelle
le sens du devoir national que !'on oppose
aux faits de lese-patriotisme que le projet
propose de frapper' et on ]'on fletrit ceux qui
se constituent les denonciatem·s de leurs
concitoyens;
Attendu que. ces expressions, qui se
bornent a, rappeler les devoirs qui inCOfn;Uent
vis-a-vis de Ia surete de l'Etat a tout habitant du royaume, ne peuvent etre considerees comme manifestant !a volonte d'exclure
les etrangers de l'application de !'article
punissant [a denonciation mechante a l'ennemi;
Quant a Ia deuxieme branche:
Attendu que Jes termes dans lesquels
!'article 121bis P,revoit Ia denonciation de
faits reels on imaginaires sont absolus;
qu'ils n'exigent nullement que le fait denonce
soit un fait d'ordre patriotique, comme le
demandeur le pretend, sans justifier son
allegation ;
Attendu, au surplus, que toutes Jes formalites substantiel!es ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a
Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais tant vis-a-vis de 1'1£tat
que vis-a-vis de Ia partie civile.
(·!) II semble que !'on pourr·ait se demander comment !'arret ci-dessus a pu decider que !'exception
admise par le juge d11 fond etait exclue «par Ia precision et Ia generalile deMermes sur·lesquels a porte
!'accord des parties », alors que Ia convention contenant !'accord des parties n'etait pas donnee, que
ses termes, non reproduits par le jugement. etaient
inconnus.
<< Pour que Ia cour de cassation, ecrit Crepon,
puisse rechercher si le contra! a ete denature ou mal
qualifie, il est bien evident qu'il faut que ce contrat
so it produit devant elle; aulrement elle ne peut que
s'en rapporler• aux constalations du jugement ou de
l'arr~l.

Du 6 janvier 1920. - 2e ch. - Pres_
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Verhaegen.- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
general.
F" CH. -

8 janvier 1920.

CASSATION EN MATIERE CIVILE.CoNVENTION. - PouvorR D'INTERPRETATION .DE LACOUR DE CASSATION.

Il n'appm·tient pas aujuge dujond d'ajouter d une convention des stipulations ou
des exceptions qui en sont exclues pm··ta
precision et la generalite des termes surlesquels a porte l' accm·d librement cantracte par les parties (1).
{SOCI!lTE ANONYME MAISON CHARLES
C. DEPLANCKE .)

ZUNZ,

Pourvoi contre un jugement du conseil
de prud'hommes de Ia ville de Bruxelles
(chambre pour employes), du 12 mars 1914.

Faits.- La decision at.taqueees't Jibelleecomme suit:
« Attendu que !'action tend au payement
de deux sommes de 150 francs, !'nne pour
appointements courants du mois de janvier 1914, !'autre a titre d'indemnite pour
renvoi;
« Attendu que !a det'enderesse pretend
que le renvoi etait justifie et que le demandeur· n'a droit qu'aux appointements des
jours de presence au travail, soit 50 francs,
somme qu'elle olfre de payer;
« Attendu que des elements de Ia cause
il resulte que l'absence qui a ete le motif
determinant du renvoi devait servir au
demandeur, preavise par Ia defenderesse, a
se chercher un autre emploi; '
c< Attendu qu'il n'y avait pas !a juste
motif a renvoi; que vainement Ia defende« ... Cepenctant il faut encore, m8me dans ce cas,
distinguer entre les constatations des juges du fait
relatives ala convention eta Ia qualification legale
qu'ils lui ant don nee. Lesjuges du fait, sans relater le
texte de Ia convention, constatent-ils que les parties.
ont pris tel ou tel engagement l'une envers !'autre :
a eel tigard les constatations son! souveraines. Les
juges du fait ajoutenl-ils que Ia convention telle qu'ils
l'onl constalee constitue tel ou tel· contra!: a cet
egard leur decision peut lomber sous le con!role de
Ia cour de cassation suivant que les constatations
sont plus ou moins precises, plus ou moins completes. (FUZIER-HERMAN, vo Cassation en matiel'ecivile, no 3368.)

I
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resse invoque une clause du contrat aux
termes de laquelle toute absence, meme
motivee par une cause leg·itime, lui donne le ,
droit de renvoi immediat sans indemnite ;
que pareille clause, appliquee au preavis,
lui enleverait son utilite et sa raison d'etre,
en mettant !'employe preavise dans l'impossibilite de faire les demarches indispen7
sables pour son rem placement;
« Attendu que le demandeura done droit
a l'integralite des appointements du mois de
janvier au cours duquel il a ete congedie;
« Par ces motifs, dit non satisfactoire
l'offre faite par Ia dMenderesse; condamne
celle-ci a payer au demandeur pour Ia cause
ci-dessus enoncee Ia somme de 150 francs,
avec !es interets judiciaires; dit Ia demande
non fondee pour le surplus et en deboute le
demandeur, sans frais a ce jour; condamne
la defenderesse aux frais de I' expedition, de
la. signification et de !'execution de ce jugement, qui est declare executoire par provision, sans caution. »
Moyen unique. - Violation des articles 1134 et 1101 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que lejugement attaque, ,
tout en constatant en fait que : 1° Ia convention avenue entre parties donnait a lademanderesse en cassation le droit de mettre fin
immectiatement au contrat sans indemnite
en cas d'absence du futur rlefendeur, cette
absence fut-elle meme motivee par une cause
legitime; 2° que le renvoi du futur defendeur a ete determine par une absence de
celui-ci, a neanmoins decide que cette
absence n'autorisait pas le renvoi immediat,
sons le vain pretexte que Ia clause precitee
n'etait pas applicable aux absences durant
le delai de preavis.
Developpements. - Si le juge du fond
interprete souverainement Ia portae' d'une
convention, encore est-il tenu de respecter
les termes employes par les parties; il ne
pent, ~ous pretexte d'interpretation, denaturer Ia convention ou substituer al'objet de
!'accord des parties une convention diffe- .
rente (cass., 18 juillet 1901, PAsiC., 1901,
I. 347; 7 fevrier 1901, ibid., 1901, I. 127;
18 juillet 1895, ibid., 1895, I, 251; 12 juillet 1894, ibid., 1894, I, 263; 5 mars 1914,

ibid., 1914, I, 136).
Or, Ia convention reconnue par les parties
et constatee par le jugement donnait a Ia
demanderesse' le· droit 'de mettre fin immediatenient au contrat sans indemnite, en cas
d'absence du defendeur, meme pour cause
legitime, et ce a Ia seule charge de payer
l'appointement proportionnellement au nombre de jours courus depuis le dernier reglement .. Le jugement constate que le defen-
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deur s'est absente et que cette absence a
determine son renvoi. ·
, Le jugement n'a pu, des lors, sans
meconnaitre les termes memes de Ia convention, decider que le renvoi n'etait pas
justifie, parce que !'absence etait legitime;
d'autre part, il n'a pu, s·ans ajouter a Ia convention, decider que cette clause, dont les
parties n'avaient en aucune fa<;on limite
l'applicabilite on Ia portee, ne s'etendait pas
au temps du preavis.
Conclusions a cassation, condamnation
aux frais de cassation et de !a decision
annulee,
M. le premier avocat general Paul
Leclercq, en concluant au rejet, a dit en
substance :
Le litige que le juge du fond a tranche
portait sur le point de savoir si la demanderesse avait le droit de renvoyer son employ&
dans les conditions ou elle l'a fait.
Appreciant les explications qui lui furent
donnees et les documents qui lui furent soumis, le juge du fond a decide que le contrat
de louage de service existant entre parties
comprend notamment les conditions suivantes: La demanderesse ale droit de renvoi
immediat, sans indemnite, en cas d'absence
meme pour cause legitime. La demanderesse, lorsqu'elle n'a pas le droit de renvoi,
doit donner au defendeur un preavis. Quand,
a Ia suite de ce preavis, le defendeur s'absente pour chercher un nouvel emploi, cette
absence ne donne pas a Ia demanderesse le
droit de renvoyer immectiatement.
En fait le juge du fond constate d'abord
que le defendeur a re<;u nn preavis, ensuite
que !'absence a raison de laquelle il a ete
renvoye, devait lui seryir a se procurer un
autre emploi.
Appliquant le contrat aux faits ainsi
constates, le juge du fond a logiquement
conclu que Ia demanderesse n'avait pas le·
droit de Tenvoyer le d8fendeur.
Le jugement est attaque exclusivement.
pour violation du contrat entre parties ..
(Code civ., art. 1134).
Il n'est pas denonce pour avojr viole les.
termes de Ia convention; celle-ci n'est pas.
produite; ses termes ne sont pas inseres
dans Ia decision attaquee (comme ce parait.
avoir ete le cas lors de !'arret du 5 mars
1914) et ils sont inconnus.
Des lors il apparait que le pourvoi ne
peut reussir.
L'application que le juge du fond a fait&
du contrat a la cause est, sans contestatioa
possible, reguliere.
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Pour casser le jugement, il faut done uniquement, comme !'en accuse Ia demannecessairement modifier Ia convention telle deresse, sur ce que l'absence s'etait proqu'il en constate !'existence. Cette modifica- duite durant le delai de preavis, le jugetion est impossible puisque les termes du ment devrait etre casse.
Mais cette decision, le jugement ne Ia
contrat sl)nt inconnus.
Par Ia on ne veut pas dire qn'un pourvoi contient pas.
II ne dit pas que Ia clause autorisant le
fonde sur Ia violation de Ia loi du contrat
ne pent jamais aboutir lorsque les termes renvoi n'est pas applicable au delai de
preavis; il constate au contraire que !'abdu contrat sont incounus.
II pent reussir s'il reproche avec raison a sence qui a donne lieu au litige etait motiIa decision denoncee d'avoir donne au con- vee par Ia necessite pour le defendeur qui
( trat dont elle constate !'existence, nne avait re\{u le preavis, de se chercher un
portee autre que celle qui lui appartient. nouvel emploi. Le pourvoi manque done de
Par exemple, a pres a voir eonstate les droits - base en fait. Le jugement ne renferme pas
et obligations qui resultant du contrat, Ie l'irregularite que Ia demanderesse lui imjuge du fond decide que ce contrat est une pute.
Pour casser Ia decision denoncee, il faut
vente et, de ce qu'il serait une vente, il
deduit sa decision. Meme si les termes du done commencer par substituer a Ia concontrat sont inconnus, nne partie sera rece- vention qui est constatee par le juge du
vable a soumettre a.Ia cour de cassation Ia fond, et dont les termes sont ignores, une
question de savoir si le contrat dont !'exis- convention qui serait autre, que Ia demantence est souverainement appreciee par le deresse ne pretend pas au surplus exister
juge du fond, constitue une vente.
et suivant laquelle meme les absences necesDe meme dans J'espece, Ia demanderesse sitees, apres Je preavis, par Ia recherche
serait recevable a soutenir qu'il y a eu vio- d'uri nouvel emploi, donneraient a Ia demanlation du contrat si !'application que le deresse le droit de renvoi immediat. II
juge du fond en a faite a Ia cause n'etait faut ensuitll, alors que le pourvoi accuse
seulement Je jugement d'avoir dit que Ia
pas reguliere.
C'est ce que Ia demauderesse, au surplus, clause,antorisant le renvoi immediat, n'etait
pas applicable durant le delai de preavis,
a compris.
Elle ne reproche pas au juge du fond modifier le pourvoi et admettre qu'il accuse
d'avoir imagine un coutrat autre que le le jug·ement d'avoir decide que Ia clause,
-contrat reel; notamment elle ne lui reproche autorisant le renvoi immediat, ne s'applique
pas d'avoir d.ecide que !'absence apres pas aux absences ayant pour objet de se
preavis et en vue de rechercher un. emploi chercher, le preavis ayant ete donne, un
ne confere pas au patron Ie droit de renvoi emploi nouveau.
immediat. La demanderesse accepte cette
decision, necessail'ement souveraine, puisARRiilT.
que les. termes de Ia convention sont
LA COUR; - Vu l'nnique moyen de
inconnus.
Ce que Ia demanderesse rep roche au juge cassation accusant Ia violation des ardu fond, c'est d'avoir a~mis que Ia clause ticles 1134 et 1101 du Code civil et 97 de
permettant le renvoi immediat n'etait pas Ia Constitution, en re que le jugement attaapplicable durant le delai de preavis: cc Sons q ue, tout en constatant en fait : 1° que Ia
le vain pretexte, dit le libelle du moyen, que convention avenue entre parties donnait a
Ia clause precitee (sur le renvoi immectiat Ia demanderesse en cassation le droit de
en cas d'absence) n'etait pas applicable aux mettre fin immediatement au contrat sans
absences durant le delai de preavis )), indemnite en cas d'absence du defendeur,
cc il (le juge du fond) n'a pu, portent les
cette absence fli.t-elle me me moti vee par
developpements du moyen, sans ajouter llr une cause legitime; 2° que le renvoi du
Ia convention, decider que cette clause, defendeur a ete determine par nne absence
dont les parties n'avaient en aucune fa\{on de celui-ci, a neanmoins decide que cette
limite l'applicabilite on Ia portee, ne s'eten- absence n'autorisait pas le renvoi immectiat,
sous le vain pretexte que Ia clause precitee
dait pas au temps du preavis. >>
A coup sur, si a pres a voir donne du contrat n'etait pas applicable aux absences durant
l'analyse qu'il en donne eta voir done limite le delai de preavis;
aux absences causees par Ia necessite de se
Attendu qu'aux termes de !'article 1134
trouver un emploi nouveau, Ia restriction du Code civil, les conventions legalement
que le preavis apporte au droit de renvoi, formees tiennent lieu de loi a. ceux qui Ies
le juge du fond avait motive sa decision ont faites, elles ne peuvent etre revoqnees
1

-
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que de leur consentement mutuel, ou pour
les causes que la loi autorise;
Attendu qu'il est constate par le jugement attaque: 1° qu'une cl'ause du contrat de
louage de services conclu entre les parties
en cause porte que toute absence du defendeur, meme motivee par une cause legitime,
donnait !a demanderesse le droit de renvoi
immMiat sans indemnite; 2° que !'absence
du defendeur a ete le motif determinant du
renvoi;
Attendu que .le jugement decide neanmoins qu'il n'y a pas eu Ia juste motif de
renvoi, pour Ia raison que« !'absence devait
servir au defendeur, preavise par Ia demanderesse, a se chercher uri autre emploi l>, et
que« Ia clause invoquee, appliquee au preavis, lui enlt)verait son utilite et sa raison
d'etrel>;
Attendn que si le juge ne peut s'arroger
Je pouvoir de detourner de leur sens les
termes clairs et formels d'une convention,
sous pretexte de !'interpreter, il ne lui
app~J,rtient pas davantage d'ajout~r
une
convention, de son autorite, des stipulations
ou des exceptions qui en sont exclues par Ia
precision et Ia gimer:j.lite des termes sur
lesquels a porte !'accord librement contracte des parties;
1
Attendu que, des lous, en decidant que Ia
clause, illimitee dans sa portee et non equivoque dans son expression, invoquee pl:J.r .Ia
demanderesse n'etait pas applicable au preavis, lejugement attaque a meconnu Ia force
obligatoire de Ia convention conclue entre
les parties, et reconnue par elles, et viola
!'article 1134 du Code civil vise au pourvoi;
Par ces motifs, casse le jugement attaque; condamne le defendeur. aux frais de
!'instance en cassation et de Ia decision
annulee.
Du 8 janvier 1920. - pe ch. -Pres.
M. van Iseghem, pr~mier president. Rapp. M. Eeman.- Concl. contr. M. Paul
Leclercq, premier avocat genhral. - Pl.
M. Hanssens.

a

a

2°

cu. -

13 janvie.r 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE RENVOI DEVANT LA
couR D'ASSISES. - DEFAUT n'INDICATION
"
'
DEL OBJET DE LA DEMANDE
EN NULLITE.

.

Doit etre rejete le pourvoi forme contre un
arret de -renvoi devant la cour d'assises,
sans indication de l'objet de la demande
en nullite. (Coded'instr. crim., art. 299.)
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(CAMILLE LIBBRECHT .)

Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 5 decembre 1919. (Presents:
MM. EeckmJtn, president; Ernst de Bunswyck et La mal.)
ARRET.
)

LA. COUR; - Attendu que le demandeur n'a pas enonce !'objet de sa demande
1
en nullite;
Attendu que Jes faits sont qualifies crimes
par Ia loi; que le ministere public a ete
entendu et que l'arret a ete rendu par le
nombre de juges fixe par Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandlmr aux depens.
.
,
Du 13janvier 1920. - 2e ch. - Pn!s.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. M. Demeure, avocat
general.

2°

cu. -

13 janvier 1920.

CASSATION EN GENERAL.- MoYEN
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, - NoNRECEVABILITE.

Doit iltre declare non recevable ze pourvoi
base sur un m()yen, melange de fait et de
droit, non soumis au juge dujond.
(LEONARD KLEYNEN.)
Pourvoi contre un avr~t de Ia cour d'appel
de Liege du 29 novembre 1919. (Presents :
MM. Slegers, conseiller faisant fonctions
de president; Vroonen et Hanlet.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le sen! moyen du
pourvoi, dilduit de Ia violation de !'article 12lbis du ,Code penal (arrete-loi du
8 avril 1917), en ce que !'arret attaque
applique cette disposition leg'ale au demandeur, alors que celui-ci est etranger;
Attendu que ce moyen, melange de fait
et de droit, n'a pas ete soumis au juge dn
fond; que les elements de fait qu'il contient
echappent aux investigations de la cour;
Que le moyen n'est done pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles on prescrites
peine de nullite out
ete observ.ees .et que les peines prononcees
sont celles de Ia lbi;

a
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 13 janvier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dnmortier. - Gonet. conj. M. Demeure,
avocat general.
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CH. -

13 janvier 1920.

PROCEDURE PENALE.- COMMUNE.PARTIE CIVILE. -DELIBERATION DU CONSElL COMMUNAL. - AUTORISATION n'ESTER
EN JUSTICE. -·INTERPRETATION SOUVERAINE. - INDEMNITE. - ·PLURALITE DE
DEFENDE URS.

Le juge du.jond interprete souverainement
la portee d'une deliberation d'un conseil
col'jtmunal autorisant le college des b'ourgmestre et echevins d se constituer partie
civile quand cette interpretatio'n n'est pas
en contradiction avee les termes de cette
rUliberatifJn.
La partie civile qui succmnbe sur un pourvoi
signifie,declare hie et nunc non recevable,
doit etre condamnee aune seule indemnite
de 150 franes· envers les dejendeurs (1).
(COMMUNE DE STEYN·OCKERZEEL, - C. HJ:;RREJ\IANS ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles du
31 octobre 1919. (Presents : MM. Van
Nerom, vice-president; Despret et Potippez
de Ketenis, juges.)

s'applique pas a la poursuite dont le tri~
bunal etait saisi;
Attendu que' cette interpretation souveraine echappe ari contn)le de la "cour de
cassation;
Et attendu que Ies formalites slrbstantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision rendue est
con forme a !a loi;
. Par ces motifs, rejette.'.. ; condamne ]a
demanderesse aux depens et a une seule
indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 13 janvier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Gonel. conj. M. Demeure, avocat
general.

.2•

CH.-

13 janvier.1920.

APPRECIATION SOUVERAINE.
COOPERATION ou COMPLICITE.

Le juge du fond apprecie souverainement
les faits d' ou resulte pour un inculpe le
caractere de sa participation criminelle
comm.e coauteur ou complice, aune injrac:
tion. (Code pen., art. 66 et 67.)
(LOUIS VAN CAPPELLEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appe!
de Bruxelles du 19 novembre 1919. (Presents : MM. Dupret, president; Dereine et
Bassing.)
ARRET.

LA COUR;- Sur Ie moyen pris de ]a
LA COUR; - Sur !'unique moyen du · fausse application de !'article 66 du Code
pourvoi deduit de ce que !'arret de"nonce, penal, qui prevoit Ia pa1-ticipation comme
meconnaissant la foi due aux actes, decide coauteur, au lieu de !'article 67, qui prevoit
que le college rles bourgmestres et echevins la complieite;
Attendu que le memoire depose a I'appui
de Steyn-Ockerzeel n'etait pas regulierement
autoris6 a se constituer part.ie civile dans du pourvoi se borne a alleguer certains
la poursuite dirigee contre les defendeurs; faits desquels il vent induire que !'arret
Attendu que Je jugement attaque, inter- attaque a mal apprecie la participation du
pretant nne rleliberation du couseil com- demandeur;
Attendu que ·tes considerations de fait
munal de Steyn-Ockerzeel, et sans se mettre
en contradiction avec les termes de cette ont ete sou verainement appreciees par
deliberation, decide que l'autorisation don- !'arret attaque et echappent au controle de
nee au college des bourgmestre et echevins Ia cour de cassation;
Attendu que les formalites substantielles
de Ia dite commune, aux fins, de se constituer partie civile dans Ia poursuite dirigee Oll prescriteS a peine de nullite Ollt ete
contre Herremans et Ia veuve Ruttiens, ne observees et que les peines appliquees sont
conformes a Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le
demandeur aux depens.
(1) Cass., 9 mai 1910 (PASIC., 1910, I, 232).
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pe cH.- 15 janvier 1920.

GUERRE. -

AssuRANCE SUR LA VIE.PRIME NON PAYEE. DECREANCE. ARRETE SUSPENDANT LES DECHEANCES NON
APPLICABLE.

l./al"rete royal du 18 aout 1914 n'est pas
applicable en eas de. non-payement d'une
prime d'assuranee sur l-q vie, lorsque le
juge du fond constate que te eontrat
d'assurances a . pqur objet une serie
·d'assurances annuelles, successives, d:
chacnne desquelles l'assure :fest reserve
le droit de donner naissa.nce, en payant a
l'assureU1·; a une date determinee, une
fraction dela prime (1).
•
{MARCHAL, C. GENERAL ACCIDENT FIRE
AND 'LIFE ASSURANCE.)

Pourvoi contre nn arret rendu par la
cour d'appel de Bruxelles le 3 noveinbre
1916 (presents : MM. de Busschere, president; Bollie, Ernst de .Bunswyck, Lama! et
Drion), rapporte dans la PASICRISIE, 1917,

il,2.
ARRET.

LA COUR; - Sur' le moyen unique,
·invoquant Ia non-application et, partant, Ia
violation de !'article 1er de I' arrete royal du
18 aout 1914 suspendant, pendant Ia dnree
du temps de guerre, ·les obligati{)nS civiles
'llt commerciales, notamment les clauses de
decheance et de resolution de plein droit; en
taut que de 'besoin, des articles 1135 du
Code civil sur Ia force obligatoire des conventions; 41 de Ia loi du 11 juin 1874 relatif
aux assurances sur Ia vie; Hl19 du Code
civil sur Ia foi due aux actes authentiques
de procedure, et 1er de Ia loi du 4 aout 1914
concernant les mesul'es u rgentes necessitees par les eventualites de guerre, en ce
que !'arret attaque a refuse d'admettreque Ia
decheance de l'option accordee a !'assure
Gales loot de renouveler Ia 'convention
(1 I L'arrlite du 18 a out 1914 a ete declar~ app\i ·
, cable en matiere d'assul"ance contre l'incendie.
Cass., 30 octobre 1919 (PASIC., 1919, I, 239). Camp.
Caen, 17 avri\1916 (D.P., 1918, 2,14, et Ia note).
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d'assurance litigieuse par le payement de
Ia fraction trimestrielle convenue de Ia
premiere prime etait suspendue, et a, par
consequent, deboute Ia demanderesse de son
action en payement du montant de !'assurance;
Attendu que !'arret denonce, interpretant
Ia convention verbale d'assurance intervenue
entre Galesloot et Ia societe dt\fenderesse,declare qu'elle avait pour objet une serie
d'assurances annuelles successives, a
chacune desquelles ]'assure s'etait reserve le droit de donner naissapce e~;~ payant a
l'assureur, a une date determinee, une
fraction de Ia prime afferente a l'annee
d'assurance nouvelle; qu'il etait entendu
toutefoisque si !'assure mourait dans lemois·
de Ia date ou !'assurance pouvait etre ainsi
renouvelee,· Ia survenance de cette mort
serait consideree comme ayant opere de
plein droit le renouvellement;
Attendu que de Ia convention ainsi souverainement interpretee il resulte, d'une
part, que Galesloot ne s'etait pas eDgage a
payer les primes de Ia seconde annee et des
annees suivantes, et que son deces ne devait
faire presumer son intention a cet egard que
s'il se produisait dans le mois .de 1' echeance;
d'autre part,· que, sauf le cas de mort dans
le dit delai, Ia societe defenderesse ne s'etait
obligee a continuer !'assurance au dela de
Ia premiere annee et de chacune des annees
ulterieures, que so usIa condition suspensive
que !'assure payerait les primes aux
epoques convenues ;
Attendu que !'arret constate _qu'apres
·!'expiration de Ia premiere annee, !'assure
n'a pas manifeste, de Ia maniere. prevue au
contrat, Ia volonte de renuuveler son assurance et que son deces est surveuu p,his
d'un mois apres la date fixee pour le renouvellement eventuel; que ]es juges du fond
en deduisent que Ia defenderesse se trouvait,
lors de ce deces, ,degagee de toute obligation;
Attendu que le pourvoi soutient que cette
decision contrevient a !'arrete royal du
18 aot'lt 1914 en ce qu'elle consacre, au prejudice de Ia demanderesse, Ia decheauce du
droit d'option que Ia convention conferait a
ualesloot;
·
Mais attendu que !'arrete de 1914, pris
en vue de suspendre !'execution des obligations civiles et commerciales, ne concerne
que·les obligations deja nees et ne vise que
les debiteurs qui restent ·en dt\faut de faire
les prestations qu'ils etaient tenus d'accomplir pour eviter ]a decheance d'nn droit
existant; que, dans !'interet de l'ordre et du
p1aintien de la paix sociale, il a voulu pro-
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teger les citoyens que les evenements de Ia
guerre mettaient dans l'impossibilite
momentanee de remplir leurs engagements;
qu'il se borne a declarer inoperantes Ies
clauses de decheance et de resolution de
plein droit qui interdisent aux tribunanx
d'avoir egard aux circonstances pour
accorder aux debiteurs des delais d'execution; mais que les termes dans lesquels il
est conc;u demontrent qu'il reste etranger
aux cas ou un payement volontaire et
spontane doit etre fait pour donner ouverture
a un droit; que, partant, il ne peut pas etre
invoque, en matiere d'assurance sur Ia vie,
dans les cas ou le defaut de payement de la
prime n'a pas pour effet d'entra1ner pour
!'assure Ia perte d'un droit acquis.;
Attendu, des lors, qu'en declarant denuee
de fondement !'action de Ia demanderesse,
l'anet denonce n'a viole aucune des dispositions legales vi sees au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'ipdemnite
de 150 francs.
Du 15 janvier 1920.- tr• ch. - P1·es.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Masy. - Concl. contr. M. Paul.
Leclerrq, premier avocat general.
Pl. MM. Picard et Hanssens.

p·e cH. -

15 janvier 1920.
0

AVOCAT. - TABLEAU DE L 0RDRE.
NoM OMIS.- DEMANDE DE REINSCRIPTION.
- CoNSEIL DE DISCIPLINE.- REFUS.NoN-RECEVABILITE DE L'APPEL.

La decision du conseil de discipline de
l'ord're des avocats rejusant la reinscription au tableau de l'01·dre d'un
avocat, nagueres inscrit, mais dont le
nom a ete, plus tard, omis a sa demande,
n'est pas susceptiblP de recours devant
La cow· d'appel. (Loi du 22 ventose an xu;
decret du 14 decembre · 1810, art. 23
et 29; arrete royal du 5 aout 1836.)
(LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
PRES LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES, C. B... ET LE PROCUREUR GENERAL PRES
LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de B ruxelles du 27 novembre 1917 (pre~
sents: MM. Levy-Morelle, president faisant
fonctions de premier president; N ys, BoUie,
.DeLe Court et Arnold), rapporte aIa PASICRISIE' 1918, II, 44.

Faits. - L'avocat B ... , inscrit au barreau de Bruxelles, en 1883, a ·eta, sur sa
demande, omis du tableau de l'ordre en
1897. En 1917, il a demande sa reinscription. Par sentence du 30 avril 1917, le conseil de discipline a decide « n'y avoir lieu
de r€dnscrire M. B ... ».
Cette decision est fondee sur des motifs
d'ordre moral.
B ... ayant interjete appel de cette decision devant Ia cour d'appel de Bruxelles,
l'ordre des avocats, represente par son batonnier, M• Botson, est intervenu dans Ia
cause, a !'unique fin de demander que l'appel
flit declare non recevable. Sur quoi Ia
cour a rendu !'arret incidental attaque par
lequel: 1° elle rec;oit I 'intervention de l'ordredes avocats et Ia declare non fondee; 2° elle
rec;oit l'appel de B ... , se declare competent&
pour en conna1tre et ordonne a B ... de conclure et plaider au fond.
Menwire l'appuidupourvoi: B ... , qui
avait ete inscrit au tableau de J'ordre deS·
avocats pres Ia cour d'appel de Bruxelles
le 8 septembre 1883, en a ete omis, sur sa
demande, le 17 mai 1897.
Environ vingt ans plus tard, il demanda
a y etre reinscrit et le conseil de disciplinerepoussa sa demande, en sa seance du
30 avril1917.
Le futur defendeur interjeta appel de
cette decision le 30 juin 1917 et le demandeur en cassation intervint, a !'audience de
Ia cour a laquelle !'affaire fut fi.xee, pourdemander que cet appel fftt declare non
recevable. II y soutenait que les conrs et
tribunaux n'ont de competence que dans les
limites des attributions qui leur sont corilerees par la Constitution et par Ia Joi et
qu'aucune disposition legislative ne confere
a Ia cour d'appel Ie droit de s'immiscer
dans Ia confection du tableau de l'ordre des
avocats, sauf dans les matieres disciplinaires, et encore dans certains ·cas bien
determines.
La cour d'appel, par son arret du 27 novembre 1917' repondit: (( qu'il importe peu
que !'arrete organique de 1836 ne prevoit
pas expr·essement Je droit d'appel en Ia
matiere; qu'en principe, l'appel ne peut etre
refuse, lorsqu'il s'agit d'une decision revetant, comme dans l'espece, Je caractere
d'un veritable jugement pO]lVant Ieser .des
droits et qil'une derogation a ce principe en
Ia matiere actuelle ne peut etre inferee du
seul silence de !'arrete de 1836 >>.
C'est cet arret que 'le demandeur en cassation a l'honneur de deferer a votre censure en invoquant le moyen unique suivant :
, Violation et fausse interpretation des.
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articles 29 et 38, 7°, de Ia Ioi du 22 ventose voir de reunirles preuves de tares qni justian xu, de !'arrete royal du 5 aoflt 1836, des fieraient Ia radi,ation?
articles 29 et 23 du decret dn 14 decembre
Est-ce seulement lorsqu'il aura reussi
1Kl0, qui chargent le con,Seil de discipline dans cette preuve qu'il pourra ecarter de
de Ia formation du tableau et ne reservent son tableau un candidat qu'il juge inapte a
le droit d'appel des sentences du dit conseil, se plier aux necessites de Ia profession?'
qu'en cas ou celles-ci prononceraient Ia
C'est a Ia conscience des conseils de discipeine de Ia censure, de Ia reprimande,Jie pline que ces problemes parfois angoissants
out ete abandonnes et le conseil de discil'interdicti~n ou de Ia radiation ; violation
des articles 453 du Code de procedure civile, pline de l'ordre des avocats pres Ia cour
94, 93 et 92 de Ia Constitution, qui reglent d'appel de Bt·uxelles revendique l'honneur
Ia limite de Ia competence des tribunaux, de pouvoir continuer a les resoudre seul.
Mais, repetons-Ie, ce n'est pas en theorie
specialement des juridictiqns d'appel, en ce
que !'arret a!taque attribuea Ia cour d'appel ni d'apres ce qui devrait etre, ou d'apres ce
competence pour statuer sur une matiere qui pourrait etre, que Ia solut.ion du proadministrative, dont aucune loi ne lui a confie bh)me doit etre recherchee, mais bien dans
Ia connaissance.
les dispositions legislatives qui regissent
La question, dont Ia solution est attendue I'ordre des avocats.
de Ia cour supreme, n'est pas de savoir s'il
La formation du tableau est une question
pent etre dangereux ou non de confier au administrative, comme toutes les questions
conseil de discipline le droit de de~ider sou- qui se rattachent a Ia formation et au
verainement de Ia formation de son tableau. fonctionnement d'un organisme ou d'une
Assurement !'usage d'un tel droit est grave; institution. Ceux qui en ont Ia responsail exige une prudence et une impartialite bilite doivent logiquement exercer une surconstantes et le controle d'une autorite veillance souveraine sur !'admission. dans
superieure s'imposerait legislativement, si leur sein des candidats qui sont appele,s
realiser son but.
des abus etaient constates.
On pent meme dire que si une expe~ience
Ce caractere souverain de !'appreciation
seculaire n'avait, ace point de vue. constitue des candidats de Ia part de ceux qui preune gat·antie pour l'avenir, le legislateur sident a Ia realisation de !'objet de !'institun'eut pasmanqued'instituerun recours a nne tion est non seulement commande par Ia
autorite s~peri~ure, comme_ il nemanquerait logique des choses, mais il est conforme a Ia •.
pas de l'etabltr encore, s1 d'aventure des pratique administrative en Belgique. ((En
conseils de discipline devaient faillir a Ia matiere administrative, disent DE BRoucdRE ·•
mis,sion de haute confiance qui leur est et TIELEMANS dans leur Repertoire, t. II,
devolue;
p. 242, il n'y a point d'appel proprement
Si malgre les perils qu'entraine necessai- ' dit; les lois et les reglements permettent
rement !'usage d'un droit souverain, les bien, dans certains cas, de recourir a !'autoconseils de discipline ont ete investis du rite superieure pour faire reformer . une
droitexclusifde Ia formation de leur tableau, decision d'une autorite inferieure, mais il
c'est que ce droit apparaissait comme neces- n'existe point a cet egard de regie generale,
saire pour le maintien des traditions de parce qu'en Belgique Ia justice administra~
pro bite, de correction et de desinteressement , tive n'a point d'organisation particuliere. >>
qui sont a !a base de l'ordre et constituent
Lorsqne fut · elabore le decret du
sa raison d'etre. Le barreau ne pent main- 14 decemhr.e 1810, reglementant l'exercice
tenir ses traditions et en demeurer respon- de Ia profession d'avocat, ses auteurs con- ·
sable, s'il ne pent se recruter lui-meme. fierent au conseil de discipline Ia formation
Lorsque, par exempl,e, un homme d'affaires du tableau, sans presque oser le dire. Ils
s'est,. pendant de tres nombreuses annees, s'etendirent, dans les articles 4 a 6, sur Ia
livre a des operations financieres et a des premiere formation dn tableau qu'ils connegoces multiples, dans des milieux varies, fierent aux presidents et procureurs geneloin de tout cont~ole disciplinaire, suffira- raux des cours imperiales, sans reserver,
t-il de Ia production de son diplome de doc- bien entendu un droit d'appel aux, docteurs
teur en droit ou de !'evocation d'une ancienne en droit qui auraient ete ainsi eli mines;,
inscription au tableau de l'ordre, pour par Ia suite des temps, ils confierent ce
imposer son inscription ou sa reinscrip- merne droit au conseil de discipline, sans
tion?
songer davantage a organiser nne juridic·
D'autre part, le conseil aura-t-il, a pro- tion d'appel.
pos de faits qui out echappe a son controle
Mais cornbien timidement cette attribu-et qui out pu se passer a l'etranger' le poti- tion au conseil de discipline du droit de·.
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»former le tableau est exprimee dans !'ar- rieure et illimitee reservee au ministre )) .
ticle 23 : <! Le conseil de. discipline sera
L'article 29 instituait seulement Ia· voie
charge de veiller a Ia conservation de de l'appel pour certaines decisions disciplil'honneur de l'ordre des avocats, de main- naires strictement delimitees.
tenir les principes de probite et de delicaSi les auteurs du decret, pour complaire
tesse qui soot Ia base de leur profession ... au maitre, devaieut eviter de conceder au
Il portera nne attention particuliere sur les bar1·eau nne preroga-tive inutile, ils n'ont
mreurs et la conduite des jeunes avocats pas songe a instituer unejuridiction d'appeL
qui feront leur stage; il pourra, dans le cas pour toutes les deliberations du conseil et
u'inexactitude habituelle on d'inconduite en agissant ainsi ils out compris l'inr.ompanotoire, prolonger d'une annee Ia duree de tibilite d'un pouvoir superieur avec !'essence
leur stage, meme refuse!' !'admission au meme de Ia mission et de la responsabilite
·tableau.»
du barr~au. Les regles de la delicatesse se
Comme en termes mesures ces choses-la traduisent malaisement dans des formules
fiont dites? On commence par enoncer les et il faut a voir partage !'existence de eeux
principes de Ia responsabilite du conseil de qui sont appeles a s'y soumettre pour juger
discipline. quanta Ia conservation de l'hon- s'ils sont capables de les comprendre et de
neur de J'ordre et au maintien des principes s'y astreindre.
de delicatesse, et on glisse in fine le corolLe silence du decret quant a !'institution
laire necessaire de cette responsabilite, d'unjuge du second degre pour les decisions
c'est-a-dire le pouvoir d'inscrire ou de iuterieures du conseil s'explique aussi par
·refuser les candidats au tableau. Dans Ia tradition. A l'origine, les avocats constitoute Ia redaction du decret, on sent Ia tuaient one confrerie et nul n'aurait songe a
·preoccupation de ne pas heurter de front l'immixtion d'une autcirite superieure dans
certaines preventions. cormues du maitre a !'admission ou le refus d'admission par Ia
l'endroit du barreau; on sent peser !'in- confrerie de ceux qu'elle jugeait capables
fluence de la lettre fameuse de Napoleon a on indigoes de remplir les devoirs de
·Cambaceres, d'octobre 1804, ,et le desir. l'avocat. Cette tradition, plusieurs fois
d'attenuer dans les termes Jes pouvoirs seculaire, avait regu Ia sanction des ordonqu'il faut bien conceder a l'ordre. Les nances des rois de France et du Parlement .
.auteurs dn decret ont compris l'illogisme Elle etait fondee sur un principe de logique
qu'il y aurait en a endosser au couseil de et de raison et !'experience avait demont1·e
discipline Ia respo.usabilite du maintien des qu'elle etait sans inconvenient; !'usage avait
·.traditions de l'ordre et de vinculer sa cree nne tradit~on a ce point imposante que
liberte dans Ia formation du tableau. Mais nul n'aurait songe a y porter une atteinte
·comme il faut obtenir l'assentiment du directe. (Conf. requisitoire de M. le procumaitre autoritaire et soupgonneux, c'est en reur general Dupin precedant !'arret de Ia
des termes presque voiles que les pouvoirs cour de cassation de France du 22 janvier
-du conseil soot definis. D'ailleurs, on s'em- 1850 et le memoire du batonnier Moreau,
.
presse, dans les articles 29 et 30,de pr{woir D.P., 1850,1,17.)
le droit d'appel a Ia cour imperiale dans
L'article 6 du decret etait ainsi con<;u :
certains cas disciplinaires et !'obligation de · <! Les tableaux ainsi arretes seront soumis
uonner connaissance, dans le plus bref delai, a !'approbation de notre grand juge,
au ministre de Ia justice des avis et delibe- ministre de !a justice, et ensuite deposes aux
rations du conseil.
grefl"es. >>
« On a, dit DALLOz, v0 Avocat, n° 133,
En resume, le decret de 1810 confie Ia
formation du premier tableau aux presi- considere cet article comme ayant attribue
dents et procureurs generaux et ensuite au le droit aux conseils de l'ordre de recomconseil de discipline, sans prevoir ni orga- poser le tableau apre,ll Ia premiere
niser un droit d'appel. Mais .lorsque le formalite; c'est ainsi, du' moins, que le
conseil de discipline deJiberera sur un sujet decreta ete execute a.Paris. »
Que ce soit de !'article 6 du decret, ou,
quelconque et par consequent aussi sur Ia .
formation du tableau, il devra donner comme no us le crayons plutot, de !'article 23
connaissance de ses de.liMrations au que procede le droit pour les couseils de
ministre de Ia justice et celui-ci, etant le discipline de former leur tableau, peu
grand juge, pourra casser toute delibera- importe. L'execution qui a ete dounee au
tion qui n'aurait pas son agrement. C'etait, decret, depuis sa promulgation, d'une fa<;on
comme le disait le miuistre Beyronnet dans constante,ne laisse aucun doute sur le droit
!'expose des motifs de !'ordonnance du lui-meme.
·20 novembre 1822, «nne juridiction supeAinsi que le rappelle le Mtonnier Moreau,
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dans lememoire cite plus haut ((a l'egard de justice et on n'y substitue aucune juridiction
h formation du tableau, les anciens usages du second deg-re. Et comment soutenir que
du barreau avaient ete remis en vigueur a !'arrete aurait implicitement cree une juripartir' du retablissement de l'ordre, consi- diction du second degre qui n'existait pas
derant, dit un arret de Ia cour imperials de jusque-la et qu'il aurait investi Ia cour
·Paris du 8 mars 1814, que l'ordre des d'appel, sans le dire, du droit de revision
avocats ne doit aucun compte des motifs du du tableau? Ce droit, elle ne l'a jamais eu;
refus d'admission sur le tableau, 'a ceux il est contraire a toutes les traditions
qui se presentent pour y etre admis ,, .
seculaires et il lui aurait ete confers
D'autre part, ce droit devait s'exercer implicitement ...
sous !'approbation, ou le controle du grand
Comma le disait un arret de Ia cour
juge, ministre de Ia justice, sans interven- d'appel ~ll Bruxelles du 23 ,janvier' 1913,
tion, a aucun titre,' de Ia cour imperiale. Le appele a statuer sur nne question de rang
recours a Ia cour imperiale etait nettement d'inscription au tableau : «II n'y a d'appel
limite par !'article 29 aux cas ou une sen- des decisions du conseil de discip'line, aux
tence disciplinaire aurait prononce Ia termes de !'article 29 du decret du
·censure, Ia reprimande, !'exclusion on Ia 14 decembre 1810, qu'en cas de censure,
reprimande, interdiction on radiation. ))
radiation d'un avocat inscr.it.
'rei etait l'etat de Ia legislation en
Pourquoi aurait-on pris Ia peine de speci-Belgique, lorsque parut !'arrete royal du fier quatre cas ou l'appel est permis, s'il
-5 aoilt 1836 qui va projeter sur Ia matiere !'est dans tons les cas?
les rayons d'une lumiere eclatante. Cet
Lorsque, dans son article 3, l'arrete de
arrete a essentiellement pour objet la ques- 1836, en termes formels et expres, et 'non
tion de Ia formation du tableau. Son plus en termes timides et voiles, comme
intitule est remarquable a ce point de vue : l'avait fait le decret de 1810, a confie au
·« Vu les articles 29 et 38, n° 7, de Ia conseil d!L discipline Ia formation du
1oi du 22 ventose an xn ainsi con~tus : tableau de l'ordre, et lorsqu'il supprimait
Article 29. « II sera forme un tableau des le contr()le du grand juge, minjstre de Ia
avocats exer~tant pres des tribunaux.» justice, il aU:rait pu apporter nne restricArticle 38. « II sera pourvu par des regle- tion a ce droit souverain. II aurait pu
ments d:administration publique a !'execu- instituer un. conseil d'appel, comme le
tion de Ia presente loi et notamment ace qui Iegislateur le fera plus tard, a !'occasion de
concerne, 7°, Ia formation du tableau des !'institution des conseils de prud'hommes et
.avocats et Ia rliscipline du barreau. »
appeler a Ia constitution du conseil d'appel
C'est done bien Ia formation du tablean d'anciens Mtonni!lrs. II aurait1 pu prevoir
que les auteu!'~ de !'arrete ont eu en vue une intervention des procureurs generaux
et l'intitule, continue : « Vu le decret du et des presidents de Ia cour, com me l'avait
14 decembl·e 1810, porte en execution de fait le decret de 1810, pour Ia premiere
cette loi; Voulant apporter a ce decret les formation des tableaux. II aurait pu
modifications que reclament !'esprit de nos admettre les interesses a un recours a Ia
institutions nationales ainsi que Ia dignite cour d'appel, comme !'article 29 l'avait fait,
·de Ia profession d'avocat ... >>
pour le cas d'une sentence pronon<;ant Ia
Ce n'est done pas pour diminuer les cetisure 1 Ia reprimande, l'exclusion on Ia
prerogatives du barreau que !'arrete est radiation. ·
cotu;u, mais, an contraire, c'est pour elaguer
Mais il ne fait rien de pareil. Or, les
du decret de 1810 ce qui etait incompatible auteurs de !'arrete de 1836n'ont pu ignorer
avec Ia dignite et Ies traditions du barreau. que depuis cinq siecles les avocats etaient
Or, des son article 1er, !'arrete de 1836 seuls maltres de leur tableau .et que,
ahroge !'article 30 du decret de 1810 qui notamment, depuis le decret de 1810, Ia
obligeait les conseils de discipline a donner docttine et Ia pratique etaient d'accord pour
connaissance au grand juge, ministre de Ia qu'il en filt ainsi. Ont-ils pu meme ignorer
justice, de leurs avis et deliberations. Le !'arret, cite plus haut, de Ia cour imperiale
droit implicite confere au grand juge de Paris du 8 mars 1814, qui proclamait que
.'d'approuver on d'improuver Ia formation du les refus d'admission au tableau ne devaient
tableau par le conseil est ainsi elimine, et pas etre motives? L'arrete . supprime
aussitot, dans son article 3, !'arrete ajoute : expressement le controle du grand juge,
-<-< Le tableau des avocats est forme par
ministre de Ia justice, et comment concevoir
le conseil de discipline.>> Un point, c'est que ce meme arrete aurait en pour but ou
tout.
pour effet d'instaurer un coiltrole nouveau
On supprime le controls du ministre de Ia ou un droit de revision inconnu jusque-la et
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qu'il n'aurait pas pris Ia peine de le dire et
de rlire en qnoi il devait consister.
L'arret attaque a fait completement
abstraction des textes Iegislatifs et reglementaires sur Ia matiere. II ne les analyse
et ne les commente pas; it proclame que si
le refus de reinscription « se base sur
!'existence, au moment ou Ia reinscription
est demandee, de certains empechements
legaux on professionnels, tels, par example,
que le defaut de residence ou l'exercice
d'une profession, ou de fonctions incompa~
tibles avec Ia pratique du barreau, il ne se
concevrait evidemment point que le droit
d'appel n'existM pas au profit du postulant
refuse qui pretendrait se trouver en fait
, dans les conditions determinees par les lois
et les niglements sur Ia matiere. »
J:i['est-ce pas Ia resoudre Ia question par
Ia question? Justifier un droit d'appel
uniquement pat·ce qu'il serait ((evident»,
est-ce bien suffisant et le moindre texte
legal ne constituerait-il pas un fondement
plus juridique a ce pretendu droit?
Pourquoi le droit de recours a Ia cour
d'appel serait-il plus evident que le droit de
recours a Ia cour de cassation, dans le cas
suppose- oil les lois et re,g-lements sur ]a
matiere auraient ete violes?
En tons cas, ce premier considerant
demontre que Ia cour d'appe! s'est laissee
determiner, moins par ceq ue le legislateur a
voulu que par ce qu'elle-meme a estime etre
le plus opportun. Elle s'est laisse en trainer
a faire Ia loi, negligeant de rechercher celle
qui lui etait imposee et dont !'application
lui etait demandee. '
D'evidence qui a apparu a la COlli' d'appel
procMe, sans doute, de ce que, pendant
dix ans,a cinq reprises diffet·entes, de 1882
a 1892, Ia CQUI' a ete saisie de l'appel de
decisions du conseil de discipline de
Brnxelles,. relatives a Ia formation du
·tableau et que dans aucun de ces cas, nile
batonnier, ni le procureur general, ni Ia
co1ir el!P.-meme. n'ont songe a contester Ia
recevabilite de l'appel. II est exact que pen. dant cette periode, !'exception n'a pas ~te
proposee et que Ia question n'a pas ete
debattue parce que l'on subissait alors
· !'ascendant des arrets · de Ia cour de
cassation de France, dont il sera parle ciapres. (Bruxelles, 9 mai 1882, PAsrc., 1883,
II, 319; 9 mai 1883, ibid .. 18~4, II, 250;
25 mai 1887, ibid., 1887, II, 259; 24 avril
1889, ibid., 1889, II, 318; cass., .9 fevrier
1891, ibid., 1891, I, 72; Bruxelles, 31
d4cembre 1890, ibid., 1891, II, 35; cass.,
3 mai 1892, ibid., 1892, I, 238.) .
On peut difficilement tenit· comme impo·

sante, au point de dispenser de l'examen du
fond et comme creant !'evidence, nne jurisprudence implicite consacree, sans que Ia
.
question ait. ete discutee.
Apres avoir justifie par l'« evidence», le
recours a Ia cour d'appel, contre les decisions qui statuent sur des incompatibilites,
!'arret attaque ajoute que si le refus d'inscription est base « sur des considerations
morales, le rejet de Ia demande ile reinscription equivaut incontestablement a Ia peine
disciplinaire de Ia radiation, puisque pareille
decision atteste ou implique (selon qu'elle
est motivee on non) que le requerant est
indigne de faire partie du bat•rean ».
Cette. fois done, Ia recevabilite du recours
est appuyee sur !'article 29 du de0ret de
1810 qui reserve aux interesses le recours
contre les sentences disciplinaires qui prononcent Ia censure, Ia reprimande, !'exclusion ou Ia radiation, !'arret attaque avait a
demontrer que !'attribution de competence a
Ia cour d'appel de certaines matiiwes disciplinaires btait susceptible d'etre etendue
par analogie et ensuite que cette analogie
etait reelle, en cas de refus d'inscriptio~t ou
de reinscription.
'
L'arret se borne a declarer qu'il en est
incontestablement ainsi.
Cette demonstration nons paralt insuffisante.
Tout d'abord, nons avons etabli que, dans
Ia pensee des auteurs du decret, Ia voie de
l'appel a Ia cour imperiale n'etait pas la
regie. Le principe admis etait que les avocats etaient maitres de leur tableau.
Tout au plus, y avait-il Ia censure du
grand juge, ministre de Ia justice, laquelle
a ete supprimee en 1836.
D'autre part, !'arret attaque doit conceder que les decisions d'ordre purement
administratif (telle que le reglement du
stage, Ia determination du rang d'inscription au tableau) on ressortissant de la juridiction familiale du conseil de discipline ne
sont pas susceptibles d'appel. Entin, l'articl'e 29 precise, avec nne nettete remarquable, les cas susceptibles d'appel.
Des lors, !'extension de cette competence
exceptionnelle par analogie constitue nne
innovation difficilement admissible.
Mais, il y a plus : !'article 23 , dispose
in fine que le conseil de discipline pourra
refuser ]'inscription d~un candidat au tableau et !'article 29, qui institue nne juridiction d'appel, loin de pre voir un recours pour
ce cas de reftts d'imcription, le limite aux ·
sentences disciplinaires pronon<;ant Ia censure, Ia reprimande, l'exclusion et Ia radiation. Comment dans ces conditions pourraitc
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()n concevoir un droit de recours constitue
par ana Iogie?
L'analogie n'existe d'ailleurs pas : on ne
pent confondre · une sentence fl'appant un
avocat d'une peine disciplinaire, pour une
infraction commise dans l'exercice de ses
functions, avec un refus du titre de confrere
a une personne etrangere !liU barreau. Quelle
que soit !'humiliation que c/e refus puisse
causer au candidat evince, il est impossible
de le confondre avec nne peine disciplinaire.
Et pourquoi l'appel serait-il non recevable, ainsi que le proclame l'arrM attaque
lorsqu'il s'agit de la determination du rang
d'inscription au tableau et serait-il rece-vable lorsqu'il s'agirait d'une inscription au
tableau? Que! est le texte legislatif qui
autorise pareille distinction?
L'appel, dit-on, est de droit commun; cet
~phorisme aurait besoin d'une demonstration, alors surtout qu'il ne s'agit pas d'un
droit ci vii, ainsi que le reconnait I'arrllt
attaque. Le recipiendaire evince a son
examen de (locteur en droit n'a pas de recours contre son echec; il ne pent qu'amen"
der ses connaissances, en vue de se faire
reconnaitre, plus tard, les aptitudes qui lui
manquaient lors d'une premiere epreuve.
Pourquoi en serait-il autrement p6ur l'in·scription au tableau?
En fondant le droit d'appel, com me le fait
!'arret attaque, sur (( Je droit mod erne et Jes
principes generaux de l'equite, Ia cour
d'appel reconnait implicitement qu'elle a
entendu faire Ia loi et rechercher ce qui lui
paraissait le plus equitable et le plus op.por. ·tun,. mais qu'elle n'a pu decouvrir nne base
legislative a sa decision.
Enfin, pourquoi Ia decision adoptee par
!'arret attaque serait-elle Ia plus equitable?
II ne s'agit meme pas d'un droit politique
qui suppose le droit d'elire et d'etre elu aux
charges de la. puissance publique (LE~LERCQ, Un chapitre du droit constitutionnel.
des Belges, Belg. jud., 1889, col. 1267 et
suiv .). II s'agit d'etre admis a Ia confraternite des avocats, de jonir de leur confiance,
de participer a leurs echanges libres et
sinceres de pensees et de vues, en un mot,
de beneficier de l'intimite des rapports de
confrere a couft·ere. N'est-il pas equitable
que ce soient des conft·eres qui statuent sur
le choix de ceux a qui ils font confiance?
Est-il juste qne des tiers puissent introduire.
dans le sein du barreau des elements qui,
,a celui-ci, apparaitraient comme suspects?
(( Attendu enfin, dit !'arret attaque, qu'il
n'est pas sans interet de constater que le
'bart'eau de Paris, gardien si scrupuleux des
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traditions de l'ordre, admet lui-meme que
lorsqu'il s'agit d'une demande de reinscription au tableau, Ia decision de rejet du
conseil de discipline pent etre frappee
d'appel. »
,
L'argument est-il bien peremptoire, alors
que Ia legislation qui regit les barreaux
fram;ais est toute dilferente de celle qui
regit les barreaux belges? En France, le
decret de 1810 a ete completement abroge
par nne ordonnance royale du 20 novembre
1822, laquelle est etrangere a notre legislation.
·
Cette ordonnance ne contient aucune disposition semblable a !'article 3 de !'arrete
de 1836 aux termes duquel <' le tableau des
avocats est forme par le conseil de disclpline ll. II ne contient aucune disposition
sembla,ble. a !'article 23, encore en vigueur
en Belgique, du decret de 1810, aux termcs
duquel le conseil de discipline pourra ...
meme refuser !'inscription au tablrau.
L'article 25 de !'ordonnance royale de
1822 investit les procureurs generaux du
droit d'appeler des decisions du conseil de
discipline, dans les cas prevus par !'article 15, c'est-a-dire dans toutes les matieres
disciplinaires, tandis qu 'unedisposition aussi
generale n'existe pas dans Ia legislation en
.
vigueur en Belgique.
La juridiction du second degre instituee
par !'article 27 de ]'ordonnance de 1822 est
l'assemblee generale de la cour d'appel
siegeant en chambre du .conseil.
'
Enfin, aux termes de ]'article 45 de cette
brdonnance, « les usages observes dans le
barreau, re]atifs aux droits et aux devoirs
des avocats dans l'exercice de leur profession, seront main tenus l>.
Sons le regime.de cette ordonnance royale
. du 20 novembre 1822, les avocats avaient-ils
le droit souverain de composer leur tableau
et les candidats refuses avaient-ils un
recourS a Ia cour d'appel contre les decisions du conseil de discipline? Telle est Ia
question qui fut debattue dans toute son
ampleur devant Ia cour de cassation de
France et resolue, le 22janvier 1850, sur les
conclusions du procureur general Dupin, en
faveur du droit souverain du barreau. Mais
deja dans le Repertoire de Dalloz, qui reproduit cette decision, nne note de l'arrfltiste ·
formule certaines critiques : il redoute
!'usage ·que pourraient fairll de ce droit
souverain les barreaux de province, tandis
que les abus, les jalousies et les rivalites
mesquines lui paraissent moins a redouter
au barreau de Paris, ou elles 'sont epurees
par le nombre.
.
Des cette premiere critique, on.remarque
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qu'elle n'est pas recherchee dans !a loi mais
dans l'opportunite qu'il y aurait a interpreter Ia loi dans tel ou tel sens. On peut
meme dire que l'on fait abstraction de Ia loi
et que chacun s'avise d'instaurer Ia regie
qui lui parait devoir etre preferee dans !a
pratique;
A ces ioconvenients, a ces abus possibles
qui,en fait et en pratique, ne se sont jamais
realises, Ia cour d'appel de Lyon, par un
arret dn 27 fevrier 1846 (D. P., 1846,
1,149), avait d'avance oppose les inconvenients d'un appel : « qu'on sent que s'il y a
refus, rejet d'nne demande d'inscription au
tableau, un rejet de cette nature, qui n'a
jamais besoin d'etre mqtiv:e, a necessairement pour cause les informations confidentielles que le conseil de discipline a pu
recueillir sur les mmurs, la condnite et le
degre d'instruction de l'avocat demandeur
qui s'est presente a lui, comme aussi et
quelquefois sur des faits occultes, dont Ia
preuve h)gale serait difficile ou impossible
a acquerir; qu'au surplus, un tel rejet pent
cesser plus tilt ou plus tard, si l'avocat qui
l'a eprouve vient a se disculper ou s'il fait
cesser les rep ruches, les torts qui les lui out
attires; qu'on apervoit, des lors, jusqu'a
que! point il repngnait que la voie d'appel se
trouvM recevable contre une deliberation du
conseildediscipline par laquelle a ete rejetee.
une demande d'inscription au tableau.
<< Que lorsqu'un conseil de discipline suspend uu avocat temporairement ou le raye
du tableau, il fait en cela un acte de juridiction; il pronouce une condamnation penale, Iaquelle a ete 'basee et a dO. l'etre
m3cessairement sur des faits precis et determines que le conseil avait a connaitre et
a apprecier' faits dont il est juste ou plutot
indispensable qn'une autorite superieure,
celle de Ia cour roy ale, puisse, a son tour,
s'il y a appel, verifier !'existence et mesurer
Ia gravite; ceci implique done clairement
pourquoi, dans des cas pareils, l'appel de
l'avocat condamne doit etre reyu, conformement a !'ordonnance de 1822, tandis qu'il ne
!'est pas et ne doit pas·l'etre lorsqu'il ne
s'agit que d'une demande d'inscription au
tableau qui a ete. rejetee. )) (Comp. PAUL
CucHE, professeur a I'Universite de Grenoble, n° 100, p. 157 et suiv.)
La question est Ia meme, qu'il s'agisse
d'un refus d'inscription ou d'un refus de
reinscription, puisqne les textes legislatifs
n'autorisent aucune distinction et puisque
les raisons juridiques de decider sont identiques.
La question en etait a ce point, lorsque,
pour Ia premiere fois,sous le second Empire,

Ia cour de cassation de France, par so&
arret du 6 mars 1860 (D.P., 1860, 1, 174}
contesta aux avocats Ia maitrise souveraine
de leur tableau.
II s'agissait de !'acceptation par un avocat de fonctions incompatibles avec l'exercice de Ia profession du barreau, d'un
obstacle momentane qui avait cesse avant
que son nom eut ete omis au tableau.
Ces circonstances, qui sont relevees par
!'arret, semblent avoir ete determinantes
de sa decision. Toutefois Ia breche etait
ou verte.
Par deux arrets du 3 juillet 18tH (D. P.,
1861, 1, 248) et du 16 decembre 1862 (ibid.,
·1862,1,497),lacour se base sur un pretendu droit acquis de l'avocat une fois
inscrit, pour contester au conseil de discipline le droit de s'opposer a sa reinscription.
Engagee dans cette voie, Ia cour devait
fatalement aller jusq u'au bout. Par trois.
arrets du 29 juillet 1867 (D. P., 1867, 1,
321), du 8janvier 1868 (ibid., 1868, 1, 54}
et du 14 fevrier 1872 (ibid., 1872, 1, 111),
elle assimila a nne sentence clisciplinaire de
radiation Ia decision de ref us d'admission au
stage ou de refus d'inscription an tableau
apres une periode de stage ou de refus de
reinscription apres nne premiere omission.
Devant cette jurisprudence, le barreau
de Paris dut s'incliner et !'arret attaque
reproche au barrean de Bruxel!es de n'avoir·
pas suivi cet exemple.
Or, nons avons demontre que Ia legislation etant dilferente, Ia derniere jurisprudence de !a cour de cassation de France ne
pouvait faire autorite sur la cour supreme
de Belgique. Les deux seuls arguments sur·
lesquels les arrets franyais sont appuyes et
qui sont deduits de ce que le refus d'inscription eqtiivaudrait a la radiation, et de ce
que l'appel serait de dt·oit commun, out ete
rencontres ci-dessus.
Lorsque Ia cour d'appel, pour justifier Ia
recevabilite d'un recours, pretend assimiler
a Ia sentence disciplinaire qui juge et sanctionne la faute d'un avocat, une decision
administrative qui ecarte de !'admission au
tableau nne personne etranget·e a l'ordre,.
elle fait Ia Ioi. Or, si nne restriction do it
etre apportee au droit absolu du barreau sur
la composition de son tableau~ c'est au legislateur seul qu'il appartient a'en decider.

Memoire en reponse.- L'argumentation
du pourvoi peut se resumer en cette thesa.
La formation dn tableau est question
administrative; Ia juridiction de Ia cour
d'appel est exceptionnelle en pareille
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matiere; elle ne peut done s'exercer en · aussi les appt·ehensions ou preventions du
dehors d'un texte forme! pour l'autoriser. maitre de l'epoque, lorsqu'on passa a l'exe,.
Or, ce texte n' existe point dans les decrets cution de Ia loi de ventose ( decret executif
organiques de l'ordre des avocats, Ie decret du 14 decembre 1810) on ne le fit qu'a titre
imperial du 14 deceinbre 1810 et !'arrete d'exception, Ia regie d'ordre public continuant d'etre Ia liberte des professions : le·
royal du 5 aout 1836.
Cette these est erronee.
monopole, !'exception.
II est exact que ce qui touche a !'organiOn ne le fit aussi, comme Je constate le
sation d'une institution ressortit au droit pourvoi, qu'avec Ia preoccupation de ne
administratif et que !'intervention judiciair~ restaurer, des anciens privileges de l'ordre,
de Ia magistrature en cette matiere ne pent que le strict minimum indispensable aux
se produire qu'en ·vertu d'une loi.
necessites d'une bonne administration de Ia
Mais cette loi existe, en ce qui concerne justice, en excluant tout ce qui pourrait ·
!'organisation de l'ordre des avocats, et Ia aboutir et reconstituer le pouvoir corporatif
auestion qui se pose est de decouyrir dans souverain des confreries d'avocats de
cette loi que! est le systeme adopte par le !'ancien regime, et ouvrir Ia porte a II Ia.
licence)) et a ((!'insubordination)).
legislateur.
Ainsj le barreau est, de toutes les corpoA-t-il repris le principe des usages
anciens fondes sur Ia souverainete absolue rations professionnelles supprimees par Ia
dn conseil de discipline (l'ordre, seul maitre Revolution, Ia seule qui ait ete restauree et
de son tableau) sauf exceptions formelle- elle ne !'a ete que partiellernent.
ment enoncees?
Par suite, toute prerogative concedee a
·On bien, a-t-il adopteun pdncipenouvean: l'ordre a cette occasion, et meme depuiec
ne rendre au conseil.de l'ordre qu'une part lors, doit etre consideree comme .un privide ses anciennes prerogatives, de telle sorte lege, comme une. derogation au principe
, qu'on ne pourrait lui reconnaitre de pou- revolutionnaire de Ja. liberte economique et,
voirs que ceux qui lui seraient positivement a ce titre, elle est de str.icte interpretation.
Les dispositions legislatives portees dans..
confies par les textes legislatifs?
c:est: a notre avis, cette seconde le decret du 14 decembt·e 1810 ant eu pour
conception qui a prevalu. On s'en convainc but, non de determiner ce qui, dans !'orgasans peine, . lorsqu'on se rappelle. les nisation nouvelle, ferait exception au princirconstances historiques de Ia restauration ·cipe de Ia souverainete de l'ordre, mais de·
de )'ordre des avocats et lorsque !'on con- preciser une par une celies d'entre les presuite l'economie du decret imperial du rogatives anciennes que le legislateur vou4 decembre 1810.
lait bien permettre a l'ordre de ressaisir et la:
La Revolution avait aboli les corporations mesure dans laquelle ille lui permettait.
et fait reposer la·vie sociale et economique
Le principe d'interpretatipn du decret
sur des principes constitutionnels nouveaux, imperial est done celui-ci : le barrean ne
au nombre desquels figurait le libre acces a jouit d'autres prerogatives que celles qui lui
' toutes les professions, Ce principe s'.est soot positivement reconnues. II n'en jouit
incorpore a Ia legislation post-revolution- que dans lamesure expressement determinee·
naira. Laliberte d'exercice des professions par !a loi; s'il y a ileu a induction analon'est pas devenue un droit civil proprement gique de Ia pensee du legislateur, celle-ci '
dit, mais une de ces facultes · impres- doit s'interpreter dans un sens restrictif au
criptibles de l'homme et du citoyen aux- privilege.
.
quelles il ne peut etre porte atteinte sans
L'examen du decret imperial conlirme-derogation a l'ordre public. Tous les droits t-il que telle a bien ete !'intention du legisexclusifs des associations professionnelles lateur?
C'est !'evidence meme.
fondes sur le monopole ayant done ete
abo! is, Ia confrerie des avocats subit le sort
L'a1,1cienne confrerie des avocats avait, en
France, le monopole de Ia profession et Ia.
commun.
Toutefois, !'experience revela bientot Ia pleine souverainete du recrutement et de Ia.,
necessite d'une reglementation de Ia profes- discipline de ses membres.
Dans le droit issu de !a Revolution, le
sion' dans !'interet me me de !a justice dopt
les avocats soot les auxiliaire.s indispen- monopole de l'ordre est retabli (art. 9\, mais
sables. La reaction en ee sens grandit; a non sa ~ouverainete absolue.
la veille de !'ere imperiale, le 22 ventose
En effet:
an xn, on se decida a operer, au benefice
a) La formation du tableau est strictedes avocats, une reforme dans le' sens du ment reglee, taut la premiere formation que·
privilege, mais, vu les idees du temps et les inscriptions ulterieures, sournises a des
I
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·conditions strictes (decret imperial du14 deLa verite est que le systeme du decret est
cembre 1810, art. 12 a 18);
parfaitement coherent et pour qu'il appab) L'exercice de l'autorite do conseil de raisse tel, il suffit de le !ire, en s'inspirant
discipline sur les avocats inscrits est limite de Ia pensee qui l'a dicte et de !'esprit
.a des cas determines expressement (art. 23, general des institutions revolutionnaires,
in fine, et 25 a 29);
L'auteur· du decret n'a pas voulu que
c) L'exercice de l'activite generale dn
l'ordre des avocats jouit d'une complete
conseil de discipline est sounds au controle souverainete.
du grand juge (art. 30).
L'esprit de la Revolution s'opposait a ce
La r.edaction des textes regissant l'exer- que !'unique corporation que les besoins
·cice de l'autorite du conseil de discipline speciaux de Ia justice obligeaient a retablir
sur les stagiaires et les avocats ins~rits est recouvrat, meme a titre d'exception, Ia
·remarquable et revelatrice de ]'intention de pleine et entiere sou verainete profession!'auteur dn decret. II (le couseil de disci- neUe dont .elle disposait selon le droit
pline) pourm dans le cas d'inexactitude ... commun de !'ancien regime.
c{art. 23).
D'autre part, se preoccupant de·fermer
, Le conseil de discipline pourra, suivant Ia porte aux abus, dans l'exercice de !'auto,J'exigence des cas ... (art. 25). ·
rite administrative et disciplinaire au sein
Le conseil de discipline n'exercera le de l'ordre, le legislateur n'a confere au condroit d'avertir que ... (art. 26).
seil de l'ordre qu'une independance relative
II pourra prononcer ... (art. 27).
dans ses deliberations et une juridiction de
Si nn avo cat commet nne fante grave ...
premiere instance sur ses membres.
le conseil de discipline ne prononcera
Les avis et deliblwations du conseil sont
·qu'apres avoir entendu ... (art. 28). A quoi soumis au grand juge.
se surajoute (art. 29) une nouvelle restricL'assemblee generate ne peut etre invotion. Le recours onvert a !'interesse aupres quee que par lui.
de !a cour d'appel contre les decisions du
En matiere disciplinaire, l'autorite du
·conseil autorisees par !'article 28 (censure, conseil ne s'exerce qu'a charge d'appel, il
reprimande, interdiction, radiation).
n'a Ia souverainete de decision que pour
Dans le libelle de to us ces textes se revele !'inscription des stagiaires et l'avertisse!'intention formelle du legislatenr de mesu- ment aux avocats inscrits.
·rer stdctement et meme parcimoriieusement
En resume, l'econorriie du decret est Ia
les prerogatives qu'il concedait a l'ordre.
suivante, quant aux pouvoirs du conseil de
An reste, le Jegislateur a declare positi- discipline sur les membres de l'ordre:
·yement qu'il se refusait a restituer a l'ordre
Independance dans l'exercice de son
son absolue independance et souverainete activite purement administrative et de son
·d'antan. On lit daus le preambule du decret autorite familiale.
de 1810 : «En retra!,)ant aujourd'hui les
Soumission au controle de Ia cour d'appel
regles de cette discipline salutaire dont les et du grand juge, dans l'exercice de son
.avocats se montrerent si jaloux dans les autorite disciplinaire, en tant que la decibeaux jours du barreau, il convient d'as- si<Jn prise toucherait a l'honneur 011 a ]a
surer, en me me temps, a Ia magistrature consideration de l'avocat et engagerait le
!a surveillance qui doit naturellement lui princ;ipe fondamental de Ia liberte des proappartenir sur une profession qui a .de si fessions (censure, reprimande, interdiction,
intimes rapports avec elle; nons aurons radiation). .
Part ant de ces idees directrices, !'interainsi garanti la liberte et la noblesse de Ia
profession d'avocat, en posant les bornes qui pretation du decret devient aisee et les
·doivent Ia separer de Ia licence et de !'insu- pretend us illogismes qu'y denonce le demanbordination.»
·
deur disparaissent.
Ces memes idees directrices fournissent
II· ne pent done su bsister de doute sur
l'intention du legislateur et c' est pour a voir aussi un guide pour !'interpretation des
meconnu ce fait fondamental que le pourvoi modifications legislatives apportees au
se montre impuissant a expliquer d'une decret de 1910 par !'arrete royal du 5 aout
maniere quelque peu rationnelle les disposi- 1836.
En ce qui concerne la formation du
tions et les textes du dec ret de 1810; il y
'trouve, au point de vue de sa these, des tableau et l'exercice de l'autorite du con'contradictions, des obscurites et des reti- seil de discipline, l'arret royal du 5 aoilt
•Cences et il est reduit a les imputer a un ;1836 a-t-il abandonne le systeme du decret
sentiment de timidite on de pusillanimite de du 14 decembre 1810 pour y substituer on
'lSBS redactf1UI'S vis-a-vis du maitre.
auti·e principe, en l'espece celui de la sou-
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vet·ainete du conseil? Ou bien s'est-il borne
de detail, sans toucher
au principe du decret imperial?
La lecture de !'arrete royal montre qu'il
n'a pas ete porte atteinte au systeme du
dtkret imperial.
' En effet, !'arrete royal a elargi sur
quatre points les prerogatives du conseil
de l'orclre : 1° en ce qu'il a supprime le
controle permanent du grand juge sur ces
.avis et deliberations (decret, .art. 30);
2° en ce qu'il a enleve au procureur general
le droit de nommer le batonnier et confie a
l'ordre le soin de l'eHre (decret, art. 21,
§ ter); 3° en ce q u'il a aboli !'obligation
d'obtenir l'agt·ement du procureur general.
pour la convocation et La reunion de l'assemblee de l'ordre (decret, art. 21, § 2);
4° en ce qu'il a aboli le droit pour le grand
juge d'intliger de son autorite une peine a
l'avocat coupa,ble d'un des delits prevus a
!'article 39 (decret, art. 40).
L'arrete royal a en outre (art. 3) confirme
explicitement le conseil de l'ordre dans le
droit de former le tableau qui ne lui etait
reconnu qu'implicitement par le decret de
1810 et par l'usage sui vi depuis lors.
Mais aucune de ces modifications n'a pour
principe ni .poUI' consequence !'emancipation
totale du conseil de discipline de Ia sufveillance de Ia magistrature etablie a Ia
base de Ia restauration de l'ordre par le
, decret imperial.
L'auteur de l'arrete royal de 1836 se
montre plus liberal que celui du decret
imperial de 1810, mais sans sortir du systeme general adopts par eel ui-ci ; s'il libere
le conseil de discipline d'une partie des
limitations posees a ses pouvoirs, s'il remplace certaines de ces dispositions par des
dispositions relativement plus larges, il
· maintient toutes les dispositions essentielles
de !'organisation instauree en 1810.
En consequence, la regie d'interpretation
a suivre pour !'arrete royal de 1836 demeure
Ia meme que pour Ie decret imperial de
1810; en cas de doute ou de silence du
texte legislatif, il faut conclure contre le
systeme de Ia souverainete du conseil de
discipline et rion en sa fa veur.
Si l'economie generate de ]'organisation
de l'ordre est restee, dans l'at-rete royal
de 1836, identique a ce qu'elle etait auparavant, la premiere question qui se pose en
l'espece actuelle est de savoir si une decision du conseil de discipline, refusant Ia
t·einscription au tableau d'un avocat precedemment omis sur sa demande, rentre
dans le cercle de l'autorite administrative
ou familiale du conseil, si elle interesse

a des modifications
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l'honneur et la consideration de l'impetrant
et peut Ieser les droits qu'il tient, comme
citoyen, de la regle d'ordre public de Ia
liberte des professions.
Dans Ia premiere hypothese, le recours
n'existe pas; dans Ia seconde, iJ est ouvert
a l'interesse par Ia raison que le legislateur
n'a confere en cette matiere au conseil
qu'une j uridiction de premier ressort.
Or, poser Ia question, 'C'est Ia resoudre,
comme Je demontre l'arret attaque; - et le
demandeur ne le eonteste pas, - Je refus,
de reinscription d'un avocat precedemment
inscrit et omis au tableau sur sa demande
ne saurait et're justifie que par des motifs
qui jettent la suspicion sur sa moralite ou
son independance et ce ret'us le met dans
l'impossibilite d'exercer la· profession de
son choix, sinon meme toute profession.
Par consequent, Ia: logique du systeme du
decret veut que le conseil de discipline ne
puisse infl.iger d'autorite le refus de reinscription. Pour pretendre qu'il en doive
aller autrement, le demandet1r devrait
prouver que le legislateur de 1836, derogeant a son princjpe de 1810, a positivement confere au conseil de discipline
!'exemption du contr6le de Ia cour d'appel
en cette matiere.
Le demandeur invoque-t-il un tel texte;
positif et clair? Non.
L'article 3 de !'arrete .royal con fie au
conseil de discipline Ia formation du
tableau, mais cette disposition, ainsi qu'il
a ete demontre plus haut, ne peut etre
assimilee a une exemption de tout controle.
Elle affirme Je principe general de Ia competence du conseil de discipline pour Ia
formation du tableau; elle ne pretend pas
definir l'etendue de son pouvoir, moins,
encore le rendre illimite et exclusif.
L'article 3, ·pour etre compris, doit n'etre.
point detache de l'ensemble des dispositions
dont il fait partie integrante et specialement du decret de 1810, dont !'arrete royal
de 1836 confirme le systeme, tout en l'amendant sur certains points. Or, dans ce systeme, Ia sufveillance par Ia magistrature
est de regie pol.\r toutes les decisions qui ne
relevent pas exclusivement de ]'administration interieure de l'ordre. 0'est ainsi que
l'appel est ouvert a l'avocat interesse, en cas
de censure et de reprimande et en tous cas
d'exclusion temporaire ou definitive (inter"
diction on radiation). L'appel est, par
contre, refuse, inais pa1· une disposition
explicite, aux stagiaires non admis au
tableau et dont le stage est prolonge.,
Serait·il rationnel d'attribuer au legislateur
Ia vo!onte de le refuser aussi, mais cette
3
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fois par simple preterition, aux docteurs en
droit sollicitant leur inscription on leur
reinscription, alors que l'effet de la noninscription equivaut a une exclusion temporaire ou definitive, comme dans le cas de
!'interdiction ou de Ia radiation?
Le demandeur argumente, d'autre part,
du silence du decret impel'ial qui, a !'article 29, ayant pour but, d'apreslui, d'enurnerer les cas de recevabilite d'appel contre
des decisions du conseil de discipline, n'y
cornprend pas le refus d'inscription au
tableau.
.Mais cette interpretation du dit article
ne pent etre admise.
L'article 29 est !a suite et le complement
des articles 23 et suivants. Ensemble les
articles 25 a 2!:! traitent des pouvoirs du
conseil de discipline sur les avocats deja

inscrits au tableau.
L'article 25, fidele au principe qui dornine
l'econornie du decret, enumere limitativernent, cas par cas, les pouvoirs du conseil
de discipline sur ees avocats.
Les articles 26 a 28 reglementent et
limiterit l'exe.rcice des dits· pouvoirs.
L'artic]e 29 OnVI'e a l'avocat Je droit
d'appel dans tons les cas enumeres a l'art?cle 25, .sauf un, le cas de l'avertissement.
Cela equivaut a refuser, en principe, la
souverainete des decisions dil conseil de
discipline, sons reserve d'une seule exception.
Les dispositions des articles 25 a 29 se
rneuvent done toutes dans l'orbite d'une
intention re.strictive du privilege; le legislateur vent contenir les pouvoirs du conseil
sur les avocats deja inscrits dans Ia limite
des cas explicitement denonces. Comment
pourrait-on en tirer argument pour attribuer un sens extensif au . silence de
!'article 29 sur les pouvoirs du conseil en
matiere d'inscription on de reinscription au
tableau?
Ces derniers pouvoirs ne sont, du reste,
pas vises a !'article 29. La raison en est que
!'article 29 ri'est que Je corollaire' de
!'article 25, qui ne les visait pas davantage
et qui n'avait pas ales viser, ne s'occupant
que des pouvoii·s sur les avocats deja
inse~·its.

C'est !'article 3 (formation du .tableau)
et !'article 23, § 4 (avocats stagiaires): du
decret imperial qui regisRent Jes pOUVOirs
dn conseiJ SW' les avocats
inscrire O'U

1·1Jinscrire.

a

a

Or, quant a !'article 23, Ia precision du.
texte en est frappante. La souverainete de
decision y est attribuee an conseil pour
!'inscription des avocats stagiaires, mais,

par un texte positif et expres, « il pourrar
dans . le cas d'inexactitude habituelle on
d'inconduite notoire; prolonger d'une annee
la duree de' leur stage, meme refuser
t' admission au tableau n.
Rien de semblable ne se trouve dans !'article 3 vis ant Ia formalite du tableau. Done,
ici, !'on rentre dans Ia regie commune, << le
controle des decisions du conseil par Ia
magistrature, sauf exception expresse ».
Le demandeur trouve cependant etrange
que le legislateur ait neglige d'exprimer sa
pensee ~sur le droit de recours en cas de ·
refus d'inscription ou de reinscription, alors
qu'il l'enonce en cas d'interdiction on de
radiation.
Sans doute, un texte expres ei'tt supprime
toute possibilite de contestation.
Mais le silence gat·de par le legislateur
permet-il de lui attribuer sur ce point un
systeme oppose a celui qu'il suit invariablement dans tons les cas simi! aires? Voila la
seule question pertinente. Elle a ete resolue
ci-des.sus par Ia negative.
D'ailleurs, le legislateui' a pu legitimement croire qu'il avait suffisamment manifeste sa pensee a ce propos.
En elfet, pour Ia premiere formation du
tableau, le decret imperial avait attribue
Ia preponderance a Ia magistrature d'appel,
tout en faisant concourir l'ordre aux operations par ]'assistance et !'avis d'anciens
avocats (art. 4 et 5).
. La premiere formation du tableau est done
le resultat du concours des representants de
l'ordre et de Ia magistrature, chargee de Ia
·
surveiller.
Par contre, pour !'inscription des stagiaires au tableau, l'autorite donnee au
conseif sera discretionnaire, mais le legislateur prend soin dele dire exvressement.
Ce faisant, devait-il prevoir qu'en ne
parlant point de !'intervention de la cour
d'appel, lors de la confection anquelle du
tableau, il se ferait attribuer !'intention de
conferer.la souverainete absolue au colJseil
de discipline pour les additions et changements a y apporter? Alors que, d'autre
part, il affirmait de toute maniere le caractere limite de l'autorite du conseil en dehors
des matieres d'administration interieure;
alors que l'appel est de droit et de texte, en
matiere disciplinaire grave; alors que tout
en restaurant l'ordre des arocats, il entendait ne point faire echec au principe d'ordre
public de Ia liberte des professions?
S'il convient d'etre prudent dans le raisonnement pa1· analogie, quand il tend a
appliquer a un cas non prevu nne disposition exceptionnelle, l'analogie est, au con-
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traire, un argument puissant;quand eHe tend attentive etude, je vous propose La cassation
a faire rentrer un tel cas dans le systeme de !'arret, que vous defere M. Ie batonnier
.de l'ordre, ici demarideur.
general de La loi.
C'est dans ce sens, et a juste titre, que
Commen<;ons par resumer le systeme de La
l'arret attaque fait valoir la similitude decision attaquee, qui se base principaled'effets entre le rejus d'inscription et sur- ment sur les trois arguments suivants :
tout de reinscription et l'inter·diction ou
I. En refusant Ia reinscription, Ie conseil
la radiation, pour montrer que ces mesures de discipline a porte atteinte a des droits
ont toutes un caractfll'e disciplinaire inte- !egiti.me_ment acquis derivant de la pr~miere
ressant l'honneur et La consideration indivi- mscr1pt10n .
. duelle, et !nettant en cause leprincipe rte La
II. Le refus du conseil repose ou sur cerliberte des professions et qu'il induit de tains empechements legaux ou profession·cette parite des effets un motif pour appli- nels, qu'il est legitime - on ne nous dit
quer La regle de !'article 29 et rejeter !a v.as pourquoi - de laisser discuter en fait
pretention du demandeur.
iievant le juge d'appel ou sur des raisons de
C'est dans ce sens encore, et avec raison, moralite ou de dignite, qui font que Ia nonque !'arret attaque fait valoir, a titre d'ar- inscription equivaut a nne radiation.
gument confirmatif, les wnsequences conIII. La deliberation critiquee ayant Ie
traires a l'equite et au droit moderne de !a caractere d'une sentence disciplinaire et ne
these du demandeur. Et il importe de souli- constituant pas une decision d'ordre puregner' ici, eq terminant, une meprise du mont administratif,- mais ce n'est Ia qu 'une
demandeur, !'arret attaque n'invoque pas affirmation, - l'appel est de droit commun,
l'equite a defaut d'une base de legislation, comme chaque fois qu'il est dirige · contre
mais a l'appui de textes legislatifs en une decision assimilable a un vet·itable
vigl)eur, et il n'oppose pas davantage le jugement pouvant Ieser des droits.
droit m.oderne a ces textes; IIlais ce sont ces
ll ne me sera pas difficile, je pense, de
/ textes. memes qu'il designe sous ce nom et refuter ces arguments, mais j'estime que Ia
qu'il invoque cont~e !'interpretation. du question merite d~etre examinee dans toute
demandeur ou il denonce une tentative de , son amp leur et dans ses retroactes et qu'il
.restauration d'us\)-ges anciens, anterieurs a convient, qu'auparavant, je vous expose,
avec quelques details, les principes de Ia rna-.
la Revolution fran<;aise.
tiere Speciale soumise a VOS deliberations .
.M. Ie procureur general' 'l'erlinden. a
Commen<;tms cependant par deblayer le
conclu a La cassation pour les motifs resu- tel'rain de toute assil)lilation possible entre
mes ci-apres :
les regles qui doi vent servir de base a votre
u n avocat inscrit au tableau des avocats arret et celles qui ont inspire Ia doctrine et
pres nne cour d'appel demande au ~on~eil la jurisprudence fran<;aises.
de l'ordre, que son nom cesse d'y figu:rer. · On peut se demander si La maxim-e <c les
Plus' tard; il sollicite son inscription, on avocats sont maitres de leur' tableau >l, que
plus exactement sa reinscription. La deci- rappelle le memoire de M. batonnier d~appel
sion du conseil de discipline, refu~ant de et qui a servi de pivot a !'argumentation de
faire droit a cette demande, est-elle suscep- M. le batonnier pres votre cour, a jamais
e.te admise en France.
tible de recours devant La cour d'appel?
La mission de dresser le rOle des avocats,
Tello est Ia question tres interessante et
neuve que vous avez a trancher aujourd'hui. . d:'abord confiee a11x parlements, ne fut,
Je puis dire qu'elle est neuve, car, alors pl\I.S tard, concedee au barreau que sous le
meme que !a notice qui precede votre arret con~r(lle des autorites judiciaires. BACHAUdu 3 mai 1892 (PAsiC., 1892, I, 239) estime MONT (t. IX, p. 123); nous rapporte que
que vous avez implicitement juge q u~ sont les padements se sont toujours reconnu
susceptibles d'appel les decisions des con- le droit tie statuer en app,el sur les decisions
soils de discipline statuant sur les demandes relatives aJJX inscriptions et aux radiations
d'inscription, soit au tableau, soit au stage, et M. GLASI;I,ON qui, dans son Pr.ecis theail est certain que vous n'avez pas eu a exa- rique et pratique de procedure civile (t. 1er,
miner Ia question et que, tout au plus, on p. 131), a fait l'historique de cette question,
pourrait dire qu'elle n'avait pas ete soulevee, constate que, depuis le temps ou !'influence
la recevabilite de l'appel n'ayant pas ete du procureur general Dupin, tres favorable
a l'ordre des avocats, emportait les arrets
discutee.
· Aujourd'hui Ia question s' est posee devant des 22 janvier 1850 et 6 mars 1860 tD. P.,
la cour de Bruxelles, qui a re<;u le recours. 1850, 1, 17, et SIREY, 1860, 1, 199), on pent
J e crois qu'elle a eu tort eta pres nne tres dire· que de Ia maximo « ·les avocats sont
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maitres de leur tableau>>, il ne reste presque tableau; 3° !'ancien avocat, demandeur en
reinsct•iption, sont, tous trois' egalement en
plus rien.
.
Vers 1866 deja, des cours d'appel de droit de saisir Ia cour d'appel de Ia decision
France, se basant sur !'article 24 de !'or- du conseil de discipline qui rejette leurs
donnance du 20 novembre 1822, lequel demandes.
Mais nous ne sommes pas en France.
reconnalt a l'avocat le droit d'appeler de Ia
decision qui prononce contre lui Ia peine de Nons sommes en Belgique et si Ies deux
Ia radiation ou celle de Ia suspension, inau- pays ont, nagueres, ensemble, Me soumis
gurerent une jurisprudence nouvelle. Vous au decret du 14 decembre 1810, ils ont cesse
trouverez a Ia base de le.urs arrets !'argu- d'avoir des regles communes, depuis que
ment qui semble avoit·, avant tous, autres, !'ordonnance fran<;aise du 20 novembre 1822
frappe Ia cour de Bruxelles, a savoir et I'arrete royal du 3 aoftt 1836 ont inaugure
l'atteinte portee au droit acquis d'exercer des regimes differents.
une profession (Dijon, 26 janvier 1866,
La Ioi du 22 ventose an xu avait retabli
D. P., 1867, 2, 93, et Nancy, 22 janvier le tableau de I'ordre, considere par le
preambule du decret de 1810 « comme nn
1870, ibid., 1870, 2, 31).
Mais Ia cour ·de cassation ne devait pas des moyens Ies plus propres a maintenir
tarder a aller plus loin et le 29 juillet 1867 dans le barreau Ia probite, Ia delicatesse,
(ibid., 1867, 1, 321), sur les conclusions Ie desinteressernent, Ie desir de conciliation,
confor!Jles du procureur general Delangle, !'amour de Ia verite et de Ia justice, liD zele
nons l'entendons declarer -le stage ne lui eclaire pour les faibles et Ies opprimes,
apparaissant plus comme une epreuve, mais bases essentielles de I'etat des avocats »,
comme· une preparation a Ia profession mais c'etaient alors les presidents. et
que le stagiaire a Ie droit de se pourvoir procm·eurs generiwx des cours imperiales,
devant Ia cour contre le refus d'i-nscription voire meme Ies presidents des tribunaux de
au tableau, cette inscription etant, elle premiere instance et Ies procureurs imperiaux, qui, sur !'avis de six anciens avocats,
aussi, un droit acquis.
De Ia a: accorder/ le droit d'appel aux forooaient le tableau, celui-ci devant, avant
licencies qui, serrnent prete, eprouvent un d'etre depose au greffe, recevoir !'approbarefus d'admission au stage, it n'y avait tion du grand juge. Et il en fut ainsi, en
qu'un pas et ce pas n'ayant pas tarde a etre France, jusqu'a !'ordonnance du 27 aout
franchi, on en arriva ainsi a admettre dans 1830, qui remit le choix du batorinier et des
tousles cas, meme lorsque·Ie refus d'inscrip- membres du conseil de discipline a !'election
tion se base sur des raisons d'honorabilite, le directe de leurs confreres ..
recours liase (( sur Ia liberte du travail et
Cependant !'article 23 du decret de 1810
celle des professions qui, dit M. GLASSON avait charge Ie conseil de discipline de
(loc. cit., p. 133), forment un des principes veiller a Ia conservation -de l'honneur de
fondamentaux de I~ societe moderne et I'ordre des avocats et lui avait eojoint de
auxquelles le Iegislateur n'a pas eu !'inten- porter nne attention particuliere sur Jes
tion de de roger, en reconstituant Ia corpora- mceurs et Ia conduite des jeunes avocats en
stage, avec faculte, dans Je cas d'inexactition des avocats >>.
« Eu reconstituant cette corporation, dit tude habituelle ou d'inconduite notoire, de
encore cet auteur, Ia loi n'a pas entendu prolonger d'une annee Ia duree de leur stage
autre chose que d'assurer Ia bo~ne adminis- et meme de refuser !'admission au tableau.
-tration de Ia justice,· tout en laissant Jibre
C'est dans ces conditions qu'iiltervint, en
Ia profession d'avocat, sons les conditions Belgique, !'arrete royal de 1836. Rappelant
determinees par Ia Ioi. Les conseils de Ia loi du 22 ventose an xn et le decret de
discipline ne sauraient porter atteinteacette 1810 et « voulant apporter a ce decret Ies
'Iiberte, en rejetant souverainement les modifications que reclament - je cite
demandes formees par Ies personnes qui textuellement - l'esprit des institutions
nationales, ainsi que Ia dignite de la profesreunissent Jes conditions legales.»
Ne nons etonnons done pas de voir toute sion ¢'avocat et assurer !'execution des
Ia doctrine frangaise Ia plus recente, notam- dispositions reglementaires sur Ia discipline
ment GARSONNET .(t. rer, P· 449) dans son du barreau )) , il remit, par son article 3, Ia
Traite theorique et pratique de procedw·e formation du tableau de l'ordre au seul
civile, et CRESSON, dans son livre sur Ia conseil de discipline.
Proj8ssion d'avocat (t. II, p. 169), arriver
Deux. expressions VQUS auront frappes
aux memes conclusions, a savoir que: 1° Le dans ce preambule : l'esprit des institutions
licencie, demandeur en admission de stage; nationoles et la dignite de la profession
2o le stagiaire, demandeur en admission au d'avocat.
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' L'esprit de nos institutions nationales,
c'est-a-dire Ia passion de l'independance et
la haine de toute atteinte a cette independance; la dignite de la profession d'avocat,
c'est-a-dire Ia reconnaissance de Ia souverainete du pouvoir auquel est confiee Ia
sauvegarde de cette djgnite.
Comment, dans Ia formation du tableau,
Je conseil. de discipline; gardien de Ia
dignite de l'ordre, pourrait-il assumer Ia
responsabilite de cette delicate mission, si,
quand il,juge les candidats appeles a l'honneur d'etre inscrits et quand il apprecie en
conscience leur capacite, leur pro bite et leur
experience, il ne statuait qn'en premier
ressort, sa decision ne valant que pour
autant que le juge d'appell'approuve?
D'ou cette consequence, que ponr qn'en
matiere de radiation du tableau, il y ait
possibilite d'appel, il a fallu que Ia loi le dise
expressement, comme nons allons le voir.
Si l'appel avait ete de droit, comme le
croit \'arret attaq ue, ponrquoi !'article 29
du decret de 1810 aurait-il juge necessaire
de prevoir que l'avocat censure, reprimande,
interdit ou raye du tableau, pourra se
pourvoir, si bon lui semble, :1 Ia cour
imperiale, par Ia voie de l'appel, exceptant,
par ce texte, non discutable, le simple
avertissement, repression Iegere et quasi
familiale?
11 fallait evidemment ce texte, cade droit
d'appel, qui est un benefice de Ia loi, n'existe
normalement que contre les decisions ayant
un caractere contentieux ou disciplinaire et
il ne peut en etre qu'exceptionnellement
question, si Ia decision a un caractere nettement administratif.
Or, il semble certain que, rentre dans
les attributions administratives du conseil
de l'ordre tout ce qui concerne \e .stage, le
tableau, le bureau de consultations gratuites et dans une certaine mesure, le regiemeat des honoraires (1).
Concevez-vous un avocat saisissant Ia
cour d'appel d'une decision reduisant ses
honorai•·es (2)?
Concevez-vous cet avocat, non· encore
('!)La deliberation du conseil qui n'a aucun caractere contentieux et disciplinaire et n'a ete qu'un acte
. de reglement et d'administralion ne peut Mre frappee
d'appel (ll'lontpellier, 21 janvier 1889, D. P ., 1889, !:!,
~62\.
(2) Les decisions du conseil de discipline cpncer-

nant le mnrJ d'inscl'iption au tableau; constituent de
simples mesures administratives d'ordre interieur et
ne sont pas sujettes a appel (Bruxelles, ~9 janvier
1913, Bel g. jud., 1913, col. 225). Pourquoi. si la these

inscrit, s'impo'sant a l'ordre par voie d'arret, alors que le conseil de discipline refuse
de lui conferer, avec !'inscription, Ia pleni~
tude des droits et des prerogatives de Ia
profession?
Je l'ai dit dt\ja : \'inscription atteste Ia
capacite, la probite et \'experience de'ceux
qui l'ont obtenue (3).
C'est, des lors, au conseil de discipline,
et au conseil de discipline seul, qu'il appartient de reconnal'tre ces conditions d'admissibilite et de dire si le stagiaire est
digne de figurer au hombre des maitres.
On n'impose pas, sans texte, a une compagnie un membre que, pa1· raison de dignite,
elle a cru devoir reponsser.
, Les questions de dignite touchent au for
interieur; elles sont, des lors, d'appreciation
souveraine et les decisions rendues en cette
matiere doivent echapper a tout contrille
et a toute sanction.
Aussi, si nons nous trouvions en presence
du recours d'un stagiaire, je pense qu'il ne
se produirait pas d'hesitation.
Mai::; nous sommes devant l'appel d'un ·
avocat, nagueres inscrit, et ici nait Ia question du droit acquis,. qui m'amene a rencontrer les arguments du juge du fond.
J e puis repondre, tout d'abord, que
lorsqu'un droit acquis est le corollaire de
conditions essentielles, ce droit est subordonne ala permanence de ces conditions, Ia
suppression de celles-ci devant· entrainer
fatalement Ia decheance du droit.
U n Beige a desormais le droit electoral, a
raison de son age et d'une certaine residen,ce; Stipprimez-Jui cette residence, i\
cesse, par le fait meme, d'avoir droit a
l'electorat.
·
Mais il est une autre reponse, plus decic
sive, a savoir qu'on ne peut se prevaloir
d'un droit acquis qu'aussi longtemps
qu'on n'a pas librement renonce ace droit.
Or, Ia decision attaquee no us apprend que
si le defendeur en cassation ne figure plus
au tableau de l'ordre, c'est qu'en 1897, il
a demande au conseil de discipline que son
nom n'y figurat plus desormais.
de l'al'l'et attaque est vraie? Le rang d'inscription
engei1dre des droits et peut Ieser des interi\ls.
(3) Dans son Recueil des decisions du conseil de
l'o1'd1'e des avocats (p. 373, no 2047), n. des CresRon, niere.s rappelle une sentence du 19 decembre '1891
qui reconnait
une decision sur une demande
d'inseription au tableau le caractere d'un vote. II n'y
a pas a proprement parler de sentence. I.e proccsvel·bal satisfait atout, en relatant Ia decision nee au
sein du conseil et Ia decision prise.
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On est au' tableau ou on n'y est pas.
Qu.and on n'y est plus, parce qu'on l'a voulu
et qu'on vent s'y faire reinscrire, pourquoi
cette reinscription, confiee a ceux-la memes
qui out Ia mission de sauvegarder Ia dignite
de l'ordre, serait-elle soumise a · d'autres
regles qu'une inscription pure et simple?
N e parlous done plus de droit acquis.
Le dilemma de !'arret est-il plus heureux?
Dans s.a premiere branche, il de passe assuremeat le but, car si vraiment il faut permettre de cliscuter en appelles elements de
fait d'un empechement legal ou professionnel, cela est vrai pour le stagiaire comme
pour l'avocat nagueres inscrit et cela
abputit a Ia suppression, en toute matiere,
de Ia libre apprer.iation du conseil de
discipline sur des faits, dont seul il doit
· connaitre et que, seul, il pent ,juger.
Dans sa seconde branche,il n'estpas mieux
fondii. En effet, pour l'iitayer, il a fallu que
!'arret assimilat la non-riiinscription a nne
radiation. Or, je viens de le demontrer
la radiation suppose nne resistance et on n~
saurait confondre Ia radiation et !'omission
sollicitee, c'est-a-dire Ia privation irp.posiie
d'un droit et Ia renonciation volontaire a ce
droit.
J'ajoute, et cette observation vous paraltra
topique : corriment parler de radiation a '
propos d'un avocat dont le nom ne figure
plus au table~u ? Le mot « radiation >l
manque d'objet du moment que c'est a La
demande de l'intiiressii que son nom ne figure
plus dans la liste. Un refus de reinscription
pent a voir les consequences d'une·radiation,
mais ne saurait lui etre assimile!
Uarret vous dit enfin : L'appel est de
droit commun, chaque fois que Ia decision
deferiie au juge d'appel doit etre assimilee a
un . veritable jugement p.ouvant Leser des
dro1ts.
J e ne pourrais consentir a cette affirmation que si les premisses du raisonnement
iitaient fondiies; or, elles sont, tout au
moins, tres discutables.
Une decision administrative n'est pas un
jugement et, des lors, J'appel devient !'exception; !)U tons cas, il n'y a pas eu lesion
·
de droit. .
Au demeurant, La cour d'appel se heurte
a un texte legal, precis, forme!' irresistible.
J'insiste encore. L'appel n'est prevu qu'aux
cas, limitativement exprimiis par !'article 29
du decret de 1810, de censure, riiprimande,
interdiction on radiation et nons ne sommes
dans aucun de ces cas.
L'am]t attaque a vu !'objection et il
a essayii d'y iichapper, en iinongant que le
silence de !'arrete de 1836 ne suffit pas a·

I

impliquer necessairement que le conseil de
discipline forme souverainement le tableau.
Ce n'est pas le texte de 1836, mais le
decret de 1810 qu'il efit fallu rencontrer,
car ce decret demeure Ia loi organique de
l'exercice de la profession d'avocat et de Ia
discipline du barreau ~ Si !'arrete royal de
18~6 a modi fie les regles de son titre II, qui
tra1te du Tableau des avoeats et de leur 1'eeeption Pt inscription, l'3,rticle 29, qui fait
partie du titre III, relatif aux Conseils de
disr.ipline, est toujours de bout et il ne prevoit l'appel contre les decisions de ce conseil
que d:J.nS des cas limitativement determines.
N'est-ce pas le moment de vons rappeler
ce que di~ait, le 22 janvier 1850 (D. P.,
1850, 1. 17), le ~rocurenr general Dupin, a
Ia cour de cassatiOn de France : « Ponrquoi.
An cas de radiation, l'appel est-il permis ?
Parce que !'ordonnance le dit formellement;
et elle a dfi le dire, car Ia radiation enleve
un droit acquis et prive l'avocat d'un etat
dont il etait en possession et qu'il exm·pait,
sons l'autorite de Ia justice. Avant !'admission au tableau, cette raison n'existe pas. n
Je crois pouvoir conclure que !'arret s'est
trompe et qu'il n'efit pu iichappet• a votre
censure que s'il avait demontre qu'en fait,
il y a eu, dans l'espece, radiation. Or il ne
l'a point tente.
'
Qu'on ne nons dise pas : Mais le juge du
fond a reconnu que le refus d'inscription
equivaut a une radiation· et c'est Ia une
affirmation souveraine (1). L'arret a dit, et
c'est a cette reconnaissance que je m'en
tiens, « qu'il riisulte du texte de Ia resolution attaquiie, que l'appelant, qui avait iite
inscrit au tableau de l'ordre des avocats a
Ia cour d'appel de Bruxelles, Ie 8 septemhre 1883, en a ete :Jmis, a sa demande, le
17 mai 1897 >>. En donnant a ces iiviinements Ia portiie d'une radiation, Ia cour
d'appel a statuti en d]'oit.
J e vous propose done Ia ca~sation avec
renvoi, m'inspirant du principe que les
cours et les tribunaux n'ont que les attributions qu'ils tiennent de Ia loi, du texte du,
diicret de 1810, de Ia dignitii et des legitimes prerogatives du barreau, auxquelles
nons tenons tons, au meme titre que le barreau lui-meme.
(11 Comp. Bruxelles, 24· avril 1889 (I' ASIC., 1889,
Il, 3081 et cass., 20 fevrier 1891 (ihirl., 1891, I, 72);
cass. fr., 14 fevrier 1872 (D.P., 1872, 1, 111); 6 mars
1860 (ibid .• 1860, 1, 174). Ne pas confortdre avec Ie
cas des at'T'ets des 3 juillet 1861 et 16 decembre 1862
(D.P., 1861,1, %8, et1862, 1, 497) relatifs a des refus
d'inscription d'avocats iuscrits au tableau d'aulres
cours et d'aulres trihunaux.
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seil d.e discipline a ecarte du. tableau en
vertn de !'article 23 du decret du 14 decembre 1810, et l'avocat qui, jadis inscrit
an tableau et ornis sur sa demande; ~e voit
plus tard refuser sa reinscription, cet,te
omission ayant en pour effet de le rendre
etranger a l'ordre et. de lui faire perdre les
droits et qualites attaches iJ, I 'inscription;
Attendu que si le refus d'inscription d'nn .
avocat jadis inscrit pent, par suite. de circonstances de fait, prodnire a son detriment
des consequences aussi graves que celles
d'nne radiation du tableau, il n'en reste pas
moins que, sous le point de vue du· droit,
cet avocat non inscrit, partant etranger a
l'ordre et a sa discipline, n'a ete et n'a pu '
etre !'objet ni d'une radiation ni de quelque
autre peine disciplinaire;
D'ou il snit qn'en decidant le contraire
I' arret ,attaque a viole les lois precitees ;
-Par ces motifs, casse ... ; condamne le
defendenr aux depens de !'instance en cassation, y compris !'expedition de !'arret
attaqne·; renvoie Ia cause de:vant Ia conr
d'appel de Gaud.
Du 15 janvier 1920. - p-e ch. -Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - Concl. conf.
M. Terlinden, procureur general. - Pl.
MM. Hanssens et. Braun .

LA COUR; - Sm· le moyen pris de !a
violation et de la fausse interpretation des
articles 29, 38 et 70 de Ia loidu 22 ventose
an xu, 3 de !'arrete royal du 5 aoilt 1838,
23 et 29 du decret du 14 decembre 1810, qui
chargent le conseil de discipline de Ia formation du tableau de l'ordre des avocats et
ne reservent le droit d'appel des sentences
du dit conseil qu'au cas ou celles-ci prononcent des peines disciplinaires specifiees;
violation des articles 453 du Code de pl·ocedure civile, 92 a 94 de Ia Constitution, qui
reg lent Ia limite de Ia competence des tribunaux, en ce que I' arret attaque attribue a Ia
cour d'appel competence pour statuer sur
une matiere administrative dont ancune loi
ne lui a donne Ia connaissance :
Attendu que les cours et tribunaux n'ont
d'attributions que celles que leur conferent
Jes lois·
·
Atte~du qu'aucune Iaine donne aux cours
d'appel le pouvoir de connaHre des decisions des conseils de discipline de l'ordre des
avo cats qui refusent a des avocats !'inscription au tableau;
Que !'arrete royal du 5 aoilt 1836, orga~
nique de Ia profession d'avocat et de la discipline du barreau, dispose en son article 3
.que« le tableau de l'ordre est forme par-Je
conseil de discipline >> et qu'il ne prevoit
aucun droit d'appel en Ia matiere;
2• CH. - 20 janvier 1920.
Que deja sous le regime du decret du
14 decembre 1810, le legislateur imperial
avait confie au conseil de discipline le soin 1a CASSATION EN MA TlERE REPRESSIVE. - ExPORTATION DE TITRES ET
de dresser le tableau de l'ordre, sans prevoir
:MONNAIES.- AcTION PUBLiQuE. - MrNrsJe droit d'appel contre les decisions rendues
TERE PUBLIC.
en vertu de cette attribution;
. Attendu,que !'on ne pourrait, sans ajouter 2° COMPETENCE. .c... ARRETE DU COM~ Ia loi et sans creer arbitrairement un
MANDANT DE LA. SURETE MILITAIRE. droit d'appel qu'aucune disposition legale ne
CoNNEXITE.
consacre, etendre ala decision du conseil de
P
La poursuite des infractions l'arrete
discipline qui refuse !'inscription d'un avocat
royalllu 3 mai 1919 reglementant ['exporau tableau, !'article 29 du decret de 1810
tation. des titres, coupons, billets de
qui accorde le droit d'appel devant Ia cour
banque de toute espece, monnaies d'or on
a I'avocat censure, reprimande, interdit ou
d'argent appartient an ministere public
raye;
et non d ['administration des finances (1).
Qu'en effet, le refus d'inscription est nne
(Arretes royaux· du 3 mai 1919 et du
mesure prise par Ie couseil dans l'exercice
28 mars 1919, art. 4.)
·de sa mission legale a l'egard d'un avocat
·qui n'est pas imcrit .au tableau et n'est pas
SOumis a Ia discipline de l'ordre, tandis que
('I} L'arrele royal du 3 mai 1919, donl il avait ete
Ies decisions sujettes a I'appel devant. Ia fail apJ?lication par !'arret allaque prohibe l'exportac
eour sont des sentences pronont;ant des tion. sauf par des voies a designer, et moyennant
peines disciplinaires contre des avocats licence; !le litres, coupons, billets de banque et des
inscri ts au tableau;
monnaies d'or ou d'argent. Les infractions a cet
Qu'a cet egard, l'on n'apergoit aucune arrete sont punies des peines pl'l\vues a!'arrete royal
difference d'ordre juridique enfre l'avocat du 28 mars 19f9 (art. 4), il sa voir des peines dont le
stagiaire qu'une decision souveraine du con- maximum ne depassera pas un emprisonnement de
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2° Les infractions d l' arrete du commandant
de la sfu·ete militaire en date du 9 janvier
1919 sont justiciables de .Za juridiction
ordinaire lorsqu'elles sont connexes aune
autre infraction justiciable de cette juridiction. (Arrete du commandant de Ia
surete militaire du 9 janvier 1919; loi du
30 avril 1919, art. 15.)
(CEULENAER, BLONDEEL ET DE HULLU1

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Gaud du 25 novembre 1919. (Presents: MM. De Busschere,faisant f'onctions
de president; Halleux et Minnens.) '
ARRJh.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1 er et 4 de Ia Ioi du
20 decembre 1897 ainsi que de !'article 247
de Ia Ioi du 26 aout 1822 en ce que Ia cour
de Gand a refuse d'admettre Ia tin de nonrecevoir tiree de ce que !'action publique
aurait dft etre intentee par le ministre des
finances et non par Ie ministere public;
Attendu que !'arrete royal du 3 mai 1919,
dont !'arret attaque a fait application au
demandeur Blondeel, reglemente !'exportation de titres, coupons, billets de banque de
toute espece, monnaies d'or ou d'argent;
qu'il est pris en execution de l'arrete-!oi du
7 novembre 1918, article 1er, 4°;
Attendu que ces dispositions legislatives
ne visent pas des marchandises dont I'exportation, !'importation ou le transit sont
prohibes, mais de meme que !'arrete royal
du 28 mars 1919, auquel elles se referent,
deux ans et une amende de 10,000 francs. Ces
arretes royaux sont pris en vertu de !a delegation
donnee par l'arrete-loi du 7 novembre 1918, dont
!'article 2 dispose : « Les infractions aux arreles pris
en execution· du present arrete-loi seront punies des
peines qu'ils prevoient et dont le maximum ne peut
depasser un emprisonnement de deux ans et une
amende de 10,000 francs, pour autant que les faits
constilutifs de ces infractions ne tombent pas sous
le coup d'une disposition pen ale plus severe 'et sans

p!·ejndice lies penalites fi.scales eventuellement
encourues . . . . . . , . . . . . , . .
« Le livre I•r du Code penal, sans exception du cliapitre VII, des§§ 2 et 3 de !'article 72, du § 2,de !'article 76 et de !'article 85 sera applicable il ces
arretes. »
.
II suffit de lire,ces textes pour se convaincre de ce
que les peines comminees son! des amendes puremen! penales et non des amendes mixtes. Sans cela,
que signilieraient \es mots « sans prejudice des
penaliles fiscales eventuellement encourues »?

s'appliquent a des instruments de credit et
de payement; que, des lors, la loi du
20 decembre 1897 relative a Ia f'raude en
matiere d'importation, d'exportation et de
transit de marchandises prohibees, ni !'article 24,7 de Ia Ioi generale sur Ia perception
des droits de douane et d'accise ne sont
a.pplicables dans les cas prevus par !'arrete
royal du 3 mai 1919, et n'ont pas ete violees
par !'arrete attaqJ.H~; que Ia juridiction correctionnelle etait done valablement saisie de
Ia poursuite;
En ce qui concerne Ia seconde condamnation, sur le moyen tire de Ia fausse application de ]'article 15 de Ia loi du 30 aV!'ill919
et de Ia violation de !'article 14 de !'arrete
du commandant de la sftrete militaire en
date du 9 janvier 1919 en ce que Ia juridiction ordinaire, ne pouvant pas connaitre de
Ia poursuite intentee a raison de !'infraction
a !'arrete du 3 mai 1919, ne pouvait, sous
pretexte de connexite, connaitre d'une
infraction de Ia competence de Ia juridiction
.
militaire :
· Attendu qu'il resulte de ce qui a ete dit
ci-avant que Ia juridiction ordinaire etait
competente pour juger les infractions a !'arrete royal du 3 mai 1919, et que, des lors,
en vertu de Ia connexite qui est constatee
par !'arret attaque, elle devait aussi statuer·
sur Ies infractions a !'arrete precite du commandant de Ia surete militaire;
Attendu que toute~ les formalites prescrites a peine de nullite ont ete observees et
que les peines prononcees sont celles prevues
par les lois;
Pa1· ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais.
II impOl'te de remar.quer que les faits.sur lesquels
!'arret entrepris a statue ont ete commis en mai 1919 ..
L'arlicle 2 de l'arrete-loi du 7 novembre 19·18 a ele
formellement abroge par !'article 2 de !a loi du
6 septembre 1919, en vigueur depurs le 14 septembre
1919. L'article 1er de Ia loi du 6 septembre 1919 porte
in tenninis que« les infr~ctions aux arreles pris en
execution du dit article (1er de l'ai'rlile-loi du
7 novembre 1918) seront punies conformement aux
articles 1er et 4 de Ia loi du 20 decembr·e 1897,
relatives it !a repression de Ia ft·:iude en matiere
d'exportation et de transit de marchandises prohibees ».
Les infractions il !'arrete royal du 3 mai 1919,
commises depuis le 14 seplembre 1919, sont done
punissables des peines prevues aux articles de Ia loi
du 6 avril1843 enumeres a !'article 1•r de !a loi du
20 decembre 1897. L'initiative des poursuites a leur
egard appartient a !'administration des finances en
vertu del' article 4 de !a '!oi du 20 decembre 1897.
J3. J.

COU~ DE

Du 20 janvier 1920. ---'- 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M: Mecb.elynck. Concl. conf. M. Jottrand, avocat ge_neral.
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20 janvier 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. DROITS DE LA DEFENSE. PROCES-VERBAL JOINT AU DOSSIER APltES
LE PRONONCE. - ABSENCE DE DEMANDE DE
LA DEFENSE. - DENONCIATION MECHANTE
D'UNE PERSONNE QUELCONQUE A L'ENNEMI.
- CORRECTIONNALISATION. -MANQUE DE
BASE EN FAIT.

l.orsqu'un proces-verbal {t ete joint au dossier ap1·es le prononce de l'arret attaque,
est sans grief le demandeur qui n'a pas
demanded la cour d'appel de .faire etre
an dossier les renseignements que contenait ce proces-verbal.
La loi punit la denonciation mechante d'une
personne quelconque d l'ennemi. (Code
pen., art. 121bis .)

Manque de base en .fait le moyen ii1·e de ce
que la decision entreprise ne spec.ifiant
pas les consequences de la denonciation,
· ne justifiemit pas la competence de la
juridiction correctionnelle,' alm·s que l'or-.
donnance de la chambre du conseil ?'envoie le demandeu1·, par admission de circonstances attenuantes, du chef de crime
de denonciation ·mechante d l'ennemi, la
personne denoncee ayant subi une privation de liberte de plus d'un mois et que
l' arret entrepris ne retient que le delit de
denonciation m_echante d l' ennemi.
(VERMEERSCH.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 25 novembre 1919. (Presents :
MM. De Busschere, faisant r-onctions de
president; Halleux et Minnens.)

LA COUR; - Sur le premier moyen,
accusant Ia violation des droits de Ia defense
en ce que certain proces-verbal n'a pas ete
joint au dossier, que le demandeur n'a pas·
ret;.u connaissance de ce document et que Ie
conseiller rapporteur n'en a pas donne lecture:
Attendu qu'il s'agit d'un proces-verbal
joint au dossier apres le prononce de !'arret
attaqtie;
Attendu qu'il ne conste d'aucune demaude
adressee a Ia cour d'appel de faire litre au

d,ossier les renseignements en question, de ,
les communiquer a Ia defense ou de faire
donn13r lecture du proces-verbal y relatif;
que le demandeur est sans grief contre I' arret attaque;
Sur I.e deuxienie moyen, pris de Ia violation de !'article 12lbis du Code penal, en ce
que l'arret attaque applique cette disposition legale au demandeur pour avoir
denonce des prisonniers de guerre fraru;ais,
alors qu'elle ne punit que Ia denonciation de
Belges et de personn,es qui .ne sont pas soumises deja, par leur captivite, aux rigueursde l' ennemi :
Attendu que !'article invoque punit la
denonciation mechiwte a l'ennemi d' (( une
personne quelconque 11 ; que la loi est claire
et ne doit done pas etre interpretee par les
termes -du· rapport au Roi qui l'a precedee ;.
qu'au demeurant ce rapport, en disant que·
l'arrete-loi frappera ceux qui denoncent
leurs concitoyens, fait allusion au cas qui
devait se presenter le plus frequemment et
ne tend pas a restreindre !'application de Ia
mesure proposee;
Sur le troisieme moyen, deduit de Ia violation du meme article de loi, AD ce que, Ia.
decision entreprise ne specifiant pas les consequences de Ia denonciation de ces prisonniers fran~ais, il n'est pas etabli que ce ne
soit pas Ia cour d'assises qui soit competente
et que !'ordonnance de renvoi ne vise "pas,
pour ce fait, de circonstances attfmuantes ;.
Attendu que l'ordonnance renvoie le
demandeur du chef du crime defini en l'ar·
ticle 121bis, alinea 2, ce par admission de
circonstances attenuantes pour le tout; que
l'arret ne retient a charge du demandeur
que le delit prevu par l'artiele 121bis,
alinea 1 er;
Attendu que le moyen manque done de·
base en fait;
Et attendu ... ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 20 janvier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Dumortier. Concl. con.f. M. Jottrand, avocat general.

i'"

CH. -

22 janvier 1920.

CASSATION EN MATIERE DE.DOM·
MAGES DE GUERRE. POURVOI.
TARDIF.

Est non recevable comme tardi.f le pourvoi
.forme le 16 decemb1·e cont1·e l'a1'1"et rendu
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le 17 nov~mbre pn'Jcedent pat· la cour des
dommages de. guen·e. (Loi du 10 mai
1919, art. 70.)

de premiere instance de Bruxelles du 10 janvie~· 1919 (pre~ents : MM: Bar a, president;
Ball et Chevalier), dont Ia teneur suit :

« Attendu que ]'opposition :i Ia contrainte
decernee par le receveur des artes civils de
Bruxelles-Nord, le 6 fevrier 1915 et dument
Pourvoi contre un arret contradictoire signifiee le 19 fevrier 1915 anx d~mlwdeurs
rendu par Ia cour des dommages de guerre est reguliere en Ia forme;
de Bruxelles le 17 novembre 1919. (Pre<< Attendu que !'article 19 de Ia loi dn
sents: MM. L. Jamar, president; Genard 24 decembre 1903 dispose que les caisses
et Saintenoy, assesseurs; Pica vet, commis- communes d'assurance agreees en vertn de
saire de l'Etat.)
l'article 17 de la dite loi jouissent de Ia
ARRET.
capacite juridiqus et des avantages attribues par Ia loi du 28 mars 1868 aux
LACOUR;- Vu le pourvoi;
Attendu qu'il est dirige contre un arret caisses communes de prevoyance en faveur
rendu Je 17 novembre 1919 par Ia cour des des onvriers mineurs reconnues par le gondommages de guerre, seant a Bruxelles · vernement;
<< Attendn que les demandeurs, par actw
mais que ce n'est que le 16 decembre sui~
vant que Ia requete, signifies Ia veille de authentique passe Ie 29 avril 1914 devant
ce jour, a ete remise au greffe de Ia dite le notaire Onverleaux-Lagasse de 1·esidence
cour; d'ou il snit qu'aux termes des a Bruxelles, ont emprunte ude somme de
articles 70 de Ia loi du 10 mai 1919 et 116 . 85,000 francs a Ia Caisse commune d'assualinea 2, de la loi du 12 avril1894,' modifiJ rances contre les accidents du travail, dite
par l'arti~leler de Ia loi du 30 avril1910, · << Caisse patrouale de !'alimentation et des
ce pourvo1 est non recevable comme tardif industries a faible danger )) ' agreee aux
pour avoir ete depose en dehors dn delai de ~ns de Ia loi dn 24 decembre 1903;
vingt jours a partir du prononce de ]'arret , « Attendu que les droits d'enregistrement
du ditacte, a percevoir d'apres l'ai·ticle 69
attaqne;
Par ces mqtifs, rejette ... ; conJamne le § 3, 3°, de Ia loi du 22 frimaire an Vll, sont
demandeur anx depens de !'instance en cas- reclames non pas a Ia Caisse commune precitee, mais a ses cocontractants, emprunsation.
teurs;
Du 22 janvier 1920. -Fe ch. -Pres.
« Attendn qu'il resulte de Ia combinaison
M. van Iseghem, premier president. des articles 19, 32 et 40 de la loi dn 24 deRapp. M. Silvercrnys. - Concl. conf. cembre 1903 et de !'article 3 de Ia loi dn
M. Paul Leclercq, premier avocat general. 28mars 1868,quec'estatitre ccd'avantagen
que les caisses visees dans ces lois jouissent de !'exemption des droits d'enregistrement pour tons actes passes au nom des
F• CH. - 22 janvier 1920.
dites caisses on en leur faveur; que cette
immunite fiscale a ete accordee a celles-ci
ENREGISTREMENT. - FRArs D'AcTE. a raison de leur role dans !'application des
-EXEMPTION.- AcTE DE PRii:T CONSENT! predites lois, mais qu'elle est limitee au:x
PAR UNE CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE A droits que ies caisses auraient dft legaleUN PARTICULIER. - DROIT DU.
ment acqnitter · pour tons actes passes au
Le droit d' enregistrement afferent un acte nom de celles-ci on en leur fa veur si ell es
de pret, consenti par une caisse commune n'avaient pu jouir de !'a vantage de !'exempd'assurance un particulie1·, ne brJJiejicie tion de ces droits;
cc Attendn qu'il n'y avait aucun motif
pas de.l'exemption legale 'prevue pour les
actes passes au nom des caisses communes . pour etendre cette immunite exceptionnelle
d'assurance ou en leur javew·. (Loi du et de stricte interpretation au profit de tiers
.
22 frimaire an vu, art. 69, § 3; Joi du contractant a vee elles ;
« Attendu que !'exoneration des droits
28 mars 1868, art. 3; loi du 24 decembre
d' enregistrement ne _procnrerait aucnn a van1903, art. 19,32 et 40.)
tage a Ia Caisse commune mais que les
(MARCHAL, VEUVE DEMOLDER, - C. ADMINIS- demandeurs · en bllneticieraient exclusivement;
.
TRATION DE L 1ENREGISTREMENT.)
« Qu'en effet, en !'article 2 de l'acte
Pourvoi contre un jugement du tribunal d'emprnnt, il etait stipule que les emprun(MINISTRE DES AFFAIRES ,ECONOMIQUES,
EN CAUSE DE NEVE.)

a

a

!

COUR DE CASSATION
teurs devraient payer et supporter tons les
droits de l'acte, ce qui etait d'ailleurs conforme a!'article 31 de la loi du 22 frimaire
an vn mettant a charge de~ emprunteurs
!'obligation d'acquitter ces droits;
<c Attendu que Ia mention inseree :i !'article 9, in fine, de l'acte d'empruilt par
laquel\e les parties font observer « qu'au
<c point de vue fiscal le present acte doit
(( etre enreg-istre gratis par application des
« articles 19 et 32 de la loi du 24. decembre
·(( 1903 ... » ne pent a voir aucune influence a
l'egard des pretentious de \'administration
de !'enregistrement;
« Par ces motifs, le tribunal, de l'avis
·conforme de M. Coppyn, substitut du proc.ureur du roi, deboute les demandeurs de
leur opposition; les condamne aux depens. ))
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique,
deduit de Ia violation, fausse interpretation
et fausse application des articles 17, 19, 32,
33 et .J.O de la loi du 24 decembre 1903 sur
les accidents du travail, de !'article 3 de la
loi du 28 mars 1868 (loi de prevoyance en
faveur des ouvriers mineurs), de La loi du
22 frimaire an vii, articles 31 et 69, § 3, 3°,
sur !'enregistrement, de !'arrete royal du
10 fevrier 1913, des articles 1134, 1135,
1317 et 1319 du Code civil, en ce que le
jugement attaque a condamne les deman.· deurs a payer les frais d'enregistrement
d'un acte passe par le notaire OuverleauxLagasse le 29 avril 1914. et a valide la
contrainte decernee de ce chef contre les
demandeurs;
Attendu que les dernandeurs alleguent
que, ayant contracte par l'acte notarie susvise un emprunt a nne caisse commune
~'assurances contre les accidents du travail,
ils sont exemptes des droits d'enregistrernent en vertu de Ia loi d u 24 decembre 1903
qui· stipule dans son article 19 que ces
caisses communes jouissent des avantages
attribues par la loi du 28 mars 1868 aux
eaisses communes de prevoyance en faveur
des ouvriers mineurs;
Attendu que !'article 3 de cette derniere
loi p·orte qne les caisses de prevoyance
jouissent d'une exemption des droits de
timbre et d'enregistrement pour tons actes
passes au nom de ces caisses ou en leur
faveur; ,
Attendu que par l'acte litigieux les
demandeurs out contracte un emprunt;
qu'en vertu de l'article 31 de Ia loi du
22 frimaire an VII, ils sont debiteurs du
droit d'enregistrement et que l'acte litigieux
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se borne a rappeler cette obligation legal!i
en son article 2 ;
·,
Attendu que le legislateur, en exemptant
des droits de timbre et d'enregistrement les
actes passes au nom des caisses de prevoyance et d'assurance visees ou en leur
faveur a voulu 'que ces actes ne soient
pas pour les caisses une source de frais;
Attimdu qu'il n'echet done pas de recherchet· si les caisses susvisees pourraient
1·etirer un avantage indirect de !'extension
de l'immunite aux tiers cocontractants de
ces caisses, nuisque, aux termes memes des
lois de 1903 et 1868, !'exoneration n'est
accordee qu'aux caisses elles-memes, c'esta-dire qu'elles seules snnt dispensees de
payer le montant du droit qnand elles en
sont debitrices;
Par ces motifs, rejette.:. ; condamne les
demandeurs aux depens eta l'indemnite de
150 fran~s envers le defendeur.
Du 22 janvier 1920.- 1re ch. -Pres.,
M. van Iseghem, premier president. ,---Rapp. M, Mechelynck. - Concl. conf.
M. Terlinden, procureur general. - Pl.
MM. Woeste et G. Leclercq.

2°

CH.-

27

janvier 1920.

PROCEDURE PEN AL]jj MILIT AIRE.CouR MILITAIRE. DE CO:MPARAiTRE.

DROIT DES PREVENUS

Aucun texte de loi ne donne expressement
au prevenu le droit de comparaitre en
personne a la cour militaire, en cas d'appel (1). (Code de procedure du 20 juillet
1814 pour l'armee de terre, titre II,
chap. IX, arrete-loi du 27 janvier 1916,
art. 3.)
·
(JEAN-BAPTISTE DE CUBBER.)

Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 12 decembre 1919. (Pres: M. Wellens, president.)
·
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation des droits de La defense en ce
que le demandeur n'a pu comparaitre devant
Ia cour militaire et que l'arret denonce a,
des lors, ete rendu en son absence;
Attendu qu'il ne conste d'aucune piece
que De Cubber ait demande a etre per(1) Voy. Pand, belues, v• Cour militaire, nos 47 et
suiv.
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sonnellement entendu a Ia cour militaire;
Attendu que Ia defense du condamne a
ete presentee par Me Martin;
Attendu qu'aucun texte de loi ne donne
expressement a De Cubber le droit de comparaltre en personne a Ia cour militaire, en
,
,
cas d'appel;
Que Ia procedure militaire est regie par
des regles speciales, notamment par les
prescriptions du titre II, chapitre IX, dn
Code de procedure du 20 juillet 1814 pour
l'armee de terre; que les lois subsequentes
out maintenu ces regles qui attestent que Ia
cour juge habituellement sur pieces et peut
accorder l'autorisation de comparaitre au
prevenu qui en fait Ia demande;
Attenduque,pour le surplus, les memoires
presentes a l'appui du pourvoi ne contiennent que des cohsiderations de fait;
Et attendu que les formalites substantielles et prescrites a peine de qullite out
et~ observees et que les peines appliquees
sont celles de Ia loi ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 janvier 1920. -- 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Conal. con.f. M. Demeure, avocat general.

1rc CH. -

29 janvier 1920.

ACCIDENT DU TRAVAIL. INcAPAOITE PERMANENTE. NATURE DE L'IN·
DEMNITE. EXPIRATION DU DELAI DE
REVISION. - DEBITION DE LA RENTE DITE
VIAGERE. PAYEMENT EN CAPITAL.
AUDITION DU PATRON.

Le Ugislateur a . designe so us le nom de
1'ente viagere, raison de leur caractere
de stabilite, les allocations echues apres le
delai, de revision, les distinguant ainsi
des allocations echues durant le delai de
revision qui, tout en ayant egalement un
caract ere viager, sont encore susceptibles
de majoration ou de diminution, a raison
d'un changement dans l'etat de sante de
l'intb·esse.
La rente viagere, au sens de la loi sur les

a

accidents du travail, est due des t\~xpi
mtion du delai de revision, meme s'il y a
litige sur l'etat de sante de l'ouvrier (1).
Lorsque le jugernent constate qu'il resulte
des documents de la cause que le patron
etait au courant des projets de l' ouvrier,
qu'it en avait avise l' assureur et qu'ils
etaient d'accord pottr les approuver, le
juge du fond peut estime1· que le patron
a donne son avis sur la demande de
l' ouvrie1· d' obtenir le tiei·s en capital et
qu'il est superflu de l'appeler nouveau
(loi du 24 decembre 1903, art. 7.)

a

(LA ROYALE BELGE,- c. COUNARD.)

Pourvoi contre un jugement rendu par le
tribunal de premiere instance de Huy siegeant en degre d'appel, le 26 avril 1917.
(Presents : MM. Lhoneux, juge faisant
fonctions de president; Smets et Drechsels,
juges suppleants.)
ARRli:T.

LA COUR; -Sur le premier moyen de
cassation, pris deJa fausse interpretation et,
en tons cas, de Ia violation des articles 1er,
a linea 1er; 4, alinea 3; 13, 21, alinea 3, et
23 de Ia Ioi du 24 decembre 1903, et 1974 du
Code civil, en ce que le jugement attaque a
reconnu !'existence dans le patrimoine de
Moreau d'un droit a une rente viagere a
charge de Ia. demanderesse en cassation et
a condamne celle-ci a payer en capital aux
defendeurs le tiers de Ia valeur de Ia dite
rente et les arrerages des deux tiers restants, alors que Moreau etait decede avant
que ce droit a Ia rente viagere fllt ne;
Attendu que les indemnites forfaitaires
attribuees aux victimes des aC.cidents du
travail sons des denominations diverses
trouvent leur titre dans Ia loi du 24 decembre 1903 qui en a determine le point de
depart et les modalites;
Attendu qu'il resulte du texte de !'article 4, alinea 2, de la loi precitee qu'a
!'expiration du delai de revision prevu par
!'article 30, !'allocation annuelle de 50 p. c.
du salaire moyen determine par le degre
d'incapacite permanente est remplacee par
nne rente viagere dont Ia valeur sera, aux
termes de !'article 7, calculee conformement
a un tarif approuve par arrete royal.

(1) Sic cass., 21 fevrier 1916 (PASIC., 1917, I, 39) · ainsi qu'il peut Mre stipule qu'une rente viagere, au
et les conclusions du ministere public.
sens ordinaire de !'expression, prendra fin si le
Une rente est viagere, au sens ordinaire de !'exdebirentier perd sa fortune (FUUER-HERMAN,
pression, des qn'elle cesse avec Ja vie de queiqu'un;
yo Rente, no 566; BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL,
cela n'implique pas qu'elle doive durer aussi longt. XXIV, no 2!l3). Voy. conclusions precilees, p. 43,
temps que Ia vie d'une personne determinee : C'est
48 et suiv.
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Attendu ~ue des ce moment l'indemnite
est definitive et ne peut plus etre influencee
par aucune modification survenue posterieurement dans l'etat de la victime; que c'est
eette circonstance de stabilite de l'indemnite qui a amene le legislateur a designer
plus specialement sous le nom de viagere
toute allocation echue apres le delai susdit,
la distinguant ainsi des autres allocations
qui, tout en ayant egalement un caractere
, viager, sont encore susceptibles de majoration ou de diminution a raison d'un changement dans l'etat de sante de !'interesse;
Attendu que 1!1 combinaison des articles4
et 29 de la loi demontre que le remplaeement de !'allocation annuelle par une rente
viagere a lieu de plein droit, par le seul
effet de !'expiration du delai de revision;
Qu'aucune exception n'a ete faite pour
le eas ou le degre · d'incapacite permanente de la victime serait encore en
suspens, par suite d'unf) instance regulierement engagee et non termi.nee; que, sans
doute, !'incertitude regnant sur ce point
pourra retarder au· del a du temps normalla
constitution du capital de la rente et le
payement de ses arrerages, mais que !'article 29 sus vise a prevu cette eventualite et
a porte remede a ces inconvenients en autorisant lejuge, lorsque la cause n'est pas en
etat, a accorder' meme d'office, une provision a la victime;
Attendu qu'il faut done admettre, conformement aux regles ordinaires du droit, que
le defaut de liq uidite de )a creancen'empeche
pas celle·ci d'exister, des !'expiration du
delai de revision, avec le caractere que lui
attribue la loi, et que, par suite, en cas de
deces de l'ayant-droit apres ce delai, elle se
trouvera dans son patrimoine, ala disposition de ses heritiers, dans la mesure des
arrerages echus;
Attendu qu'il conste en fait de Ia decision
entreprise que feu Leon Moreau, victime de
l'accident litigieux, dececta le 11 septembre
1915, alors que le delai de revision eta.it
expire des le 28 aout precedent, et que c'est
a titre d'heritiers du defunt que les defendeurs ont regulieremeut repris !'instance;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en reconnaissant
I' existence dans le patrimoine du dit Moreau
d'un droit a une rente viagere a charge de
la societe demanderesse, le jugemeut attaque n'a ni meconnu ni vi ole aucun des textes
vises au moyen;
Attendu que le pourvoi n'eleve aucune
critique speciale quant a !'attribution aux
defenderesses en leur qualite d'heritieres du
tiers de la valeur en capital de la rente
litigieuse du point de vue de !'article 7

d~nt la violation n'est pas invoquee au,premier moyen;
, Sur l,e d~uxieme moyen, pris d~ la fausse
mterpretabon et, partant, de la violation de
!'article 7, specialement dans son alinea 2, de
la loi du 24 decembre 1903, de la violation
de !'article 23 de Ia meme loi et de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que le
jugement denonce, confirmant la- decision
du premier juge dont il s'est approprie les
motifs, a condamne Ia demanderesse en
cassation au payement du tiers de la valeur
de la rente viagere allouee a Moreau alors
qu'il resulte des constatations de fait du
jngement confirme que le chef d'entreprise
n'a pas ate entendu par le juge sur cette
demande, ni me me appele par lui; .
Attendu que la partie defenderesse oppose
au moyen une double fin de non-recevoir
basee, la premiere, sur ce que le dit moyen
serait nouveau, le second sur ce qu'il se
heurterait a une appreciation souveraine en
fait, le jnge du fond ayant constate que les
conditions requises par !'article 7 etaient
reunies;
Attendu que ni l'une ni !'autre de ces fins
de non·recevoir ne peut etre accueillie; que,
d'une part, il resulte des qualites de la
decision entreprise que la societe demanderesses'est prevalue du moyen en conclusions
comme elle l'avait fait deja en premiere
instance, et que.le jngement entrepris l'a
repousse, en adoptant les motifs et en confirmant le dispositif du jugement a quo; que,
d'autre part, Ia question de savoir si les
elements de fait reconnus constants par le
juge du fond repondent aux exigences de la
loi est un point de droit soumis au controle
de la cour de cassation ;
Au fond, sur le moyen-:
Attendu que le jugement entrepris constate (( qu'il resulte des documents de la
cause que le patron etait au courant des
projets de Moreau, qu'il en avait avise la
defenderesse et qu'ils etaient d'accord pour
les approuver » ;
'
Qu'en estimaut dans cet etat des faits que
le patron avait exprime nettement son avis
favorable et qu'il etait superflu dele faire
appeler au proces pour s'expliquer de nouveau a ce sujet, le juge du fond n'a pas
contrevenu au texte vise au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
societe demanderesse aux frais et a l'indemnite de 150 francs.
Du 29 janvier 1920.- tre ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier pi,esident. Rapp. M. de Hults.- Concl. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.
Pl.
MM. Hanssens et A'. Leclercq.
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3 fevrier 1920.

1o et2° CASSATION EN GENERAL.MANQUE DE BASE EN FAIT. - ACTIONS
JUDICIAIRES INTERESSANT LE DOUAINE. J\IIrNISTRE iDES FINANCES.
so SOLIDARITE. -REMISE DE DETTE. TRAITE DE VERSAILLES.- OBLIGATIONS
RELEVANT DU DROIT DES GENS ET OBLIGATIONS RELEVANT DU DROIT CIVIL.

1~La coU1· rejette

cornm~ manquant de ~ase
en fait les moyensjondes sw· des solutwns
pr~tees atort al' ar_ret atta_q':e.'
2o [} exercice des actwns qut mteressent le
domaine appartient au rninistre des finances (l).(Arretes du gouverneme_nt p~o
visoire des 17 octobre 1830 et 17 Janvier
1831 ·Ioi du 15 mai 1846, art. 5.).

so La ;e:mise sans reserve jaite d l'Alle-

magne par le traite ~le Versa_iltes. de toute
indemnite pom· jrms occaswnnes par la
guerre releve du droit. des_ gens et rest_e
sans effet sur les obltga_tw~s de 0rmt
civil incombant aux parttculters qut, se
pretendant les codebiteurs solidaires de
l' Allemagne, ont cause ~rejudi~e a la
Belgique en 1avorisant l ennem!. (Code
civ. art. 1208 et 1285; traite de Yersailies (art. 2S1 et suiv .), approuve par Ia
Ioi belge du 15 septembre 1919.)

(ALPHONSE DE WOLF ET MARIE DE WOLF,
EPOUSE LUCAS,- C. ETAT BELGE [MINISTRE
DES FINANCES.])
Pourvois contre un arret ·du S novembre
1919 et trois arrets dn 5 novembre 1919 de
Ia cour d'assises du Brabant. (President :
M. Gombanlt.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que les divers
pourvois des deux demandeurs concernent
Ia meme poursuite et exigent l'exa'!l~n des
memes pieces; qu'i! y a lieu de Jes JOID?re;
. Sur Ie premier' moyen accusa~t Ia_ viOlation de !'article 116 'de Ia ConstitUtiOn, en
ce que !'arret attaquc a· decide que Ie ministre des finances-avait qualite pour rep_re:
senter l'Etat enla cause, alors que _cel.m:CI
reel arne aux accuses des dommag·es-mterets
pour a voir augmente le~ depenses _d~ guerre
et qn.', dans ces conditiOns, le mtmstre de
(1) Conf. GIRON, /Jictiomz., v0 /Jomaiue public,
5 et 39; DE llROUCKERE et TIELEMANs,. Repe1't.,
vo Acti011s judiciaires, sect. I, no 1.
nos

Ia guerre seul avait qualite pour representer I'Etat du chef de ce prejudice :
Attendu que la partie civile rec!amait des.
dommages-interets « parce que Ies agissements des accuses avaient eu pour effet de
contribuer au maintien de l'ennemi sur le
sol de Ia patrie et d'augmenter ainsi les
depenses de toute natm·e que l'etat de
guerre a imposees au tresor national » ;
Attendu que !'arret denonce constate que,.
Je fait rep roche aux accuses ·constituant un
crime co'ntt·e Ia surete de I'Etat, il peut en.
resulter un prejudice pour celui-ci;
Que les indemnites a percevoir du chef de
ce prejudice ne peuvent etre recupereesqu&
par le tresor' de l'Etat beige; que l'ex~r
cice des actions qui interessent le domawe
appartient au ministre des finances;
Attendu que !'article 116 de Ia Constitution vise au pourvoi regie les attributions
de la cour des comptes et est etrauger a Ia
question dont s'agit; que le moyen manque
done de base en fait;
Sur le second moyen tire de Ia violation
des articles 1 er et suivants de la loi du
15 Eeptembre 1919 approuvant le traite de
Versailles, 50 du Code penal, 1208 et 1285
du Code civil, 97 de Ia Constitution, en ce
quel'arret a decide que l'Etat est recevable
a demander des dommages-interets du chef
d,e !'augmentation des fra_is de guer~e, al~r~
que Ies articles llS1 et smvants du dtt tratte
out fait remise a !' Allemagne de toute .
indemnite pour frais occasionnes par !a
guerre et lui reelament un dedommagement
pour d'autres causes qu'ils precisent, sans
faire aucune reserve quant a Ia remise de Ia.
prectite dette au regard de codebiteurs solidaires :
Attendn que le moyen manque de base e.n
f~\it; que ce ne sont pas seulement Jes depenses de guerre mais les depenses de tout~
nature comme il a ete releve plus haut, qut
servent de base a !'action civile; qu'au surplus Jes demandeurs confondent les principes du droit civil et dn droit des gens;
.que Ies obligations qu~ leur iucombent son~
regies par d'autres regles que celles qm
met tent fin aux hostilites entre Etats belligerants;
Que, des !ors, le moyen ne pent pas etre·
accneilli;
.
.
Sur Ie troisieme moyen, tire de Ia viola·
tion des articles 11 et 97 de Ia Constitution,.
8, 1165, 1S70, 1S~2 e.t snjvant~ dn Code
civil, en ce que l arret, pour evaluer le
montant du prejudice, a tenu compte du
dommage intlige a tons Jes citoyens, alors
qu'il appartient a chaque citoyen individuel!ement de poursuivre Ia reparation dn pre-·
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judice qu'il a subi et que l'Etat est sans
qualite pour agir auxlieu et place de chaque
personne en particulier :
Attendu que Je moyen est contredit par
les considerants de la decision attaquee;
Que le juge du fond, apres a voir lmumere
les divers actes des demandeurs qui out
favorise l'ennemi, en deduit que, par de tels
agissements, Alp hone et Jeanne De Wolf
« out cause un dommage considerable, non
settlement aux Belges pris individue\lement,
mais aussi a·la Belgique en taut que nation
belligerante »; qu'il ne resulte pas de Ia que
le prejudice inflige aux Belges individue\lement est entre en ligne de compte dans la
fixation de la somme allouee ;
Que le contexte de !'arret et, notamment,
les faits retenus a charge des demandeurs
le demon trent a suffisance de droit;
Et attendu que les l'ormalites substantielles et prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a la Joi;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne les demandeurs aux fra.is.
Du 3 fevrier 1P20. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. con}. M. Jottrand, avocat
general.

ARRET.
LA COUR; - Atteudu qu'aux termes
de !'article 56 (l.es lois de milice coordonnees
par arrete royal du 1er octobre 1913, article
rendu applicable~ la levee speciale de 1919,
en vertu de !'article 2, ainsi que du n° X,
chapitre IV, et du n° XV, chapitre V, de Ia
loi dn 1er mars 1919, le pourvoi contre les
decisions de Ia commissipn provincials d'appel doit, a peine de decheance, etre forme
dans les q uinze jours a partir de la decision, par !'interesse .se pourvoyant contre
une decision qui a ptononce sa designation
pour le service;
.Attendu que, dans l'espece, le demandeur
n'a fait sa declaration de recours que le
5 janvier 1920 contre Ia decision de la com·
mission- provinciale d'appel du 18 novembre
1919 qui l'a designe pour le service;
Que le pourvoi ne peut done etre re<;u;
Par ees motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Dn 3 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. -' Rapp. M. Gendebien.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2°
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3 fevrier 1920.

1\ULICE. - ARRihE DE LA COMMISSION PROVINCIALE D'APPEL. - PouRvor.- DELAI.
- DECHEANCE. .

Le pou1·voi co,ntre un arrete de la commission
provinciale d'appel doit, a' peine de dech!!ance, etre jorme, dans les quinze jours
a pdrtir de la decision, par l'intlh·esse se
pourvoyant cont1·e une decision qui a prononce sa designation pour le service (1).
(Lois de _milice coordonnees par arrete
royal d.u 1er octobre 1913, art. 56B, 2°;
loi du fer mars 1919, art. 2.)
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MOTIFS DES ARRETS ET JUGEMENTS. - JuRIDICTION MILITAIRE. MILICIENS F AISANT PARTIE DES CONTINGENTS APPELES PENDANT LA. GUERRE.
DESERTION. - PERMIS MILITAIRES. EMPRISONNEMENT. /
I

Doit etre casse pour defaut de motijs l'arret
de la cour militaire qui condamne d l'emprisonnement un milicien, repute deserteur aw.v termes de l'arrete-loi du 20 mai
1916,sans constaterqu'il n'appartient pas
a'l'armee. (Const., art. 97; arrete-loi du
20 mai 1916, art. 1~r a 5; Code pen.
mil it., art. 46 a 48 et 60.)

(MICHI_ELS.)

(VAN HOORENBEEK.)

Pourvoi contre un arrete de la commission provinciale d'appel de Ia Flandre orientale, du 18 novembre 1919.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour mili-.
taire du 28 novembre 1919. (President :
M. Wellens.)
ARRET.

(1) Voy. SCIIEYV~N, no 263; cass.; 6 aoill 1883
1883, I, 33~); 20 juin 1910 (ibid., 19·10, I,
350),. et 2 decembre 1919 (ibid., 1919, I, 264, et Ia
note).

LA COUR; - Sur le moyen d'office pris
de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret denoDce a condamne
le demandeur a l'emprisonnement du chef de.

/

(PASIC.,
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desertion sans a voir constate qi1e ie'prevenu
u'appartient pas a l'armee :
.
Attendu que !'infraction imputee au preYenu est celle prevue a !'article 4 de J'arrete-Joi du 20 mai 1916 et dont !'auteur,
repute deserteur, est passible, >comme t.e~,
des peines edictees par le Code· penal mihtaire;
.
Attendu que, dans le systeme,.de rep:es·sion du dit Code pour ce genre d mfract10n,
combine avec les dispositions de l'arri3te~loi
du 24 fevrier 1917, Ia nature de- Ia pe1ne
applicable au deserteur varie suiva~t que le
delinquant appartient on n'appart1ent pas
a l'armee.
Que, d~ns I~ premier. cas, Ia p~i.ne consiste dans l'mcorporatwn dn dehnqnant
-dans nne compagnie de correction, sauf
meme Ia faculte pou~ le j?ge ~u _fo~d .d~
n'appliquer que certame pe1~e dJsc1plm~ure
en cas de ci rconstances attenuantes (lm d n
•27 mai 1870, art. 46 a 48 et 59; arrete-loi
dn 24 fevrier 1917, art. 2 et 4) ;
Que dans le deuxieme cas les peines d.u
·Code penal ordinaire seraient seules apphcables en vertu de !'article 60 de Ia loi dtl
27 mai 1870;
Attendu que !'arret denonce, tout comme
le jn"'ement du conseil de guerre qu'il con·firm~, se borne a constater les elements de
Ia desertion pour en deduire nne condam~a
tion a Ia peine d'emprisonnement, sans fa1re
aucune mention des effets quant au prevenu
des obligations de milice lui imposees pa~
!'article 3 de Ia loi du ter mars 1919, qm
·interessent directement !'application de !'article 60 do Code penal militaire;
Attendu qu'a defaut d'explication sur ce
point dans _I' arret, entrepr_is, I~ con~amna
tion du prevenu a une peme d empnsonnement n'est pas motivee au sens de l'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, sans examiner les moyens
proposes dans le n;emoire a .l'~ppui do
pourvoi, casse ... ; d1t que les fra1s de ?et
arret et ceux de I 'instance en cassatron
resteront a charge .de l'Etat; renvoie Ia
cause devant Ia cour militaire autrernent
composee.
Du 3 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Goddyn, conseiller faisant fon.ctions de
Rapp. M. Thul"lanx. president. ·Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2e cH. -

3 fevrier 1920.

CASSATION EN GENERAL. -

Cmmi-

TENcE. -MANQUE DE BASE EN FAIT.

Doit etre rejete comme manquant de base en
jait le moyen tire de, ce qu? ,Ze .deman.deu?·
appartenait a l'armee et n. et~tt pas .JUSI·tciable des tribunaux m·dmazres, lorsque
ce moyen n~est appuye sur aucun document de la cause.
(LORD.)

Pourvoi contre un arret de. Ia c01ir d'appel
de Bruxelles du 15 decembre ~919. (Presents : MM. Dupret, president; Dereine et
comte d'Oultremont.)
ARRET.

LA COUR;- Sur le moye? deduit de ce
que le demandeur appartena1t au moment
des faits et appartient encore a l'armee
beige ou a l'armee anglaise et que des lors
le tribunal correctionnel et Ia cour d'appel
etaient incompetents pour en connaitre :
Attendu que ce moyen repose sur !'allegation d'un fait qui n' est confirrne par aucun
document de Ia cause et echappe au controle
de Ia cour de cassation;
Qu'il manque done Je base;
Et attendu que les for!llal~tes substan~
tielles et celles prescrites a pem~ de null1~e
out ete observees et que les pemes apphquees aux faits legalelll:ent reconnus cons·tants sont celles de Ia lor ;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 3 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH. -

3 fevrier 1920.

ORGANISATION JUDICIAIRE.- CouR
n' ASSii:ms. _ .. CoMPOSITION nu siEGE. MEME MAGISTRAT SUCCESSIVEMENT OFFICIER DU M~NISTERE PUBLIC ET JUGE ASSESSEUR.- CASSATION.

'

Do it etre casse l' ar1·et de ' cour d' assises
auquel a particip~, en qu~lite ~e. ju'ge
assesseur, un magtstrat r;w, antene·~?·e
ment, dans la meme ajfatre, a remplt les
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fon!Jtions du ministere public (1). (Code
d'instr. crim., art. 9; loi du 18juin 1869,
art. 95 et 115.)
(MAERTENS.)

Pourvoi contra un arret de Ia cour d'as·sises de Ia Flandre occidentale du 16 decembra 1919. (President: M. Lagae.)

M. l'avocat general Jottrand, concluant

.a Ia cassation, a dit en substance :

Le pourvoi est fonde sur l'im)gularite de
la composition de Ia cour d'assises en ce que
M. Dekeukelaer ,juga au tribunal de Bruges,·
.a siege comme assesseur a Ia cour d'assises
de Ia Flandre occidentale lorsqu'a ete prononce !'arret ent!'lepris, alors que ce meme
magistrat a signe un requisitoire en Ia
cause tandis qu'il etait substitut du proeureur du roi.
Ces allegations sont exactes. Le requisitoire du 14 mai ·1919 saisissant M. le juge
d'instruction de Bruges emane de M. Dek:eukelaer et, de plus, le 14 juin 1919, le meme
magistrat requerait Ia chambre du conseil
de decerner une ordonnance de prise de
corps contre le demandeur et 'd'ordonner la
transmission des pieces a M. le procureur
general.
Par arrete royal du 16juil.let 1919(Moniteur du 18), M. le substitut Dekeukelaer
etait nomme juge au tribunal de premiere
instance de Bruges. C'est en cette qualite
-qu'il a participe a !'arret denonce.
La question que souleve le pourvoi est'
classique et le moyen irrefragable, et ceperi-dant aucun texte de loi explicite ne pent etre
signale comme viola'. C'est pourquoi, sans
doute, nons voyons les arrets fran~ais les
plus anciens sur Ia question, invoquer les
.principes de justice eternelle, de droit universe!, et les maximes constantes dans le
droit public fran~ais, d'apres lesquels il
n'est pas permis qu'un magistrat soit dans

Ia meme, affaire partie pour~u i vante et juge.
Et !'on n'a pas manque d'y ajouter les
garanties et les droits de Ia defense.
Wil n'y a pas de texte explicite, les textes
implicites sont nombreux. Nons allons les
passer en revue :
'
II y a !'article ~ du Code d'instruction
criminelle.
Votre arretdu 17 septembre 1858 (PASIC.,
1858, 1 1 334), au rapport de Defacqz, observait deJa que le Code d'instruction criminelle maintenait Ia distinction fondamentale
que le Code des delits. et des pMnes du
3 brumaire an rv avait faite entre Ia justice
et Ia police judiciaire lorsqu'il disait en son
r
article 15 :
« La repression des delits exige l'action
de deux autorites distinctes et incompatibles, cella d'e Ia police et cella de Ia jus-

tice.>>

Lorsque !'article 9 du Code d'instruction
crimine11e dit que « Ia police judiciaire
recherche les crimes, les delits et les contraventions, en rassemble les preuves et en
livre les auteurs aux 'tribunaux charges de
les punir », il maintient expressement Ia
distinction et implicitement l'incompatibilite
qu'affirmait le Co~e des delits et des peines.
II y a !'article 95 de Ia loi d'organisation
judiciaire, ancien article 257 du Code d'instruction criminelle :
« Les membres ·de la cour d'appel qui ont
vote sur Ia mise en accusation ne peuvent,
dans Ia meme affaire, ni presider les assises
ni assister le president, a peine de nullite. »
. <<II en est de meme a l'egard du magistrat
qui a. rempli les fonctions de juge d'instructwn. »
Si les magistrats qui se sont bornes a
constater qu'il y avait charges suffisantes
pour motiver Ia mise en accusation si le
magistrat qui a instruit a charge ~omme
a decharge en. cause de I'accuse ne peuvent
participer a son ju'gement, a fortiori le magistrat qui a exerce !'action publique contra
!'accuse, qui, en vertu du principe de l'indivisibilite ~u ministere public, a ete partie
(1) Cass.,17 septembre 18o8 (PAslc., 1858, I, 334-);
au proces, ne peut devenir J'un de ses juges.
~2 novembre 1909, et les conclusions du premier
II y a encore !'article 115 de Ia loi d'oravocat general Terlinden (ibid., 1909, I, 44a), et
ganisation judiciaire !(ancien art. 383 du
13 juin 1910 (ibid., 1910, I, 345); DALLoz, Rt!pm.,
Code d'instruction criminelle) : ·
vo Organisation judiciaire, no 710; Suppl., vo Orga(( N U1l ne pourra etre jure dans Ia meme
nisation judiciai1·e, no 419, et Code d'inst1·. c1·im.
a~~ire d~ il_l/-u~a ete officier de police judi<J.nnotll, so us \'art. 2a7, n• 10~, qui rapporte to us Ies
Claire, temmn, mterprete, expert ou partie
arrels frangais; FAUSTINcHELIE, Jnstr. crim., no 2800;
a peinR dfl nu!Jite,))
'
·GARRAUD, Tnstr. crim., t. Jer, no 147, t. II, no' 521
L'interdictiond'etrejure lorsque I' on a ete
et 522; NOUGUIER, Cow· d'assises, t. II, n• 1093;
officier de police judiciaire au partie dans
l'and. belges, vo Cour d'assises, no 56; llELTJENS,
!'affaire, implique !'interdiction d'etre memEncycl., Code d'instr. crim. annote, art. 251 a 260,
bre de Ia cour d'assises, car :
,no 70.
1° Aux termes de !'article 118 de Ia loi
PASIC.,
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d'orga:nisation judiciaire les juges ont a
deliberer sur Ia culpabilite si !'accuse n'est
declare coupable du fait principal qu'a la
simple majol'ite;
2° Aux termes de !'article 352 du Code
d'instruction criminelle, les juges peuvent
renvoyer !'affaire a Ja session suivante s'ils
sont unanimes pour estil:ner que les jures se
sont trompes au fond;
. , 3° Enfin aux termes dll !'article 364 nouveau· dn Code d'instrnction criminelle (loi
du 23 aout 1919), Ia cour et le jury deliberant sur la peine a pronon,cer conformement a ]a Joi penale.
L'esprit, sin on I e texte, des dispositions
que j'ai passees en revue interdisait aM. le
j,ug·e Dekeu~elaer de participer aujngement
du demandeur.
La cour d'assises de Bruges etait done
irregnlieremeut composee; or, tout ce qui
touche a Ia composition des juridictions est
d'ordre public.
L'arret attaque ne pent echapper a
votre censure.
Independamment de !'arret du 17 septembre 1858, votre jurisprudence est fixee
par vos arrets du 22 novembre 1909 (P ASIC.,
1909, I, 445) et, 13 juin 1910 (ibid., 1910,
I, 345) qui ne sont pas\ il est vrai, rendus
en matiere de grand criminel, mais !es prin·
cipes sont les memes.
La jurisprudence fran<;aise est concordante avec Ia vOtre.
Conclusions

a Ia cassation a.vec renvoi.
I ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi tire de Ia constitution illegale de !a
juridiction, en ce que l'un des juges qui out
rendn !'arret attaque avait anterienrement
rempli dans Ia meme affaire, les fonctions de
ministere public :
·
Attendu qu'il conste des pieces de Ia procedure et du proces-verbal d'andience de Ia
conr d'assises que M. le sn bstitut du procu~
renr du roi Dekeukelaer·, nomme jnge au
tribunal de premiere instance de Brnges,
par arrete royal dn ,16 juillet 1919, a siege
comme assesseur a Ia cour d'assises qui a
rendn !'arret entrepris;
Que le meme magistrat, etant substitut
dn pt·ocureur dn roi, avait anterieurement
reqnis M. le juge d'instrnction d'instruire
a charge dn demandeut· sur les.faits qui ont
donne lieu a Ia poursuite; qn'en cette meme
qualite M. Dekenkelaer avait requis Ia
chambre du conseil de decerner nne ordonnance de prise de corps contre le deman-

deur et d'ordonner Ia transmission des
pieces a M. ,le procureur general;
Attendu que le magistrat qui a exerce les
fonctions de ministere public dans nne poursuite ne pent plus en connaitn\ commejuge;
Que ce principe general et absolu qui
,decoule de Ia nature meme des fonctions et
de la separation des pouvoirs qu'elles conferent, interesse les droits de Ja defense et
tient a l'ordre public;
Qu'il a ete consacre du reste implicitement par les lois d'organisation judiciaire,
notamment par !'article unique, titre III, de
Ia loi du 24 vendemiaire an nr, les articles 15 et 20 du Code du 3 brumaire an IV,
dont les dispositions ont ete reprises dans
!'article 9 du Code d'instruction criminelle
et dans !'article 383 du meme Code devenu
!'article 115 de Ia loi du 18 juin 1869;
Que cette incompatibilite s'etend par Ia
force des choses aux membres de !a cour
d'assises, puisque, dans le cas prevu par
!'article 118 de Ia loi d'orgauisation judiciaire su bstitue a !'article 351 du Cod(}
d'instruction criminel!e, ils sont appeles a
deliberer comme Jes jures sur le fait principal de !'accusation;
Que !'article 352 Jes investit meme du
droit de declarer que les jures se sont trompes au fond;
Qu'enfin, ils soot appelhs, en vertu de !a
loi du 23 aout 1919, a deliberer avec Je jury
sur !'application de Ia peine;
Par ces motifs, casse et annule !'arret
rendu par Ia cour d'assises de Ia province de
Ia Flandre occidentale, le 16 decembre 1919;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ia dite cour et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule; renvoie le demandeur devant Ia cour
d'assises de Ia province de Ia Flandre orientale pour y ett·e soumis a de nouveaux de bats
sur pied de !'arret de renvoi et de l'acte
d'accusation, frais a charge de l'Etat.
Du 3 fevrier 1920. - 2e ch. - Pnfi;.
1\L Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien.- Gonet. conj. M. Jottraod, avocat
general.

2° CR. -

3 fevrier 1920.

1°CASSATION ENMATIEREREPRESSIVE. - POURVOI DU CONDAMNE. REJET. - Pouavoi DU PRocuaEua GENERAL. - CASSATION DANS L'INTERET DE LA
LOI.
2° CONTRAINTE PAR CORPS.- CoN-
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DAMNATION ENVERS L'ETAT AUX FRAIS
EXCEDANT 300 FRANCS.
1o Lorsque les jormalites substantielles ou
celles dont la violation doit entrainer la
cassation, sur le pourvoi du 'condamne,
ont ete observees et que les peines appliquees aux jaits tegalement reconnus
constants sont celles de la. loi, la cour
rejette le pourvoi.
2o Statuant sur les requisitions du procurenr general, la cout· casse sans renvoi,
dans l'interet de la loi, l'arret qui a omis
de prononcer la contminte par. co1·ps
pour l'execution de la condamnatwn aux
jrais envers l'Etat, s'elevant
plus de
300 jrancs (1). (Code d'instr. crim.,
art. 442; Code pen., art. 47; loi du
27 juillet 1871, art. 1er, 2 et 4.)

a

(EENGELS ET LE .PROCUREUR GENERAL PRES LA
COUR EN CAUSE DU DIT EENGELS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 11 decembre 1919. (Presents: MM. de Roo, conseiller faisant fonctions de president; Michielssens et Convent,
rapporteur:)·
ARRET.
LACOUR; - Attendu que les formalites
substantielles ou celles dont Ia violation
pent entra'lner Ia cassation de la decision
sur le pourvoi du condamne, ont ate observees dans l'espece, et que les peines appli' quees aux faits legalement reconnus constants sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi du
demandeur et le condamne aux depeus; e.t
statuant sur le pourvoi forme a !'audience'
par M. le procurenr general, dans l'inte,ret
de Ia loi:
A:ttendu que Ia cour d'appel a condamne
le demaudeur du chef de recels a diverses
peines de prisorr et d'amende et aux frais
de premiere instance et d'appel envers
l'.b:tat, s'etevant a une somme superieure a
300 francs;
·
Attendu qu'en ne pronon~ant pas Ia contrainte par corps pour \'execution de Ia
condamnation aux frais, !'arret denonce a
contrevenu aux ·articles 47 du Code penal,
1er, 2 et 4 de la loi du 27 juillet 1871;
· Par ces motifs, casse ... , mais dans !'interet de Ia loi seulemerit, la decision attaq nee
en tant qu'elle omet de pt·ononcet· contre le ,
demandeur Ia contrainte par corps pour
!'execution de la condamnation aux frais.
(1) Voy. cass., 10 fevrier 1913 (PAsic.,1913, I, 102).

Dn 3 fevrier 1920. --'-- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Gen:debien. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
generaL
1'6 CH. -

5 fevrier .1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGES DE GUERRE. - FoRME DU
POUR VOl.

Est non recevable le po!1rvoi contre la
decision d'un tribunal des domrnages de
' -guerre, jorme par une declaration au
greffe de ce tribunal. (Loi du 10 mai 1919,
art. 70.)
(COMMISSAIRE DE L1ETAT A CHARLEROI,
C. GHEUDE.)
Pourvoi contre nne decision du tribunal
des dommages de guerre de Charleroi du
2 octobre 1919. (Presents : MM. Lefevre,
vice-president; Sand ron et Lixon, assessems efl'ectifs.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le pourvoi a
ate forme par une declaration au greffe ~u
tribunal des dommages de guerre tand1s
qu'il eilt dil etre )'objet d'une- requete a Ia
cour de cassation' prealahlement signifiee
au defendeur, ains{ que l'exige \'article 116
de la loi du 12 avril 1894 rendu applicable,
par \'article 70 de Ia loi du 10 mai 1919,
aux recours en cassation contre les decisions prononcees en dernier ressort pa:r les
cours et tribnnaux des dommages de guerre;
Qu'en consequence, il n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; dit que. les
frais resteront a charge de l'Etat.
Du 5 fevrier 1920. - ve ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq,. premier avocat general.

2"

CH . .....;. 10 fhvrier 1920.

1o CRIMES CONTRE LA SURETE
EXTERIEURE DE L'ET A'1'. - INTENTION 'cRIMINELLE. 1- DoL GENERAL.
2o PROCEDURE PENALE. - PouRVOI
CONTRE UN ARRET DE RENVOI DEVANT LA
couR n'AsSISES.- REcEVABILITE.
· 1°

Le mot

<<

nu!chamrnent l> dans l'ar-
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ticle 118bis du Code penal ne s'applique
qu'au fait d'avoir « set·vi la politique et
les desseins de l'ennemi » et non au surplus de cette disposition legale.
Pour rendre punissables la participation
la transformation d'institutions ou organisations legales et le fait d' ebranler la
jidelitedes cit oyens envers leRoi et l' Etat,
il su.ffit que les infractions aient ete commises sciemment et volontairement (Code
pen." art. 118bis; arrete-loi du 8 avril
1917.
2° Jl appartient d la cour de cassatiim
d' annuler les arrets de la chambre des
mises en accusation pour fausse interpretation et partant pour violation des lois
penates, quanta la qualification legale des
faits. (1) (Code d'instr. crim., art. 299.)

a

(PROCUREUR GEJNERAL PRES LA couR D' APPEL
DE BRUXELLES, C. VANDERVELDEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 12 decembre 1919. (Presents: MM. Eeckman, president; Ernst de
Bunswyck et Simons.)
En ce qui concerne Ia question de recevabilite du pourvoi, M. l'avocat general
Demeure a presents Ies considerations
ci-apres :
La chambre des .mises en accusation de
Bruxelles etait saisie d'un requisitoire de
renvoi devant Ies assises a charge de JeanAdrien Vandervelden. Ce r,equisitoire etait
base sur !'article 118bis du Code penal,
introduit dans ce Code par l'arrete-Ioi des
8-13 avril 1917. L'article 118bis est con<{n
comme snit:
« Sera puni des travaux forces de quinze
a vingt ans quiconque aura mechamment
servi Ia politiqne on les desseins de l'ennemi, participe a Ia transformation par
l'ennemi d'institutions ou d'organisations
legales, ebranle en temps de gnerre Ia
fidelite des citoyens envers Ie Roi et I'Etat.l>
Le requisitoire Soumis a Ia chambre des
mises en accusation reprodnisait Ies termes
de Ia Joi, avec cette variante qu'il avait
divise par des Iettres indicatrices Ies trois
faits prevus par !'article 118bis repris anssi
sons Ies Jettres a, b, c.
La chambre des mises en accusation a
adopte ce requisitoire en y apportant une
(1) Cons. cass., 7 novembre 1870 (PAsic., 1870, I,
283) et arrMs cites par BELTJENS, Encycl., Code
d'instr. crim., art. 299, no 4.
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modification. Elle a ajoute Ie mot « mechamment >> devant Jes mots « participe » et
(( ebranle )) qui sont au debut des deuxieme
et troisieme faits.
Cette adjonction est d'importance capitate. La chambre des mises en accusation,
en Ie faisant, proclame que Je dol special
est necessaire pour Ies deuxieme et troisieme faits, alors que, dans Ies termes du
requisitoire, ce dol special etait requis pour
. Ie fait a, et ne l'etait pas pour Ies faits b
et· c.
C'est cette adjonction qui est Ia cause du
re~ours devant Ia cour supreme. Ce poul'voi
est-il recevable?
Dans Ies conditions ou il a ete forme il ne
pent l'etre que s'il rentre dans les termes de
!'article 299 du Code d'instruction criminelle.
En effet, ii a ete forme Ie 19 decembre, et
l'arret denonce est du 12 deceinbre. A supposer qu'on admette que !'article 299 n'est
pas Iimitatif et que, en dehors des conditions qu'il fixe, Je pourvoi reste ouvert,
dans his conditions habituelleS, contre Ies
arrets de Ia chambre des mises en accusation (ce que Ia jurisprudence pelge n'admet
pas), ce recours ne serait pas recevable
ici, car, s'agissant du mini~tere public, il
devait etre forme dans res trois jours de.la
decision attaquee.
'
N ous ne devons done examiner qu'un seul
point. Le pourvoi est-il recevable aux
termes de !'article 299 du Code d'instruction
criminelle ?
L'article 299 du Code d'instruction criminelle dit que, quand un pourvoi est forme
contre un arret de renvoi devant Ia cour
d'assises, dans Ie delai prevu par !'article 296, « Ia declaration de !'accuse et
celle du procureur general doivent enoncer
!'objet de Ia demande en nullite.
« Cette demande ne pent etre formee que
contre !'arret de renvoi a Ia cour d'assises
et dans les trois cas suivants : 1° si Ie fait
n'est pas qualifie crimepar Ia loi; 2° si Ie
ministere public n'a· pas ete entendu; 3° si
!'arret n'a pas ete rendu par Ie nombre de
.juges fixe par Ia loi. »
II ne pent s'agir ici des cas de nullite
repris sub nis 2° et 3° et nons n'avons a nons
occuper que dn premier : « si le fait n'est
pas qualifie crime par la loi >>.
Bien entendu, nons reservoris Ia question
de fond, celle de savoir si le dol special est
requis pour les deuxieme et troisieme faits
prevus par !'article 118bis du Code penal et
nons raisonnoil.s dans !'hypothese ou, suivant les termes du requisitoire, Ie dol
special, nilCessaire dans Je cas ou il s'agit
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« d'avoir servi Ia politique ou les desseins mise!! en accusation, ne tombent pas sous
de l'ennemi 11, ne l'est pas quand le surplus l'application de Ia Ioi penale.
'Pent-on soutenir que le pourvoi n'est pas
de !'article 118bis est en question.
La portae de l'arret de Ia chambre des recevable parce que, bien qtie ne concormises en accusation est claire et ne peut dant pas avec les requisitions du ministere
etre mise en doute. Elle a modifie le requi- public, le fait repris par l'arret de renvoi
sitoire dans Ie but de fixer les conditions ne constitue pas moins un crime ?
Tout d'abord, on pent repondre que Ia
d'application de l'article 118bis. contrairement aux requisitions du parquet. Le pro- qualification adoptee par Ia chambre des
cureur gl'meral, admettant le dol special mises en accusation ne rentre pas aans les
pour Ie fait a, le disait inutile pour les faits termes de I'article 118bis du Code penal;
bet c, oil I' omission du mot« mechamment » que celui-ci frappe les faits b et c quand ils
avait pour effet de n'exiger que le <I dol sont commis avec le dol general, et que
!'arret denonce in vente nne infraction que
gew'lral >>.
.
L'arret dit done que les faits bet c, tels Ia IGi ne prevoit pas, celle oil le dol special
que Ie procureur general Ies avait indi- serait requis : que par consequent il est
ques dans son reqnisitoire, ne constituent sorti des termes de Ia loi penal e.
Mais on peut repondre d'une autre
pas le crime prevu par Ia Ioi visee : et aux
.
indications du parquet, il substitue un maniere, plus exacte encore.
L'article 299 combine avec !'article 298
autre fait, ou plutot un fait modifie, rendant, davant Ia cour d'assises, La t&che du · donne au ministere public, aussi bien qu'au
ministere public autre, et plus difficile que prevenu, le droit de se pourvoir contre un
celle que lui imposait le requisitoire soumis arret, si le fail n'est pas qualifie crime par
Ia loi; je pense que le ministere public ale
a la cour d'appel.
On peut done dire que la chambre des droit d'agir quand la chambre des mises en
mises en accusation a decide que le fait qui accusation decideqn'un fait n'est pas qualifie
lui avait ete soumis par le parquet ne crime par Ia loi, comme !'accuse ale droit
constituait pas nn crime prevu par la loi, et de se pourvoir qnand il estime que le fait
qu'elle a, spontanement, substitue a ce fait pour lequel il est poursuivi n'est pas quaun autre, qui, suivant elle, constituait un lifie crime par Ia loi. Le droit du ministere
, crime.
public semble me me etre reserve pour ce cas
C'est dans ces ·conditions que le pourvoi principalement. Le ministere public estfonde
rentre dans les termes de ]'article 299 du a reclamer quand a un fait qualifie par lui,
Code d'instruction criminelle; non parce dans les 'termes de Ia loi, on substitue un
qu'il a dit que les faits b et c devaient etre fait different dont la preuve est plus ardue,
commis mechamment, mais parce qn'il a dit et qu'on ecarte ainsi Ia poursuite telle qu'il
que ces faits, s'ils ne sont pas commis l'avait congue, en disant implicitement que
mechamment, ne constituent pas des crimes. le fait, tel qu'il avait ete soumis a Ia
La chambre des mi'ses en accusation a ch'ambre des mises en accusation, ne constimodifie Ia qualification donnee aux .faits tue pas un crime aux yeux de Ia loi.
Si Ia chambre des mises en accusation
dont elle etait saisie. La jurisprudence de
Ia cour de cassation a, dans plusjeurs avait adopte purement et simplement le
arrets, dit que le pourvoi en cassation, dans requisitoire du ministere public, ]'accuse
les termes de I' article 299 du Code d'instruc- aurait evidemment pu se pourvqir en alletion criminelle n'est. pas recevable contre un guant que Ia cour, en ne disant pas que les
arret ·de renvoi devant Ia cour d'assises faits bet c avaient ete commis mechamment,
quand les faits, quoique criminels, ont ete l'avait renvoye devant Ia cour d'assises
faussement qualifies (cass, 7 novembre pour un fait non qualifie crime par Ia loi
1870, PASIC., 1870, I, 283, et arrets.cites penale. Son pourvol, s'il pouvait etre declare
dans · BELTJENS, Encycl., Code d'instr. non fonda, devait etre reconnu recevable.,
Le ministere public n'a-t-il pas le droit
crim., art. 299, n° 4).
Mais, comme nons l'avons deja dit, Ia correlatif de dire a Ia chambre des mises en
modification apportee a Ia qualification par accusation : vous avez decide que les faits b
Ia chambre des mises en accusation ne con- etc commis avec le dol gimeral n'etaient
stitu'e pas un simple changement de quali- pas punissables;vous avez formula ensuite
fication. Elle a une tout autre portae. Sous une autre inculpation : mais vous n'en avez
elle se dissimule Ia solut.ion d'une question pas moins ecarte Ia premiere. Dans ces conde droit importante et Ia decision que Ies ditions, le pourvoi rentre dans ·h!s termes de
faits, dans Ies conditions oil le procureur l'article 299 du Code d'instruction crimigeneralles avait soumis a Ia chambre des nelle.
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ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi deduit de Ia violation de l'article ll8bis du Code penal en ce que !'arret
attaque decide, au moins implicitement,
que le fait d'avoir participe a !a transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations legales n' est punissable que si
!'intention mechante de !'agent est specialement etablie et qu'il en est de meme pour le
fait d'avoir ebranle en temps de guerre Ia
fidelite des citoyens envers le Roi et l'Etat:
Attendu qu'aux termes de !'article ll8bis
du Code· penal « sera puni des travaux
forces de quinze a.vingt ans, quiconque aura
mechamment servi la politique ou les desseins de l'ennemi, participe a Ia transformation par l'ennemi d'institutions ou org·anisations legales, ebranle en temps de guerre
!a fidelite des citoyens envers le Roi et
l'Etat >> •
Attendu que ce texte est precis;.qu'il
n'enonce point que !'intention mechante
doive etre relevee dans le chef de !'agent
pour rendre punissable sa participation a !a
· transformation d'institutions ou organisations legales ;
Qu'il ne subordonne pas davantage. a
semblable .condition Ia punition de celui qui
a ebranle !a fidelite des citoyens envers le
Roi et l'Etat;
·
Qu'il suffit, en effet, que de pareils actes
aient ete commis sciemment et volontair·ement, pour qu'il en resulte (primajacie) Ia
preuve du dessein mechant de leur auteur;
Que d'apres !'arret, au contraire, ces
actes seraient susceptibles d'etre commis
sans intention mechante et echapperaient
dans ce cas a toute repression, malgre le
·
dol general de !'agent;
Attendu que par cette decision en droit
!'arret ajoute aux eJements constitutifs du
crime tels qu'ils sont definis par !'article ll8bis du Code penal, et viole ainsi
cette disposition legale;
Attendu que Je procureur general, qui,
aux termes de !'article 271 du Code d'instruction criminelle, ne pent porter devant
!a cour d'assises une accusation autre que
celleadmise par un arret de renvoi, ne pourrait introduire dans le resume de l'acte
d'accusation les elements du crime tels qu'ils
sont prevus et punis par !'article 118bis du
Code penal; qu'il en resulterait pour I'a.ction publique un prejudice irreparable;
Attendu qu'il appartient a Ia cour de
cassation d'annuler les arrets de !a chambre
des mises en accusation pour fausse interpretation et partant pour violation des lois

penales quant a Ia qualification legale des
faits; que Je n° 1 de !'article 299 du Code
d'instruction criminelle doit s'interpreter
par les attributions ordinaires de !a cour de
cassation, et qu'il ouvre ainsi au procureur
general le recours de droit, quand le fait
n'a pas ete qualifie conformement a Ia loi;
Par ces motifs, casse ... ; condamne le
dMendeur aux depens; renvoie !a cause et
les parties devant la cour d'appel de Gand,
chatnbre des mises en accusation.
Du 10 f{mier 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gend·ebien.- Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

2 6 CH. -

10 fevrier 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRvoi NON RECEVABLE. ARRET NE METTANT PAS FIN AU LITIGE.

N' est pas recevable le pourvoi dirige contre
un arret de la cour d'assises qui se borne
constater l'impossibilite physique pour
le chej du jury de suivre les debats et de
sieger, et renvoie la cause
continuer
une prochaine session (1). (Code d'instr.
crim., art. 416.)

a

a

a

(AUGUSTE BOUSSON ET ALBERTINE THEATE,
EPOUSE BOUSSON.)
Pom·voi contre un arrfit de !a cour d'assises du,Luxembourg, dti 18 decembre 1919.
ARRET.
LA COUR; Attendu que !'arret
entrepris se borne : 1° a annuler Ia procedure parce que Je chef du jury s'est trouve
dans l'impossibilite physique de suivre les
debats et ne pourra continuer a les suivre;
2° a renvoyer Ia cause' a Ia proehaine
session de !a cour d'assis~s; qu'etant ainsi
rendu uniquement pour !'instruction de !a
cause il ne met pas fin au litige, et qu'il est
etranger a Ia competence; que, deslors, aux
termes de !'article 416 du Code d'instruction
criminelle, il n'est pas susceptible de recours
en cassation avant I' arret definitif;
Par ces motifs, rejette ...
(1) 'cass., 27 janvier et 29 avri11919 (PAsw.,1919,
I, 64 et 13!5). Cons. FAUSTIN HELIE, Traite de l'instruc,
tion criminelle, t. Ill, no :>299; cass; fr., 4 fevrier
1904 (0. P., 19q4.1, 288). I
.
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Du 10 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Cone!. conj. M. Demeure, avocat
general.
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CH,

10 fevrier 1920.

1° PROCEDURE PENALE. - JoNCTION
DES PROCEDURES.
2° CHOSE JUGEE.- CHAMBRE DES :MISES
EN ACCUSATION. -ARRET DE RENVOI. N ULLITES INVOQUEES CONTRE I L'INSTRUCTION PREPARATOIRE.
3° COUR D' AS SIS ES. - DROITS DE LA
DEFENSE. -AUDITION DE TEMOINS.
4° PARTIE CIVILE. - ETAT BELGE.-'
MINISTRE DES FINANCES.
l')o DOMMAGES-INTERETS. ~ EVALUATION ((EX AEQUO ET BONO ll, - CONFISCATION OU PEINE DEGUIS:ElE.
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civile. La condamnation pecuniaire
accordee 'a titre de reparation d'une
infraction n'a ni le caractere d'une peine
ni celui d'une confiscation (3). (Code civ.,
art. 1382; Const., art. 9 et 12.)
(HENRI VOGEL.)
Pourvoi contre des arrets rendus par Ia
cour d~assises 'dn Brabant les 20 et 26 novembre 1919. (President :M. H. Rolin.)
ARRih.

324.)
4° Le minist1·e des finances a qualite pour
representer l' Etat belge et se constitum·
partie civile en vue de reclamer des
dotrimages-interets en compensation des
depenses de guerre imposees au Tt·esor
public par la propagande dejaitiste' a
raison de laquelle un accuse est poursuivi.
5° Le juge du jond apprecie souverainement, d'apres les documents .du proces,
. le montant du prejudice cause ala partie

LA COUR; - Attendu que les pourvois ·
des 20 et 26 novembre 1919 visent la meme
procedure, concernent les memes personnes
et exigent l'examen des memes' pieces; qu'il
y a lieu de les joindre;
.
.
Sur le premier moy~n tire de Ia nullite
de !'arret de Ia chambre des mises en accusation en date du 2 octobre 1919 qui a
renvoye le demandeur devant Ia cour d.'assises du Brabant :
,
Attendu que, par arret du 11 novembre
1919 ,, Ia cour de cassation a rejete le pourvoi du demandeur contre !'arret de renvoi
dont s'agit; que celuicci a done acquis l'autorite de la chose jugee; que Vogel n'est
plus recevable a invoquer les di_vers griefs
qu'il articnle contre !'instruction preparatoire; que les pretendues nullites dont
fait etat sont couvertes et out deja ete
ecartees par Ia decision dn 11 novembre
preci.tee; d'ou Ia consequence que Je moyen
ne pent pas etre accneilli; 1
. Sur le second moyen pris de Ia violation
des droits de la defense en ce que les arrets
incidentels du 21 novembre et !'arret de
condamnation du 24 novembre 1919, ont
admis !'audition de dix temoins recherches
par le parquet apres Ia cloture de !'instruction et interroges a !'audience' sur des faits
nouveaux sans qu'il y ait trace au dossier
des devoirs remplis par le parqu~t pour
connaitre et decouvrir les temoins :
Attendu 'que 'le proces-verbal des de_bats
et !'arret attaque do 21 novembre 1919 ·
declarent << que les noms, professions et
residences des temoins. sus vises ont ete
regulierement notifies vingt-qnatre heures
au moins avant l'examen de ces temoins >>;
que, des lors, ces derniers devaient etre
entendus sanf renonciation des parties a leur

{1) Voy. BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim.,
art. 299, p. 598; cass., 21 decembre 1908 (PAsrc:,
1909, I, ti6).
{2) Voy. BELTJENs, Encycl., Code d'instr. crim.,

art. 3H\ et 324; Pand. belges, v° Cow· d'assises,
no 12o9; FAUSTIN HELlE, no4835.
(3) Cass., 1o mars 1883 (PASIC., _1883, I, 6ti);
23 juin 1887 (ibid., 1887, I, 322).

1o Quand deux pourvois visent la me me

procedure, concernent les memes personnes et exigent l'examen des memes
pieces, il y a lieu a jonction des procedures. (Code d'instr. crim., art. 226,
227 et 307.)
2° Quand un arret de la cour de cassatio'n
a rejete un pourvoi du demandeur contre
l' arret de renvoi, qui a acquis ainsi
l'autorite de la chose jugee, le demandeur
n' est plus recevable a invqquer con.tl·e
!'instruction preparatoire des nullites
ecm·tees par cet arret (1).
3° Devant la cour d'assises, quand les noms,
professions et residenCPS de temoins ont
ete regulierement notifies' vingt-quatre
heures au nwins avant l' examen de ces
temoins' cewv-ci doivent etre entendus'
sauj renonciation des parties. d leur audition (2). (Code d'instr. crim., art. 315 et

n
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audition. (Code d'instr. crim., art. S15 et

324);
Qu'a bon droit Ia cour ajoute qu'aucun
texte de loi n'oblige le ministers public a
fournir Ies renseignements reclames par Ie
demandeur; que, partant, le moyen ri'est
pas fonde;
·
Sur le troisieme moyen tire de ce que
!'arret du 20 novembre 1919 a admis que
l'Etat beige etait valablement represente
par le ministre des finances alors que J'action civile, exercee par l'Etat, interesse
celui-ci d.ans sa generalite et que Je predit
ministre n1a pas mandat de representer
cette generalite;
·
Attendu que le demandeur pretend que,
si !a partie civile se base sur ce que les
agissements de Vogel ont augmente Ies
depenses de toute nature que Ia guerr!l a
imposees au Tresor public, ii incombait tout
au moins a l'Etat de specifier Ia nature de
ces depenses et de se faire representer par
les divers ministeres dont ces depenses
releven,t et pour Iesquelles ceux-ci ont mandat d'agir en justice; que les faits et gestes
de Vogel n'ont en rien pu affecter les attribut-ions de Ia Tresorerie que representait
seulement Ie ministre des finances ;
Attendu que le juge du fond, apres avoir
constate que Vogel ne meconnaH pas le
droit de l'Etat de se constituer partie civile,
affirme· que· ce dernier base sa demande sur
le prejudice cause a ses finances par les
actes imputes !'accuse;
Attendu que, des lors, le ministre des
finances a qualite pour representer l'Etat
et ne doit p'as etre assiste des chefs des
autres departements ministeriels; que le
surplus des arguments de Vogel se base sur
des enonciations de faits qui echappent au
controle de Ia cour de cassation; que le
moyen doit done etre rejete;
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation des articles 9 et 12 de Ia Constitution en
ce que !'arret du 24 novembre HII9 a alloue
des dommages.-interets ex roquo et bono, sans
qu'aucune espece de justification ait ete
- formulee ni q"'ant )'existence ni quarrt au
montant du pretendu dommage - (lt a
ainsi prononce une peine deguisee et une
confiscation contraires a Ia loi :
Attendu que le juge du fait a apprecie
souverainement le montant du prejudice
d'apres les documents du proces; que ·les
considerants de la.decision denoncee repon-dent aux allegations du demandeur; que Ia
condamnation pecuniaire accordee titre de
reparation du dommage cause par une
infraction n'a ni le caractere d'une peine ni
celui d'une confiscation dans le sens , des

a

a

a

articles 9 et 12 de Ia Constitution; qu'elle·
est l'indemnite du prejudice resultant du
delit et prevue par les articles 1S82 et sui-vants du Code civil;
Et attendu que les formalites substan-.
tieJles Oll prescrites a peine de nuiJite ont
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes Ia Ioi;
Par ces motifs, joint les pourvois; Ies.
rejette; condamne le demandeur aux frais.
Du 10 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn~ Goncl. conj. M. Demeure, avocate
general.

a

2° cH. -

10 fevrier 1920·.

1° PROCEDURE PENA.tE.- JoNcTION.
- CoNNEXITE.
2° MOtiFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MoTIFS AMBIGUS.--' ABSENCE
DE MOTIFS. - CASSATION D'OFFICE. ARRESTATION OU DETENTION ARBITRAIRE·
OU ILLEGALE.
so MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- ABSENCE DE MOTIFS. - DoL.
SPECIAL. -ELEMENT SUBJECTIF DE L'IN' FRACTION. - INSTITUTIONS CREEES PARLE·
POUVOJR OCCUPANT. - LEGALITE DE CES
INSTITUTIONS. INFLUENCES SUR LE.
CARACTERE DELIOTUEUX DES ACTES DE
LEURS AGENTS.
4° DENONCIATION MECHANTE.
DENONCIATJON A L'ENNEMI.- CARACTERE
ET El.EMENTS DE L1INFRACTION.

1° Doivent etre joints les pourvois diriges
contre un meme arret et qui necessitent
l'examen des memes questions.
2° Quand un motif est ambigu et laisse
subsister un doute, l'arret base sur ce
motif doit etre casse, l'ambiguite dans les
motifs equivalant a l'absence de mutijs.
(Con st., art. 97.)
S0 N'est pas motive un arret qui, en maintenant des condamnations prononcees par
le premier juge, omet de constater que les
jaits admis par le jugement dont appel
sont demeures etablis devant la cour ou
qui n'adopte pas les motifs de la decision
dont appel.
·
Est insuffisamment motive un arret qui, en
. prononpant une condamnation, ne precise
pas le lieu et la date de l'infraction et
n'en releve pas les elements constitutifs.
4° L'injraction de denonciation mechante al.'ennemi requiert le dol special. Gelui-ci
n'est pas sujjisamment demontre par la·

_I_. r- _
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constatation que le denonciateur savait
que par ses actes il allait exposer des
Belges aux rigueurs de l'ennemi. (Code
plm., art. 121bis.)

Les organismes crees en Belgique par le
pouvoir occupant ·et qui n'ont pas ete
institues en vzte d'instaurer et d'assurer
la vie publique dans le territoire occupe
ne sont pas couverts par l'autorite des
pactes internationaux ou par la loi des
25 mai-8 aout 1910.
·, Le caractere juridiqu'e de ces organismes
est sans influence sur la question de
savoir si une denonciation jaite par un de
leurs agents est mechante. Le camctere
mechant d'une denunciation est un element
subjectij de l'infraction. Le jait que son
auteur appartiend,·ait meme d un organisme legalement constitue n' est pas elisij
de la nuJchancete dans son chef.
(JOASSIN ET GRANDFILS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 26 .novembre 1919. (Presents : MM. Louche, conseiller faisant fonctions de president; Braas et Neveu.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les trois
pourvois sont diriges contre le meme arret;
qu'ils necessitent l'examen des memes questions et sont connexes;
Sur le deuxieme moyen des pourvois de
Joassin, pris de Ia violation des articles 434,
435 et 436 du Code penal et 97 de Ia Constitution, en ce que Ia decision critiquee condamne le demandeur aux peines prevues
par !'article 436, sans rencontrer ses conclusions et en donnant pour tout motif que
<< Joassin savait qu'en conduisant Lambert
a Ia Kommandantur, en mai 1917, celui-ci
allait etre arrete et detenu, ce qui est
suffisant pour !'application de !'article 436
du Code penal, le dit Lambert ayant ete
emprisonne pendant plus d'un mois » :
Attendu que J oassin avait ete condamne
par le premier juge pour avoir fait arreter
ou detenir Lambert et disait en conclusions
devant le juge d'appel qu'un element constitutif de ce delit est le mandat ou Ia mission
. donnas par !'auteur d'arreter ou detenir Ia
victime, element qui fait defaut dans son
cas;
Attendu que· le seul motif donne par
!'arret laiss.e planer un doute sur le point
de savoir si Ia cour d'appel admet que
Joassin a non pas fait arreter Lambert mais
a procede lui-meme a son arrestation ou si,
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rejetant Ia these de Ia defense, elle estime
que les articles 434 et 436 sont applicables
des lors que, par un acte conscient, !'auteur
a donne occasion a une arrestion ou deten-tion illegale;
Attendn que ce motif est ambigu et que,.
l'ambigulte dans les motifs equivalant a leur
absence, !'article 97 de Ia Constitution a.
ete vi ole;
Sur le moyen souleve d'office et deduit de
Ia violation des articles 31, 33, 42, 121bis,
461, 463, 468, 470 et 496 du Code penal,
unique de Ia loi du-16 join 1894, 195 et 211
du Code d'instruction criminelle, 9 et 97 de
Ia Constitution :
.. Attendu que le jugement a quo condamnait le demaudeur a de n.ombreuses peines
prevues par les dispositions repressives
ci-dessus, a pres a voir, dans ses motifs,
releve a charge du condamne !'existence 'des
elements constitutifs des'" infractions pour
lesquelles ille fr;tppait;
Attendu que !'arret critique omet d'adopter ces motifs et n'y substitue que des
considerations d'ordre general; qu'il n'appuie les condamnations qu'il maintient d'aucune raison puisee dans Ia constatation.
de Ia culpabilite du demand11ur;
Attendu 'que cet arret amende le jugement a quo en deu~ points : 1° il condamne
Joassin a six mois d'emprisonnement, 500 fr.
d'amende ou un mois d'emprisonnement
subsidiaire (fait Thiry); 2° il eleve a treize
mois l'emprisonnement prononce par le
tribunal contre le meme prevenu (fait
Fouarge);
Quant au premier de ces points :
Attendu que !'arret n'appuie sa decision
que sur ce considerant, q u'il est etabli que
Joassin a « dans le sens de !'article 121bis·
du Code penal )) denonce Thiry a Ia Kommandantur allemande et l'a ainsi expose
aux rigueurs de l'ennemi, rigueurs qui,
dans l'espece,ontete effectivement exercees ;,
Que !'arret est muet en ce qui concerne
le moment ou le fait a ete commis et met
ainsi Ia cour dans l'impossibilite de contriiler si ce fait est posterieur a Ia date ou
les actes de cette nature sont devenus
punissables en vertu du nouvel article12lbis
du Code penal;,
Qu'il ne releve pas dans le chef du condamne !'existence tlu dol special exige par
!'article 121bis et resultant de Ia mechancete et de Ia denonciation ;
Que l'emploi des termes << dans le sens de
!'article 12lbis du CoJe penal )) est d'autant
plus insuffisant que l'arret avait proclamilplus l:J.aut, contrairement au dit article,.
qu'il suffit, pour Ia perpetration de l'infrac-

JlJRISPRUDENCE DE BELGIQUE
tion, que !'agent ait su qu'il allait exposer
des Belges aux rigueurs de l'ennemi et que
ces rigueurs seraient certainement exer·cees, ce qui n'implique que le dol general;
Attendu, il est vrai, que !'arret dit que
les organismes auxque!s les denonciations
·ont ete faites on bien concernaient unique~
ment !'occupant ou bien que ce!ui-ci s'etait
·empare, a !'exclusion de tons autres, de
leur administration et de leur fonctionnement pour son profit personnel; soit direct
soit indirect, sans ajouter d'ailleurs que
Joassin, qui invoquait sa· bonne foi quanta
ce, s'en etait rendu compte;
Attendu que, s'il en est ainsi, il en resulte
que les mesures de !'occupant creant ou
mettant en ceuvre ces institutions n'ont pas
ete prises en vue de restaurer on d'assurer
Ia vie publiq ue en territoire occupe et ne
soot done pas couvertes, a ce titre, par
l'autorite des pactes internationaux et de·la
loi des 25'mai-8 aoilt 1910, mais non que
les denonciations faites a ces organismes
. .seraient necessairement mechantes;
Attendu, en effet, que Ia mechancete dans
1e chef de !'auteur de !'infraction detinie en
!'article 121bis est un element essentiellement subjectif et particulier' a chaque
espece, dont !'existence ou !'inexistence ne
saurait etre indissolublement liee au caractere juridiq ue de l'i nstitution a laquelle Ia
denonciation est faite; qu'on ne· pent done
voir dans ce passage de !'arret Ia constatation, meme implicite, de cet element de
!'infraction;
Quant au second point :
.
Attendu que le motif invoque rr''a trait
-qu'a Ia majoration de Ia peine et non a Ia
perpetration par le · condamne du crime
d'extorsion a !'aide de violences ou de
menaces;
Qu'ainsi la condamnation est depourvue
.-de toute base legale ;
Attendu done que !'arret viole les dispositions visees ci-dessus;
Par ces motifs, joignant les pourvois et
-sans qu'il faille examiner d'autres moyens
casse Ia decision entreprise; renvoie I~
cause a Ia cour d'appel de Gand.
Du 10 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumor- ·
tier. - Concl. conj. l\L Demeure, avocat
general.
·

2• CH. '--- 10

fevrier

1920.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRffiTS. - DEMANDE DE REJET DE
P1ECES DU DEBAT. - MoTIFS SUFFISANTS
POUR REJETER CETTE DEMAN DE ..
2° CHOSE JUGEE. - ABSENCE DE CONC
TRADICTION ENTRE DEU:X DECISIONS. "ARRJ'i:T INCIDENTEL ORDONNANT LE MAINTIEN DE PIECES AU DOSSIER.
3° CASSATION EN MATIERE FISCALE. ___:_ SUSPENSION DES DELAIS. ___:
PROCEDURE EN MATIERE FISCALE.
DELAIS POUR LE DEPCJT DU DOSSIER DE
L' ADMINISTRA1'ION.
1° Est su.ffisamment motiL•e l'arret qui, en
l'absence de moyens indiques dans des
conclusions, declare que le maintien de
piece.~ au de bat est justijie par les besoins.
de ['instruction. (Const., art. 97 at Code
d'instr. crim., art. 338 et 470.)
2° Ne viole pas la chose jugee l'arret qui
invoque un an·et incidentel sans se mettre
en contradiction avec celui-ci. (Code
d'instr. crim., art. 338.)
3° Aucune disposition legale n'impm·tit un
delai a l'administration des finances pour
le depot de son dossim·, en cas de recours
· contre une decision en matiere d'impots
directs. (Loi du 6 septembre 1895 art. 6
i12.)
'
L'arrete royal dtt 26 octobre 1914 suspendant les delais en matiere civile et commerciale est sans application en cette
matiere. (Arr. royal du 26 octobre 1914.)
(RAYMOND

ROX.)

Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Liege des 14 juillet et 31 juillet
1919. (Presents : MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonctions de president;
Capelle, Slegers, Honlet et Jamar.) . ·
ARRI'i:T.
LA COUR; - Sur le premier moyen :
fausse application et violation des articles 338 et 470 du Code de procedure
civile et 97 de Ia Constitution, en ce que,
statuant par prealable sur Ia demande incidente de rejet de certaine,; pieces, !'arret
du 14 juillet 1919 n'a pas aborde l'examen
des moyens souleves par le demandeur en
cassation et est partant insuffisamment
motive : ,
A ttendu qu'i! resulte bien de cet arret ,
que le demandeur a sollicite le rejet des
1
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ilebats des pieces inventori~es sous les du 6 septembre 1895 ni aucun autre texte
nos 20, 21 et 22 du dossier de !'administra- · de Joi ne fixe, pour Ia transmission du
tion, mais qu'aucune conclusion ecrite n'in- dossier de !'administration, un delai fordique les moyens que le demandeur aurait mel dont l'inobservation entrainerait Ia
invoques a l'appui de cette demands et que nullite de Ia procedure on le rejet de ce
la cour d'appel n'aurait pas rencontres; que dossier des de bats; que la cour d'appel a
des lors !'arret, en declarant ces pieces done pu dans l'espece declarer la procedure
litiles a !'instruction, en a suffisamment reguliere sans violer aucune disposition
motive .le maintien aux de bats;
·
legale;
Sur le deuxieme moyen : violation du ·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
meme article 338 du Code de procedure demandeur aux depens.
civile, en ce que Ia cour d'appel statue a
Du 10 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
nsmveau, dans !'arret du 31 juillet 1919, M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
sur la demande incidente dont elle s'etait
...,... Cone~. conj. M. Demeure, avocat general.
dessaisie en rendant !'arret du 14 juillet:
Attendu que le demandeur ne pretend
pas que le second arret viole !'a chose jugee
par le premier; que le moyen est done
2° CH. - 10 fevrier 1920.
denue d'interet;
·
Attendu au surplus qu'ilmanque de base
1° ))ETENTION PREVENTIVE. -DEen fait;
MANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE.
Qu'apres le prononce de !'arret du 14juil- MoTIFS nu REFUS. - MoYEN SANS
let, le demandem· a depose, outre des
PRECISION SUFFISANTE .
. conclusions sur Je fond, des conclusions
additionnelles par lesquelles ils deman· 2° CASSATION EN GENERA,L. MoYEN. - DEFAUT DE PRECISION.
dait acte : 1° de ce que, dans le delai fixe
par La loi pour le depot de pieces en reponse
1°
Est sutfisamment motive l' a1-ret qui, pour
a son memoire, aucun document n'avait ete
rejeter une demande de mise en liberte
produit par !'administration intimee et 2° de
provisoire, invoque la gravite des faits et
ce qu'a !'audience il avait cependant ete
de la peine eventuellement applicable et,
donne lecture, par l'avocat de !'administrarripondant aux conclusions de la dernantion, de pieees nouvelles, ni deposees, ni
deresse, dit que si son etat de sante exige
communique\)s;
des rnesures speciales, il appartient a
Que, rencontrant ces allegations, !'arret
l' administration penitentiaire d' avise1·.
du 31 juillet declare « que l'avocat du
(Const., art. 97 .)
departement des finances n'a lu a !'audience
du 14 juillet aucune piece nouvelle; que les · 2° Est non recevable un rnoy'en qui n'est pas
libelle avec une precision s!ljfisante.
passavants dont lecture a ete donnee fai(Arrete du 15 mars 1815, art. 8.)
saient partie du dossier depose a la date du
20 mai 1919 et figuraient a l'inventaire de
ce dossier sous les cotes 20, 21 et 22; qu'au (MARIE-THERESE THEATE, EPOUSE BOUSSON.)
surplus, un arret incidentel a ordonne que ·
Pourvoi contre un aiTet de la chambre
ces pieces resteraient au dossier et que des des mises · en accusation de Ia cour d'appel
lors l'appelant est sans grief>>;
de Liege du 30 decembre 1919. (Presents :
Que pour ces motifs l'.<trret dit « n'y a voir MM. Capelle, conseiller faisant fonctions de
. lieu de donner a l'appelant les actes poll- president; Marcotty et Misson.)
tules dans ses conclusions additionnelles )>;
Que loin de statuer a nouveau sur !'inciARRET.
dent, Ia conr d'appel a done rejete des
LA COUR; - Sur le moyen pris de
conclusions qui tendaient ale renouveler;
Sur le troisieme moyen : fausse appli- !'article 97 de Ia Constitution en ce que
cation et violation de !'arrete royal du l 'arret attaqne ne rencon tre pas les motifs
26 octobre 1914 et des articles 6 a 10 de la de Ia requete :
Attendu que Ia demanderesse, inculpee
loi du 6 septembre 1895, en ce que !'arret
du 31 juillet declare que la suspension de de trafic avec l'ennemi, sollicitait sa mise
delai prevue par cet arrete royal justifie le en liberte provisoire toQt au moius sous
depot du dossier de !'administration a Ia caution, en alleguant que les necessites de
date du 20 mai 1919, bien que le recours !'instruction ne reclamaient plus sa detention et en invoquant la·possession d'un a voir
-eftt ete notifie le 19 septembre 1918;
Attendu que ni !'article 9, § 1er, de la loi en immeubles et en rentes nominatives sur
I
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l'Etatainsi que !'existence de quatre enfants
mineurs et les besoins de sa sante;
Attendu que pour rejeter cette demande
!'arret se base sur ce que Ia gravite des
faits et de Ia peine eventuellement applicable justifie le maintien de Ia detention,
et sur ce que si l'etat de sante de Ia requerante exige des mesures speciales, c'est a
!'administration pel)itentiaire qu'il . appartient d'aviser;
Attendu que !'arret a ainsi rencontre les
chefs de dema11de articules dans la requete
et a justifie son dispositif au vceu de Ia Ioi;
Sur.le moyen tire de Ia violation de Ia loi
sur Ia liberation conditionnelle :
.
Attendu que faute de precision suffisante
dans le libelle du moyen celui-ci n'est pas
recevable. (Arrete du 15 mars 1815, art. 8);
Et attendu, au surplus, q,ue les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite out ete observees et que Ia decision
prononcee par Ia chambre des mises en
accusation est conforms a Ia loi; .
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais.
Du 10 fevrier 1920. - 2e ch. '---Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. conj. M. Dell!eure, avocat
g~neral.

decision de Ia commission provincials d'appel du Brabant, eo date du 1er du meme·
mois, qui a prononce Ia designation pour Ie
service;
Atteodu qu'aux termes de l'article 56 B,
n° 2, de Ia loi du 30 aoftt 1913 coordonnee
par !'arrete royal du 1er octobre suivant, et
maintenue en vigueur par I' article 2, §XV,
de Ia loi du 1er mars 1919, le pourvoi devait,
a peine de decheance, i\tre forme dans les
quinze jours a partir de la decision; qu'il
est done non recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur aux depens.
·
Du 10 fevrier 1920. - 2e ch. -Pres ..
M. HOivoet, president. - Rapp. M. Thu-·
riaux. - Gonet. conf. M. Demeure, avocat
general.
·

2" cH.- 10 fevrier 1920.

PROCEDURE PENALE. - PouRvor EN
CASSATION.- DELAI.- TARDIVETE.

Est tardij un pourvoi forrne le 31 decembre
contre un arret contradictoire. prononce·
le 20, decembre. (Code d'instr. crim.,
art. 373.)
(GUSTAVE DESMEDT.)

2° CH. -

10 fevrier 1920.

MILICE.- POURVOI EN MATIJllRE DE MILICE.
DELAI.- TARDIVETE.

Le pourvoi forme contre une decision de la
commission provinciale d'appel en ma~iere
de milicedoit, p~ine dedechBance,etre
forme dans les quinu jours de la decision. (Loi du 1er mars 1919, chap. V,
art. XV, § 2; lois de milice coordonnees
du 30 aout 1913, art. 56.)

a

(JEAN-BAPTISTE JANSSJ':NS .)
Pourvoi contre une decision de Ia commission d'appel du Brabant du 1er decembre

1919.
ARRJi:T.
LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
pourvoi:
Attendu que le pourvoi a ete forme le
31 decembre 1919 par !'interesse contre Ia
(1) Sic cass., 20 juin 1910 (PAsrc., 1910, I, 3o0),
et 2 decembre 1919 (ibid.,1919, I, 264).

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 20 decembre 1919.
(Presents :. MM. Nys, conseiller faisant
fonctions de president; Michielssens et
Convent.)
ARRJ\h.
LA COUR;- Attendu que I'arret contre
lequel est dirige Ie. pourvoi a ete prononce
contradictoirement le 20 decembre 1919;
Attendu que Ia declaration de pourvoi
n'a ete faite que le 31 decembre 1919;
Attendu que Ia· declaration de pourvoi
est done tardive;
·
Par ces motifs, declare le pourvoi non
recevable; condamne le demandeur aux
depens.
Du 10 fevrier 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck.- Concl. conf. M. Demeure, avocatgeneral.
·
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10 f#Jvrier 1920.

;pRQCEDUR~ PENALE. - CoMPOSITioN
DU SIEGE. - PARENTE ENTRE UN :MAGISTRAT DU SI:EGE ET UN TEMOIN ENTENDU
DANS L'INSTRUCTION PREPARATOIRE. ABSENCE n'E:MPECHE:MENT.

La 'parente entre un magistrat du siege et
un temoin entendu dans l'instruction preparatoire ne constitue aucun empechement l'exercice de la juridiction.

a

(CHARLES-HENRI OLBRECHTS .}
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
,de Bruxelles. (Presents : MM. Nys, con:seiller faisant fonctions de president;
Micliielssens et Convent.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia constitution illegale de Ia
juridiction, en ce que le conseiller rapporteur faisant partie du siege etait le frere
d'un des temoins entendus dans !'instruction
preparatoire et ensuite a !'audience du tribunal correctionuel ;
'
A ttendu que Ia parente alleguee ne
'constitue aucun empechement legal a l'exercice de Ia juridiction;
Et attendu que les formalites substantielles .ou prescrites a peine de nullite out
·ete observees et que les peines appliquees
.au fait declare constant sont celles de Ia
loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 10 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. -Conal. conf. M. Demeure, avocat
.general.
1re CH.- 12 fevrier 1920.

1° LOI.- Lo1 INTERPRETATIVE.- PoRTEE
SURLES LITIGES EN COURS.
:2° ACCIDENT DU TRA. VAIL.- CoNSO·
LIDATION. - DATE A LAQUELLE L7ALLOCA•
TION ANNUELLE REMPLACE L'INDEMNITE
TEMPORAIRE.
1° La loi interpretative regle les litiges en
cours lors de sa publication. (Loi du
7 juillet 1865, art. 5.) (1).
(f) Sic cass., 2 octobre 1919 (I' ASIC., 1919, 1, 218,
'et Ia note).
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2° L'allocation annttelle remplace l'indemcompter du jour ou
nite temporaire
l'incapacite presente le caractere de permanence, sans qu'il y •ait lieu de tenir
compte de la date laqttelle .l'accord des
parties ou un jugement ont constate le
caractere de permanence. (Loi du 27 aout
1919, art. 5; loi du 23 decembre 1903,
art. 4, al. 3.) (1)

a

a

(L'ECONOMIE BELGE, --:- c. BUELENS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles statuant
en degre d'appel du 9 juin 1915. (Presents :
MM. Lagasse, vice-president; Coppens
1
d'Eckenbrugge et Thomas, juges.) '
ARRiT.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
accusant La violation des articles 4 et 10,
alineas 1er et 2, 21, a linea 2, Ia fausse
application et la violation des articles 13
et 23 de Ia loi du 24 decembre 1903 ainsi
que des articles 1290 et 1293, n° 3, du Code
civil, pour autant que de besoin Ia violation
des memes articles et en outre Ia fausse
interpretation et violation des articles 4, 12
et 30.de Ia loi du 24 decembre 1903, en ce
que le jugement attaque fait prendre cours
a !'allocation annuelle a compter du jugement definitif et non du jour ou l'incapacite
est reellement devenue permanente;
Attendu que le juge de pah du canton
d'Ixelles avait,par application de !'article 4,
alinea 3, de Ia loi du 24 decembre 1903,
condamne Ia demanderesse a payer au
defendeur, annuellement, 149 fr. 65 c.,
payable par quart a Ia fin de chaque trimestre a partir du 25 novembre 1908, date
a laquelle il estimait que Ia blessure dont
Buelens avait ete atteint s'etait trouvee
consolidee;
Attendu que \e juge d'appel prenant en
consideration que « !'allocation annuelle
remplal{ant l'indemnite temporaire est due
aux termes de !'article 4, alinea 3, de Ia loi
precitee du 24 decembre 1903 a partir seulement du jugement definitif, qui constate
que l'incapacite est devenue permanente e~
non pas, comme le premier juge I' a decide a
tort, depuis le jour oil cette incapacite a
revetu le caractere de Ia permanence », a
reforme Ia decision du juge de paix et a en
consequence condamne Ia demanderesse a
payer au defendeur du chef d'indemnite
temporaire jusqu'au jour du jugement, Ia
somme de ·3,575 fr. 5 c., et a dit pour
droit que !'allocation annuelle, fixee par lui

l~
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a 187 fr. 6 c., ne prendrait cours qu'a Ia
meme date;
Attendu que depuis ces decisions est
intervenue Ia toi du 27 aout 1919, qui dispose
dans son article 5 que l'article 4, alinea 3,
de Ia loi du 24 decembre 1903, est atitre
interpretatif modifie comme suit : « si l'incapacite est ou devient permanente, une
allocation annuelle de 50 p. c. determinee
d'apres le degre d'incapacite, comme il
vient d'etre dit, remplace l'indemnite temporaire a compter dn jour ou l'incapacite
presente le cat·actere de Ia permanence, ce
point de depart est constate soit par !'accord
des parties, soit par unjugementdetinitit')),
Attendu que ce texte met fin a Ia controverse soulevee sur le point en litige et regie ,
le debatactuel; qu'il est deprincipe, en effet,
que Ia loi interpretative s'identifie avec Ia
loi interpretee de telle maniere que Ia loi
premiere doit etre consideree comme ayant
toujours eu le sens que le legislatenr lui
attribue d'autorite en vertn de son droit
d'interpretation;
Attendn qu'il s'ensuit qu'en donnant a Ia
disposition legale dont il s'agit nn sens
oppose a celui que lui a reconnu Ia loi
dn 27 aoilt 1919, le jugement entrepris a
viola les textes cites au moyen;
Par ces motifs, casse le jugement rendn
en cause; renvoie Ia cause an tribunal de
Louvain, siegeant en degre d'appeL
Dn 12 fevrier 1920.- Fe ch.- Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles.- CaneZ. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general. - Pl.
M. Braun.
2'

CH,

18 fevrier t920.

CASSATION.EN GENERAL. -MoYEN.
CouR D' ASSISES. REcUSATION DE
JURES. CoNSTATATION DU PROOES·VERBAL D'AUDIENOE. MANQUE DE BASE EN
FAIT.

M anqite de base en fait le moyen ti1·e de ce
qu'un jure aurait ete 1'ecuse par le president des assises, alors qu'il conste du
proces-verbal d'audience que ce jU1·e a
ete 1·ecuse par le ministere public. (Code
d'instr. crim,, art. 399.)
(FOSSEY .)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Brabant du 16 ctecembre 1919.
(President: M. Gombault.)

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique tire
par le demandeur de Ia violation de !'article 399 du Code d'instruction criminelle,
en ce que le jure Com pas aurait ete recuse
par le president ,de Ia cour d'assises et non
par le ministere public ou par Ia defense;
Attendu qu'il conste du proces-verbal de
!'audience que Ie jure dont il s'agit a ete
recuse par I'organe du ministere public et
qu'ainsi le moyen est destitue de base en
fait;
Et attendu que toutes les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les peines appliquees aux faits legalement constates sont
.
·
celles de Ia Ioi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux ftais.
Du 18 fevrier 1920. - 2e ch. -Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH. ,_ 18 fevrier 1920.

1° LOI. -·

ARRETE-LOr. ETAT DE
GUERRE. EMPEOHEMENT DES OHAMBRES
LEGISLATIVES. PRINOIPES CONSTITUTIONNELS.- FoRcE LEGALE.

2° LOI.-

PROMULGATION.- PuBLICATION.
CoNDITIONS Lii:GALES. CARACTERE
OBLIGATOIRE POUR 'l'OUT LE ROYAUME.

1° Le pouvoi1· legislatif puisant son autorit&
dans la souvera.inete unique dontil decoule
et la continuite de son fonctionnement
etant inseparable de la vie juridique de
la nation, il appm·tenait au Roi, 1·este,
pendant la guerre, seul organe du pouvoir tegislatif ayant conserve sa libert&
d'action, de prendre, sous la responsabilite de .ses ministres' par des arretes-lois
ayant force de loi., les dispositions legislatives qu'il estimait necessaires d la defense
du territoire et d la sauvegarde des interets 1Jitanx de la nation. (Const., art. 25·
et26).
·
2° L'insertion d'une loi au Moniteur, texte
franr;ais et flamand en regard, et l' expimtion du delai d' apres lequel elle est
reputee connue des citoyens realisent par
elles-memes le mode de publicite constitutif de la publication legale, qui rend 1la
loi obligatoire dans tout le royaume et ce
nonobstant les entraves mises pi<r l'autm·ite occupante aux relations entre les.

.,
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diverses parties du pays et le siege de son
gouvernement: (LoiS' des 28 fevrier 1845
et 18 avril 1898; arrete-loi du 8 avril
1917.)
(JACOB ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia chambre
de mises en accusation de Ia cour d'appel de
Brq.xelles du 18 novembre 1919. (Presents :
MM. De Munter, president; Ed. Joly et
Hulin.)
·
Arret conforme a Ia notice rendu dans des
termes a peu pres identiques a ceux de
!'arret du 4 juiri 19~9, publie dans ce
Recueil, 1919, I, 97, et Ia note.
Du 18 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
'M. Holvoet, president. - Rapp. M. Geudebien.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
·
2" cH. -

MOTIFS

18 fevrier 1920.

DES ARRETS

ET JUGE-

MENTS. CoNcLUSIONS DU PREVENU.
- MOYENS DE DROIT NON RENCONTRES. DROITS DE LA DEFENSE.

Doit etre casse pour dejaut de motifs l' an·et
qui declare·la prevention etablie sans rencontrer les moyens de droit presentes par
le prevenu. (Const., art. 97.) ·
(MEIRESONNE.)

•

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel
de Gaud du 10 decembre 1919. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president et
rapporteur ; Janssens et Poll. l
I
L'avocat general Jottrand a conclu a Ia
cassation par les considerations suivantes :
Parmi d'autres moyens, le memoire a
l'appui du pourvoi invoque Ia violation de
!'article 97 de Ia Constitution.
Le demandeur a ete poursuivi sur citation
directe du chef de ·detournement frauduleux
d'une vache au prejudice d'inconnu (Code
pen., art. 491) et de recel de cette vache.
(Code pen .. , art. 505.)
Ces preventions etaient evidemment alternatives et on les a considerees comme telles,
mais la citation ne dit pas qu'elles l'etaient.
Le jugement de premiere instance dont
!'arret attaque a adopte les motifs se borne
a declarer etablie Ia prevention d'abus de
confiance au prejudice d'inconnu et constate
.
Ia recidive legale.
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Force nous est de penetrer quelque peu
dans l'examen des faits, sans lequel Ia cour
ne pourrait comprendre ni les conclusions
prises devant le juge du fond, ni l'arret
attaque.
La police de Waerschoot, recherchant les
objets abandonnes par l'armee allemande en
retraite, avait trouve une glmisse chez le
demandeur, lui avait declare Ia saisir et
fait defense de s'en dessaisir. Nonob-'
stant cette defense, le demandeur parait
avoir dispose de Ia ·bete. II a pretendu
qu'elle lui avait ete volee.
La. genisse, identifiee par son' numero,.
appartenait au secretaire communal d'Uytkerke et avait ete regulierement requisitionnee par l'intendance allemande.
Devant Ia cour, le demandeur conclut
notamment:
« En ce qui concerne Ia pr,evention d'abus;
de confiance :
« Attendu que cette prevention· est une
consequence ,des dispositions de ]'article 35·
du Code d'instruction criminelle, qui reconnait au procureur du roi If) droit de saisir
les objets qui sont le produit d'un crime ou
d'un delit;
« Attendu en consequence que la saisie
sous-entend que !'objet saisi provient d'un
delit (dans le cas actuel, Ia saisie n'etait
possible que si la bete provenait soit d'un,
vol, soit d'un enlevement illegitime de la
part des Allemands);
« Mais attendu qu'il est etabli que Ia Mte
est ad venue regulierement en possession des
Allemands, et par consequent ne provient
aucunement d'un de lit;
<< Attendu qu'il resulte de la que Ia police· .
de Waerschoot n'avait aucunement le droit
de saisir cette bete, qui ne provenait pas
,
d'un delit;
u Attendu que Ia consequence en est que
le prevenu n'avait pas a obeir. a Ia defense
qui etait en contradiction avec les prescriptions de !'article 35 du Code d'instruction
criminelle, et que le fait de ne pas s'etre
soumis a cette defense ne constitue pas un
acte d'abus de con fiance.>>
Voila un systeine : Ia saisie est i rreguliere, douc il n'y a pas abus de confiance.
Et a ce systeme Ia reponse etait aisee :
la prevenJion n'est point d'avoir detourne·
un ob,iet saisi (Code plm., art. 507), .mais il
faudra ensuite que Ia cour dise au moins en
'quoi consiste l'abus de confiance, et de quoi
il resulte qu'une genisse a ete confiee au ·
demandeur a charge de Ia rendre on 'd'en, ~
faire un emploi determine.
Que repond !'arret attaque? Voici :
<< Attendu que le prevenu soutient a tort.
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.que Ia vache detenue par lui lui appartenait en pleine propriete parce qu'ill'avait
·rel{ue d'un soldat allemand qui avait le
.droit d'en disposer, Ia bete ayant ete regulierement requisitionnee;
« Mais attendu que ce soutenement fftt-il
·etabli - quod non - si !'on pent admettre
que l'autorite ennemie avait le droit de
requisitionner nne bete pour !'alimentation
.de ses armees, on ne pent cependant pas lui
reconnaitre le droit de priver un citoyen
beige de sa propriete pour en faire profiter
•un autre citoyen beige; que Ia bete n'ayant
pas servi pour !'alimentation de l'armee,
n'apparalt pas comme ayant ete reguliere.ment requisitionnee et ne pouvait pas etre
.Jegalement cedee au prevenu;
« Adoptant, au surplus, les motifs du
premier juge et faisant application des dispositions legales invoqnees par lui. .. confirme. ))
Les motifs du premier juge sont sommaires, je vons l'ai deja dit. Le jugement
disait simplement que Ia prevention d'abus
de confiance au prejudice d'inconnu etait
.etablie.
Savez-vous maintenant en quoi a consiste
l'abus de confiance? Pour rna part, je
!'ignore. Qui a remis Ia genisse au demaudeur a charge de Ia rendre? Est-ce le
soldat allemand? Non, car Ia cour dit qu'il
n'est pas etabli que le demaudeur a reQu Ia
genisse du soldat allemand. Est-ce Ia
. police de Waerschoot? Non, car !'arret ne
dit pas que Ia police de Waerschoot a confi6
Ia genisse au demandeur a charge de Ia
rendre, ce que contestaient les conclusions
prises par le demandeur.
L'arret attaque donne-t-il reponse au
·systeme plaide? En aucune faQon. L'arret,
commes'il s'agissait d'un debatcivil,declare
que Ia genisse ne pouvait etre legalement
cedee au prevenu~ II ne va pas jusqu'a dire
qu'elle provenait d'un delit, sans cela il
reprendrait Ia prevention de recel.
Comment Ia qualification legale du delit
s'adapte-t-elle aux faits? Nons l'ignorons.
Resulte+il de !'arret attaque que, c'est a
bon droit qu'il a ete fait application de
!'article 491 du Code penal? Certainement
non. Vous·. ne pouvez done exercer votre
controle sur cette application.
Et que !'on ne dise pas que Ia cour a
constate le delit dans les termes de Ia loi:
Cela ne soffit pas lorsque la defense oppose
a !'application de Ia loi un systeme en droit,
·exact ou errone.
A cesysteme il faut repondre.
Or, a !'objection : (( p&S d'abus de coniiance, car Ie commissaire de police de

Waerschoot n'avait pas le droit d'immobiliser entre rues mains nne Mte, qui ne provenait pas d'un delit )), Ia cour ne repond
rien, sinon que Ia Mte ne pouvait etre
legaleinent cedee au prevenu.
On conl{oit d'ailleurs fort bien l'embarras
du juge du fond.
II n'y avait pas d'abus de confiance, car
ce n'est pas commettre un abus de confiance
qne de disposer d'une genisse dont Ia police
vous a fait defense de vous dessaisir. l£n
vous faisant cette defense, elle ne vous
remet pas Ia bete; vous Ia detenez deja. Ou
bien Ia saisie est reguliere et alors c' est le
detournement d'un objet saisi, ou bien Ia
saisie est irreguliere, et alors ce n'est rien .
Et c'est ce qu'a plaide le demandenr sans
qu'illui fftt repondu.
La question de sa voir si !'arret n'echappe
pas a votre censure en vertu du principe de
!'article 411 du Code d'instruction crimin!Jlle, du principe de Ia peine justitiae, se
pose naturellement. Pour qu'il en soit ainsi,
il faut que des constatations de fait de
!'arret il results. que le demandeur est coupable d'un autre delit que l'abus de confiance.
Nous ne pouvons, comme le fera sans
doute le juge de renvoi, penetrer dans les
faits et y trouver le celement frauduleux
qu'ils reve!ent et peut-etre le recel.
Le demandeur n'est-il pas, aux termes de
!'arret, coupable de celement frauduletix et
ne tombe-t-il pas sons !'application de !'article 508 du Code penal? Non, car il ne
resulte pas de !'arret attaque qu'il a trouve
Ia genisse ou qu'il en a obtenu Ia possession
par hasard.
N'est-il pas coupable de recel? Non, car
!'arret ne dit pas que Ia genisse provient
·
d'un delit.
N'est-il pas coupable de detournement
d'une genisse saisie chez lui? Non, car
!'arret ne constate pas !'existence d'une
saisie reguliere, ni meme d'une saisie quelconque.
Je deduis de tout ce qui precede que c'est
a bon droit que le demandeur vous dit que
!'arret a viole !'article 97 de Ia Constitution
et !'article 491 du Code penal, en ce qu'il
n'a pas rencontre les moyens de droit
invoques par Meiresonne et tendant a etablir que Ia defense lui faite par Ia police de
W aerschoot de se dessaisir de Ia bete
bovine cedee par les Allemands ne constituait pas nne remise de cet animal a Ia
condition de le rendre. '
Et j'ajoute : en ce que saisi d'une contestation de droit sur !'application de !'article 491 du Code penal, le juge du fond,
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sans justifier !'application de cet article, s'est Allemands; et que le fait pour le demanborne a constatet• l, existence du deli t dans deur de ne pas s'etre SOumis a cette defense
les termes de Ia loi, en ajoutant'· des consi- ne peut des lors pas constituer un abus de
confiance;
derations qui ne repondent pas au moyen.
Et je termine en vous repetant : « les
Atteudu que Ia cour ne repond pas davandecisions de justice ne doivent pas s'envi- tage a Ia conclusion subsidiaire du demanronner de . mystere et d'obscurite, elles deur tendant a faire declarer que si Ia bete
doivent etre un enseignement public destine doit etre consideree comme butin de guerre
a eC!aircir le texte des lois et a le rendre Ia saisie serait irreguliere parce que, ~
familier a tous ceux qui ont interet a le . l'epoque desfaits, il n'existait aucune dispoconnaltre; de plus, les parties ne doivent sition legale permettant cette saisie, et que
pas ignorer pourquoi elles gagnent et pour- le demandeur ne pouvait pas, des lors, avoir
assume !'obligation de livrer la Mte au
quai elles perdent leur proces >> (1).
service de Ia recuperation;
Conclusions a Ia cassation avec renvoi.
Attendu que l'arret attaque a 'l"iole !'article 97 de Ia Constitution en ce qu'il n'est
ARRET.
pas motive et s'est borne, en violation des
LA COUR; - V u le pourvoi forme le droits de !a defense, a declarer le fait etabli
13 decembre 1919 et le .memoire depose le sans rencoutrer Ies moyens de droit presentes par Ie demandeur;
20 decembre 1919, a l'appui du pourvoi;
Atteudu que !'arret laisse iucertain le
Sur le premier moyen : violation de I'article 97 de Ia Constitution; violation ou point de savoir si les juges du fond ont
fausse application des articles 491 dtt Code ecarte les moyens proposes, ce qui ne
pep.al, 52 de la loi des 25 mai-8 aout 1910 permet pas a !a cour d'exercer sou controls;
{Convention de La Haye), 35 du Code d'in- que !'arret ne donne pas de base legale a sa
struction crimine·Ue; violation de !'arrete decision et viole !'article 97 de Ia Constituroyal du 29 mars 1919; violation des droits tion;
Atteudu qu'il n'echet pas d'examiner les
de Ia defense, en ce que !'arret attaque ne
·
rencontre pas les moyens de droit invoques autres moyens proposes;
Par ees motifs, casse !'arret attaque;
par Meiresonne et tend ant a etablir que, dans
l'espece, Ia defense faite a Meiresonne par renvoie la cause devant Ia cour d'appel de
la police de Waerschoot de se dessaisir de Bruxelles.
Du 18 fevrier 1920. - 2e cb. -Pres.
Ia bete cedee par les Allemands ne constituait pas << une remise de !'objet a Ia condi- M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechetion de le rendre » exigee par !'article 491 lynck. - Concl. conf M. Jottrand, avocat
Q.u Code penal, et en ce que !'arret attaque general.
en appliquant !'article 491 du Code penal
admet que Meiresonne a detourne Ia bete
2• en. - 18 fevrier 1920.
au prejudice d'autrui << sans tenir compte
des dispositions legales qui, dans l'espece,
excluaient toute espece de prejudice et sans 1° a 6° couR D'ASSISEs. - DELITs
coNNEXES~ - CoMMUNICATION DES PIECES
autoriser Meiresonne a faire Ia preUV'll des
DU PROCI~S.- CoNSTATATION SO.UVERAINE.
faits teudant a etablir son droit de pro- DEPOSITION 'RE<)UE. - OFF ICIER DU
priete »:
MINISTERE PUBLIC. - DEBAT SUR LES
1° Quant a!a premiere branche du moyen:
DOMMAGES-INTERITITS PRETENDUS.- lRREAttendu que Ia cour d'appel a condamne
GULARITES DE L7INSTRUCT!ON PREPARAle demandeur du chef de detournement sans
TOIRE. - DECLARATION DU JURY A LA
examiner les conclusions du demandeur,
SIMPLE MAJORITE, - DECLARATION DE LA
tendant a faire declaret· que Ia saisie operee
COUR.
par le commissaire de police deW aerschoot
etait nulle, parce que, faite en vertu de )'ar- 7° CRIME CONTRE LA SURETEEXTERIEURE DE L'ET AT. - FouRNITURE
ticle 35 du Code d'instr.uction crimiuelle,
DE SECOURS AUX r1NNEMIS DE L'ETAT.elle ue pouvait porter sur uue vacbe qui
n'etait pas le produit d'uu crime ou d'uu ;;2 DoL GENERAL.
detit qui, dans l'espece, aurait ete uu vol ou
un enlt'lvement illegitime de la part des 1° Les te~·mes de l' article 227 du Code
d'instnwtion criminelle, enunu31·ant des
cas de connexite,, ne sont pas limitatijs .
. (Code d'instr. crim., art. 226 et 227 .)
('l) BELTJENs, Encycl., Code d'inslr. cl'im., t. II,
2°~Le juge du fond constate smwerainement.
:p. tiO; FAYE, La cow· de cassation, no•B3 et84.
PASIC., 1920. - 1re PARTIE,
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que le dossier mis d la disposition des
accuses et de leurs conseils contient
toutes les pieces sournises a la chambre
des mises en accusation et que des pieces
de la correspondance entre le procureur
d1i 1·oi et le procureur general ne constituent pas un acte de ['instruction prepa1·atoi1·e. (Code d'instr. crim., art. 302
et 305.)
.
3° Aucune disposition legale n'interdit de
rece·ooir a ['audience de la cour d'assises
la deposition de l' o.fficier du rninistere
public qui a mis l'action publique en
mouvement. (Code d'instr. crim., art. 322.)
4° La discussion des dommages-interets et
restitutions pretendus par la pm·tie civile
en cour d'assises peut se produire apres
ladecisiondefinitivesur ['application de la
loi penale et, quant d ces debats, aucune ·
disposition legale n'impose au president
!'obligation, apres l'avis du ministere
public, de demander d l'accuse .s'il n'a
rien d dire pour sa d~fense. (Code d'instr.
crim,, art. 362 et 367 nouveaux; loi du
23 aoftt 1919, art. 4.)
5° Les pretendues irregularites de ['instruction .preparatoire anterieures d l'arret
de renvoi 1le peuvent entrainer la nullite
de la decision au fond. (Code d'instr.
crim., art. 408.)
6° La declaration de la cour d'assises
qu' elle se reunit d la majorite du jury
sur une question resolue par sept voix
contt·e cinq suffit pour justifier la tegalite
de la condamn_ation p1·ononcee d la suite
de ce verdict. (Loi du 18 juin 1869,
art. 118.)
7° Le crime de journir aux ennemis de
l' Etat des secours en soldats, hornmes,
argent, vivres, armes ou munitions, ne
requiert chez l' agent aucun dol special;
il n'exige que le dol general (1). (Code
pen., art. 115, modifie par l'arr~te-loi
du 11 octobre 1916.)
(G. MOREAU;

C. MOREAU ET MONSEUR,
C. ETAT BELGE.)

Pourvois contre deux arrets de Ia cour d'assises de Liege des 15 et 17 decembre 1919
(president : M. Jamar) et contre un arret
de Ia chambre des mises en accusation de
Ia cour d'appel de Liege du 4 novembre
1919. (Presents : MM. Verbrugghe, conseiller faisant fonctions de president; Dupret
et Herbiet.)
(1) Cas~., 29 juillel.1919 (PAsiC., 1919, I, 203) et Ja
note.

ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre des arrets rendus au
cours d'une procedure commune aux demandeurs; qu'il y a lieu de Ies joindre;
Vu les trois memoires a l'appui du
pourvoi;
I. Sur le. premier moyen, invoque dans
les trois memoires des demandeurs, tire de
la violation des articles 97 de Ia Constitution, 226 et 227 du Code d'instruction criminelle et des droits de Ia defense, en ce
que les demandeurs Moreau d'une part et
Monseur d'autre part ont ete renvoyes
ensemble devant Ia com· d'assises, alors
qu'ils avaient fait !'objet d'instructions
separees, sans que !'arret de renvoi motive
la jonction des causes; sans qu'il soit a!Jegue ou constate aucune des conditions de
Ia connexite detinie par !'article 227 precite, et alors que !'arret dMinitif proclame
expressement que ces conditions n'existent
pas:
Attendu qu'en constatant que les faits
retenus a charge de Monseur constituent
!'execution d'une infraction successive ou
collective, distincte de celle retenue a
charge des accuses Moreau, !'arret de condamnation ne declare nullement que ces
dolits ne sont pas connexes;
Attendu que !'article 227 du Code d'instruction criminelle n' est pas Iimitatif; que
!'arret de renvoi a statue sur une procedure
unique, instruite par le juge rl'instruction
simultanement contre les trois demandeurs
et faisant !'objet d'une seule ordonnance de
Ia chambre du conseil et du meme rapport
du procureur general ;
Que le moyen n'est done pas fonde;
II. Sur le deuxieme moyen des trois
memo ires pris de Ia violation des articles 302.
et 305 du Code d'instruction criminelle et
des droits de Ia defense, en ce que Ies pieces
du proces n'ont pas ete au complet mises a
Ia disposition des accuses et de leurs conseils, en ce que !'arret incidentel du
15 decembre 1919 n;a pas ordonne Ia reintegration au dossier de !'envoi du procureur
gimeral en date du 18 juin 1919, no 10570,
qui aurait revels que le parquet de Ia cour
d'appel, au lendemain d!lla comparution des
inculpes devant Ia chambre des mises en
accusation, emettait l'avis qu'il n'y avait
pas lieu de suivre :
Attendu que !'arret incidentel du 15 decembre 1919 constate, par une appreciation
souveraine; que les pieces de Ia correspon·
dance echangee entre le procureur du roi et
son chef hierarchique le procureur general
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ne constituaient pas un acte de !'instruction I deurs Moreau et quatrieme du demandeur
-preparatoire et que le dossier mis a Ia dis- Monseur, invoquant Ia nullite de toute
position des accuses et de leurs conseils · !'instruction faite a la suite du dessaisissecontient toutes les pieces soumises a Ia ment de l'auditeur militaire, en ce que les
chambre des mises en accusation;
poursuites n'auraient pas ete reprises reguQue le moyen n'est done pas fonde;
lierement par le procureur du roi :
Ill. Sur le troisieme moyen des trois
Attendu que le moyen manque de precidemandeurs, tire de Ia violation de l'ar- sion et vise du reste une pretendue irreguticle 322 du Code d'instruction criminelle, larite de !'instruction preparatoire, qui,
en ce que le ministere publia a fait entendre anterieure a !'arret de renvoi, ne pent, aux
a !'audience du 16 decembre 1919 M. Joseph termes de !'article 408 du Code d'instrucDerriks a Ia requisition duquel, substitut tion criininelle, entrainer Ia nullite de Ia
de l'auditeur militaire en campagne, avait decision au fond; que le moyen n'est done
ete poursuivie !'instruction a charge des pas recevable;.
VI. Sur le cinquieme moyen du demandemandeurs :
Attendu qu'il resulte des constatations deur Monseur, deduit de ce que !'arret
du proces-verbal d'audience que le temoin incidental par lequel Ia cour d'assises
Joseph Derriks, president du tribunal de declare se rallier a Ia majorite dujury ne
premiere instance de Huy, a ete reguliere- mentionne pas qu'il a ete rendu a l'unaniment notifie aux accuses, et que lors de sa mite des magistrats composant Ia cour :
comparution les demandeurs ni leurs conAttendu que Ia cour d'assises, en declaseils n'ont invoque aucune cause d'incapa- rant qu'elle se reunissait a Ia majorite du
cite ou de reproche et ne se sont pas jury sur Ia question a laquelle ce dernier
avait repondu affirmativement par sept voix
opposes a son audition;
Attendu, d'ail!eurs, que ni !'article 322 ni contre cinq, a constate clairement que tout
aucune autre disposition legale n'interdit au moins Ia majorite de Ia cour se ralliait a
de recevoir a !'audience de Ia cour d'assises Ia majorite du jury, constatation suffisante,
Ia deposition de l'officier du ministere public aux terrnes de !'article 118 de Ia loi du
qui a mis !'action publique en mouvement; 18 juin 1869, pour justifier Ia legalite de Ia
Que le moyen ne pent done etre accueilli; condamnation prononcee en suite de ce
IV. Sur le quatrieme moyen invoque par verdict;
les dernandeurs Moreau dans leurs deux
VII. Sur le sixieme moyen du demandeur
memoires, pris de Ia violation de l'ar- Monseur, deduit de Ia fausse application de
ticle 367 du Code d'instructioh crirninelle !'article 115 du Code penal, en ce que
modifie par !'article 4 de Ia loi du 23 aotlt !'arret definitif qui a statue sur !'action
1919 et des droits de Ia defense, en ce que publique a fait application de cet article
le miilistere public a ete entendu le dernier au predit demandeur alors qu'il ne resulte
sur les dommages-interets ou restitutions ni des questions posees au jury ni des
'pretendus par Ia partie civile :
'
termes de !'arret que !'intention de trahir a
Attendu qu'aux termes de !'article 367 exists dans son chef:
nouveau du Code d'instruction criminelle Ia
Attendu que· le texte clair et precis de
discussion au fond des reclamations de Ia !'article 115 n'exige pas que le coupable
partie civile pent se produire apres Ia deci- ait agi pour trahir Ia patrie;
sion definitive qnant a !'application de Ia
Que le do! general soffit et que commet .
loi penale;
le crime celui qui, volontairement, librement
Que relativernent aces debats sur !'action et consciemment secourt l'ennemi par l'un
civile, Ia loi n'irnpose pas au president de Ia des moyens indiques;
Que le moyen n'est done pas fonde;
cour d'assises !'obligation d'adresser aux
Et attendu que les formalites substanaccuses une interpellation analogue a celle
tielles et celles prescrites a peine de nullite
qui est prevue a !'article 362 nouveau;
Attendu qu'il conste, en outre, du proces- ont ete observees et que les .condamnations
verbal de !'audience de Ia cour d'assises prononcees du chef de faits legalement
du 17 decembre 1919; qu'a,pres que !e reconnus constants sont con formes a Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
ministere public etlt donne son avis sur les
conclusions de ·Ia partie civile et des accu- rejette et condamne les demandeurs aux
ses, le president donna Ia parole aux conseils depens.
de ceux-ci qui ne Ia prire~;~t pas; que les
Du 18 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
demandeurs sont done mal venus a alleguer M~ Holvoet, president .. - Rapp. M. Thuun fait authentiquement controuve;
riaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
V. Sur le cinquierne moyen des deman- general.
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frc CH . ..,.-- 19 fevrier 1920.

1° LOI. - Lor INTERPRETATIVE. - PoRTEE
SUR LES LITIGES EN COURS.
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - CoNsoLIDATION.- DATE A LAQUELLE L'ALLOCATION ANNUELLE REMPLACE L'INDEMNITE
TEMPORAIRE.
1o La loi interpretative regle les litiges en
cours lors de sa publication. (Loi du
7 juillet 1865, art. 5.)
·
2° £'allocation annuelle remplace l'indemnite temporaire
compter du jour ou
l'incapacite p1·esente le caractere de permanence, sans qu'il y ait lieu de tenir
compte de la date a. laquelle l'accord
des pm·ties ou un jugement a constate le
caractere de permanence (1). (Loi du
27 aout 1919, art. 5; loi du 23 decembre
1903, art. 4, al. 3.)

a

(MEODE,- C. WINTERTHUR.)
Pourvoi contre un jugement du 23 janvier 1918 du tribunal de premiere instance
de Liege siegeant en degre d'appel. (Presents : MM. Bonjean, vice-president;
Leroux et Halleux,juges.)
ARRET.
LACOUR; - Sur !'unique moyen de
cassation pl'is de Ia fausse application, de
Ia fausse interpretation et partant de Ia
violation des articles 4 et 23 de Ia loi du
24 decembre 1903, et de !'article 1101 du
Code civil; en tant que de besoin des
articles 1319 du meme code et 97 de Ia Constitution, en ·ce que le jugement attaque
a decide que ce n'est plus au jour. de Ia consolidation de Ia blessure qu'il faut se reporter pour decider que l'incapacite, de temporaire qu'elle etait, est devenue permanente,
. ' ,mais au jour du jugement preparatoire commettant un ~xpert a l' effet de donner son a vis
sur les consequences qu'elle entraine au
point de vue de Ia loi du 24 decembre 1903 :
Attendu que !'article 5 de Ia loi du
27 aout 1919, interpretant I'article 4 de Ia
Ioi du 24 decembre 1903, dispose que !'allocation anriuelle .de 50 p. c., diiterminee
d'apres le degre d'incapacite, remplace l'indemnite temporaire a dater du jour ou
I'incapacite presente le caractere de Ia permanence, et que ce point de depart est
constate, soit par !'accord des parties, soit
par un jugement deflnitif;
(1) Sic cass., 12 fevrier 1920 (PAsrc., 192Q, I, 61l et
Ia note. '

Attendu que ce texte met fin a Ia controverse soulevee sur le point en litige et regit
le debat actuel comme ceux qui se presentsrout a l'avenir;
Qu'il s'ensuit qu'en rejetant les conclusions de Ia demanderesse, teodant au paye-ment de I'indemnite journaliere du · demisalaire jusqu'au jour du jugement deflnitif
fixant !'allocation annuelle sur Ia base de
I'incapacite permanents, Ia decision entreprise n'a pu contrevenir aux textes vises au
moyen;
Que si, par contre, en pt•olongeant l'indemnite journaliere jusqu'au 25 aout 1916,
date des conclusions demandant sa reduction et alors qu'il iitait constate en fait que
Ia consolidation de Ia blessure remontait au
1er mai precedent, Ia dite decision a viole
!'article 4 de Ia loi du 24 decembre 1903,
interprets comme ci-dessus, ei!e n'a, quaot a
ce, fait !'objet d'aucun recours en cassation;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux frais et a payer a Ia
societii dMenderesse une indemnite de
150 francs.
Du 19 fevrier 1920. - 1re ch. ~- Pres.
M. Charles, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. de Hults. - Concl.
conj. M. Paul Leclercq, premier avocat
general. -Pl. MM. Picard et Ladeuze.

2" CH. -

24 fevrier 1920.

REGLEMENT DE JUGES. - CRIME NON
CORRECTIONNALISABLE PAR LA CHAMBRE DU
CONSEIL. - RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. - INCOMPETENCE.
La COUI' de cassation regle de juges lorsque
la Juridiction correctionnelte s' est deolaree, par une decision coulee en jm·ce de
chose jugee, incompetente pour juger un
crime non susceptible d'etre correctionnalise, et dont elle a ete saisie pa1· ordonnance de la chambre du conseil rendue d
l'unanimite et visant les circonstances
attenuantes.

.(PROCUREUR Gi<:NE:RAL A LA COUR D' APPEL DE
GAND,- C. RY~KAER'I'S, MUSSCHE ET IBEYWISSEN.)
ARRET.
LA COUR; - Vu Ia req-uete en reglement de juges adressee a Ia cour le 12 janvier 1920 par le procureur general pres Ia
cour d'appel de Gand;
Attendu que, par ordonnance du 27 fevrier
1919, la chambre du conseil du tribunal de

I
I

I
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COUR DE CASSATION
premiere instance de Gand a renvoye Ies
defendeurs devant le tribunal correctionnel
de ce siege pour y etre juges du chef d'avoir,
a Caprycke, les 4 et 5 mars 1918, extorque,
a !'aide de violences ou de menaces,
2,000 francs environ au prejudice de Clemence De Caussemaeker ;
Attendu que, par arret du 5 aout 1919,!a cour d'appel de Gaud s'est declaree
incompetente par le motif qu'il s'agit d'un
fait de vol commis avec violences ou menaces, dans une maison habitee et avec ces
circonstances aggravantes . que les coupables ou l'un d'eux out allegue un faux
ordre de I'autorite publique; que le vol a
ete commis Ia nuit par une ou plusieurs personnes et que des armes out ete montrees ;
que ce fait est clone punissable de quinze a
vingt ans de travaux forces;
Attendu que ces deux decisions sont
passees en force de 'chose jugee; qu'il en
resulte un. conflit de juridiction qui entrave
Ie cours de Ia justice;
Attendu qu'il parait etabli que le fait
constitue un vol commis avec Jes circonstances 1'elevees par I' arret ci-dessus;
Par ces motifs, reglaut de juges et sans
avoir egard a !'ordonnance de la chambre
du conseil du 27 fevrier 1919, laquelle sera
tenu pour non avenue, renvoie Ia cause a Ia
chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Gaud.
Du 24 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Concl. eonj. M. Demeure, avocat
general.
2"

cH. -

24 fevrier 1920.

. REGLEMENT DE JUGES.- CRIME NON
CORRECTIONNALISABLE PAR LA CHAMBRE DU
CONSEIL.- RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. -INCOMPETENCE.
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ment de juges formee par le procureur .
general pres Ia com· d'appel de Gaud ;
Attendu que, par ordonnance dul8 fevrier
l919, Ia chambre du conseil du tribunal de
premier·e instance de Gaud a, par suite
d'admission de circonstances attenuantes,
renvoye. devant le tribunal correctionnel
Auguste Demarlje, du cllef d'avoir, a Bassevelde, depuis octobre 1917, comniis: A .. le
crime de viol a !'aide de violences ou de
menaces graves sur la personne de sa fille
legitime, Romanie Demarlie, agee de plus
de 16 ans; B. des attentats a Ia pudeur sur
Ia meme a !'aide de violences ou de menaces;
Attendu que, par arret du 10 decembre
1919, Ia cour d'appel de Gaud s'est declaree
incompetente;
·
Attendu que ces deux decisions sont
passees en force de chose jugee; qu'il en
resulte un conflit de juridiction qui entrave
le cours de Ia justice; ·
Attendu qu'aux termes des articles 49
et 52 de Ia loi du 15 mai 1912, artifles 373,
2°, et 377' 4°, du Code penal, si !'attentat a
.Ia pudeur avec'violences ou menaces a ete
commis par !'ascendant de Ia victime sur un
mineur de plus de 16 ans accomplis, Ia peine
sera celle de quinze a vingt ans de travaux
forces;
Attendu que Romanie Demar lie est nee le
27 septembre 1901;
Attendu que le fait B n'etait done pas
susceptible de correctionnalisation par la
chambre du conseil et que le fait A est connexe au fait B;
· Par ces motifs, reglant de juges, sans
a voir egard a!'ordonnance ci-dessus qui est
declaree non avenue, renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel de Gaud, chambre des mise~
en accusation .
Dn 24 fevrier 1920. - ::~e ch. - Pres.
M. Holvoet,president.- Rapp. M. Dumortier. - Concl. conf. M.. Demeure, avocat
general.

La cour de cassation regle de juges lorsque
la juridiction correctionnelle s'est decla24 tevrier 1920.
2° CH.
rtie, pat' une decision coulee en jorce de
chose jugee, incompetente pour juge~· un REGLEMENT DE JUGES. --CRIME NONcrime non susceptible d' etre t:orrectionCORRECTIONNALISE.- RENVOI DEVANT LE
nalise et dont elle a ete saisie par ordonTRIBUNAL CORRECTIONNEL. lNCOMPE"
nance de la chambre dn conseil rendue a
TENCE.
l'unanimite et visant les ci1·constanees
attenuantes.
Lacour de cassation regle des juges l01·sque
la juridiction correctionnelle s'est devla1
(PROCUREUR GJ\:NERAL A LACOUR DAPPEL DE
ree, pa1· une decision eoulee en force de
GAND, - c. DEMARLIE.)
chose Jugee, incompetente pour conna£tre
d'un crime dont elle a ete saisie par une
ARRih.
ordonnance n'ayant pas co1·rectionnalise
['infraction .
LACOUR; - Vu !a demande en regie. ~ ·'
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(PROCURE,UR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE . Doit etre casse d' office un ~rret qui sanetionne par un emprisonnement subsiPREMIERE INSTANCE DE NIVELLES, diaire de six mois une eondamnation
c. MAUROY.)
une amende eorreetionnelle. (Code pen.,
ARRli:T.
art. 40.)
LACOUR; - Vu la requete 'en regle- La cassation prononeee par la raison que la
ment de juges formee par le procureur du
peine d' emprisonnement exeede le maxiroi de l'at·rondissement de Nivelles;
mum legal donne lieu a renvoi, quant a
Attendu que, par ordonnance en date du
cette peine seulement (1).
11 septembre 1919, Ia chainbre du conseil
(JUEN.)
du tribunal de premiere instance de Nivelles
a renvoye devant le tribunal correctiounel
Pourvoi contre un arret de Ia cour milidu meme siege Oscar-Ghislain-Joseph Man- taire
du 11 decembre 1919. (President :
roy, cultil,ateur, ne a Opprebais le 26 de- M. Wellens.)
cembre 1901, y domicilie, sons Ia prevention
ARRlh.
d'avoir, a Opprebais, le 27 juin 1919,
commis un attentat a la pudeur avec vioLA COUR; - Attendu que toutes les
lences ou menaces sur !a personne de Ger- formalites substantielles ou prescrites a
maine Deli sse, nee le 30 mars 1905;
peine de nullite ont ate observees, que Ia
Attendu que par jugement du 21 no- peine principals prononcee du chef d'escrovembre 1919 Ie tribunal de renvoi s'est querie et la condamnation aux frais sont
declare incompetent pour connaitre de cette conformes a Ia loi, mais qu'il en est autreprevention par le motif qu'elle constitue un ment pour la disposition par laquelle le'
crime puni de dix a quinze ans de travaux jugement du conseil de guerre, confirme
forces par !'article 373 du Code penal, modi- par la cour militaire, a decide que !'amende
fie par !'article 49 de la loi du 15 mai 1912, de 2,000 francs pourra, a dtlfa¥t de payeet que ce crime n'a pas ete correctionnalise ment dans le delai legal, etre remplacee par
par !'ordonnance du 11 septembre 1919;
un emprisonnementdesix mois, lequel ex cede
Attendu que cette ordonnance et le juge- Ia limite de trois mois fixee par !'article 40
ment precite du 21 novembre 1919 sont du Code penal pour les condamnes a raison
tons deux conies en force de chose jugee et de delit;
que leur contrariete cree un conflit de juriPar ces motifs, casse !'arret attaque en
diction necessitant un roglement de juges; taut seulement qu'il a confirme la disposiAttendu que par a~plication de !'article 3 tion du jugement du conseil de guerre qui
de la loi du 23 aoilt 1919, la cllambre du a fixe a six mois la duree de l'emprisonneconseil ne pouvait renvoyer Mauroy devant ment subsidiaire a charge du demandeur;
Ia jur_idiction correctionnelle. du chef du renvoie Ia cause devant Ia cour militaire
crime qu'elle retenait a sa charge qu'en composee d'autres juges pour etre statue
admettant en sa faveur, ce qu'elle n'a pas sur Ia duree du dit emprisonnement.
fait, des circonstances attenuantes;
Du 24 fevrier 1920. ~ 2e ch. - Pres.
Par ces motifs, reglant de juges, M. Holvoet, president. - Rapp. M. Ver- ·
casse et annule ]'ordonnance rendue par la haegen.- Conj. eonj. M. Demeure, avocat
chambre du conseil du tribunal de premiere general.
instance de Nivelles, en cause de Mauroy
prequalifie, sons Ia date du 11 septembre
1919; renvoie la cause devant le juge
2" cH. - 24 fevrier 1920.
d'instruction du . tribunal de premiere
1° PRESSE. - INCRIMINATION VISANT DES
instance de Bruxelles.
INFRACTIONS DE DROIT COMMUN. - APPREDu 24 fevrier 1920. - 2e ch. - Pres.
CIATION SOUVERAINE.
M. Holvoet, president. - Rapp. l\L Masy.
2° COUR D'ASSISES. -LISTE DES JURES.
Conal. eonf. M. Demeure, avocat general.
~ ERREUR MATi:RIELLE. DROIT DE
RECUSATION.
3° COUR D' ASSISE8 .-QuESTIONS POSEES
2e CH. - 24 fevrier 1920.
· ..i.u JURY.- CoMPLEXII'E.

a

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.
' - CoNDAMNATION CORRECTIONNELLE·. MAXIMUM LEGAL.

1° La eour d' assises constate souverainement
(I) Comp. cass., 23 octobre 1!H6 (PAsrc., 1911, I,
289) et 22 decembre 1913 (ibid., 1914, I; 4:1).

COUR DE CASSATION

que l'arret de renvoi et l'acte d'accusation
ne renjerment pas d'incriminat-ion precise
du chej de delit de pre sse, et que la publication d'unjournal n' est qu'un des elements
de crimes contre la surete exterieure de
l' Etat. (Const., art. 98; decret du 30 juillet 1831, art. 11, 14 et 18.)

2° Une erreu1· materielle dans l'orthographe
du nom d'un des jures figurant ·sur la
liste notifiee d l'accuse, erreur ne laissant
aucun doute sur son identite, ne porte
pas atteinte au droit de recusation de la.
defense. (Code d'instr. crim., art. 394..)
ao £'assimilation par l'article 117 du Code
penal, aux crimes co!nmis eontre la Belgique des crimes commis contre ses allies,
.n'est qu'une explication et un developpement de !'incrimination prevue par les
·articles 113, 1U> et 116 du Code penal.
une question port ant a la .fois sur un
crime contre la Belgique et le meme crime
commis contre ses allies ne presente pas
de complexite (1). (Code pen., art. 113,
115 :1117.)
(HUTT ET GHESQUIERE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises du Brabant du 27 octobre 1919.
.(Presents : MM. H. Rolin, president; Berger et Gode11ir.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que tous Ies
pourvois concernent Ia meme affaire et sou:le:vent les memes questions; qu'ils sont
-conne:J<es et qu'il echet de les joindre pour y
statuer par un seul arret ;
·Sur •le premier moyen tire de la violation
de~ articles 98 de la Constitution, 11, 14
~t 1.8 du decret du 30 juillet 1831 en ce que,
quoi qu'ilii'agit d'une poursuite pour crime
politique commis essentiellement et exclusi·vement par Ia voie du journal La Belgique,
l'arret incidental du 27 octobre 1919 a
refuse de faire droit a Ia demande de !'accuse
Ghesquiere tendant :l poser aux jures la
question de savoir s'il avait ete auteur 6u
coauteur d'aucun des articles incrimines :
Attendu que pour repousser Ia demande
de Ghesquiere !'arret s'est base notamment
sur ce que ni !'arret de renvoi ni l'acte
-d'accusation ne renferment d'incrimination
precise du chef de delit de presse et qu'ils
(1)

SCHUERMANS,

Code de Ia Presse, t. I<r, p. 298

et 299; cass., 6 decembre 1S86 (PAsic., 1886, I, 10);

aout 1910 \ibid., 1910, I, 418) et Ia note, et 15 feJV.rier 1917 (ibid., 1917, I, 382).

~
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se bornent a reprocher aux accuses
d'avoir commis les crimes prevus par les
articles 115, 117 et 118bis du Code penal et
par les arretes-lois du 11 octobre 1916 et
du 8 avril 1917, en organisant une entreprise dont Ia publication du journal La Belgique ne constituait qu'un des elements;
Attendu que cette appreciation souveraine enleve toute base en fait au moyen;
Sur le deuxieme moyen, tire de Ia viola- ·
tion de l'article 394 du Code d'instruction
criminelle en ce que le jure supplementaire Charles de Le Hoye, avocat, rue
Vilain XIIII, 57, a Bruxel!es, qui a ete
appele a faire partie du Jury de jugement,
figurait sons le nom de Charles de Le
Haye sur la liste notifiee aux accuses, et
que cette erreui·, rectifiee nlterieurement
sur le tableau du jury de jugement, a
empeche les accuses de se renseigner pour
exercer eventuellement le droit de recusar
tion :
Attendu que l'erreur materielle dont il
s'agit n'a pu porter aucune atteinte a l'exercice eventuel du droit de recusation. !'ensemble des indications d!lla liste ne laissant
aucun doute sur l'identite du jure;
Sur le troisieme moyen tire de Ia violation des articles 337 et suivants du Code
d'instruction criminelle et 20 de Ia loi du
15 mai 1838 en ce que les deux questions
principales posees pour chacun des accuses
au sujet du crime contre Ia si'trete exterieure de I'Etat et concernant l'une la
periode anterieure et !'autre ·Ia periode
posterieure an 21 octobre 1916, etaient
complexes parce qu'elles representaient a
Ia fois Ie crime comme etant commis soit
contre l'Etat beige soit contre les Etats
allies agissant contre l'ennemi commun :
Attendu que selon !'article 117 dn Code
penal modifie par Ia loi du 4 aotlt 1914 et
par l'arrete-Ioi du 11 octobre 1916, les
peines exprimees aux articles 113, 115
et 116 du Code seront Ies memes, soit que
les crimes prevus par ces articles aient ete
· commis envers Ia Belgique, soit qu'ils l'aient
ete envers les allies de la Belgique agissant
contre l'ennemi commun;
/ Attendu que cette disposition se borne :l
etendre !'application des articles 113, 115
et 116 au cas ou le crime est commis envers
Ies puissances alliees de Ia Belgique agissant contre l'ennemi commun et.n'erige pas
en crime distinct Ia circonstance qu'elle
prevoit;
Attendu que, des lors, les questions critiquees ont pu, ainsi qu,e !'arret de renvoi,
representer les faits principaux comme
constituant une seule infraction commise
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soit a l'egard de Ia Belgique, soit a l'egard
des allies de Ia Belgique agissant centre
l'ennemi cammun; que cette alternative ne
pouvait entrainer nne reponse. ambigue
puisque da~s les deux cas lmfra?tiOn d.e~eu
rait Ja meme et son caractere cnmmel
n'etait pas modifie;
Attendu qu'en consequence le moyen n'est
pas justifh) ;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, joignant les pourvois, Jes
rejette; condamne les demandeurs chacun
a 1/5 des frais.
Du 24 fevrier 1920. - 2e ch.- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. -CaneZ. conj. M. Demeure, avo cat
general.
Fe

CH. -

26 fevrier 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGES DE G UERRE. - DoMMAGE
A LA PERSONNE.- JUGEMENT EN PREMIER
RESSORT. - POURVOI NON RECEVABLE.

Les jugements des tribunaux des d(nnmages
de guen·e statuant sur des indemnites
pow· dommages a ta personne etant tonjOU1'S susceptibl!JS d'appel ne peuvent
jaire l'o~jet d'un recou1·s en cassation.
(Loi du 10 juin 1919, art. 14; arrete-loi
du 23 octobre 1918, art. 52.)
(COMMISSAIRE DE L7ETAT ATONGRES EN CAUSE
DE SCHOUBEN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de Tongres du
19 novembre 1919. (Presents :MM. Joseph
Indekeu, president; Diriken et Nicolaers,
assesseurs.)
(1) La dif!iculte provient de ce que l'arrete-loi du
23 octobre 1918, qui a organise ce rouage administratif que les tribunaux et cours des dommages de
guerre constituent, a completement deroge, en ce
qui concerne Ia recevabilite de l'appel, au droit
commun. II ne contient aucune disposition disant
explicitement ou par reference au droit commnn,
que c'est le montant de Ia demande soumise au premier juge qui determine le ressort. La seule regie
sur Ia recevabilite de l'appel est.Ja suivanle : «En ce
qui concerne Je dommage aux personnes, l'appel est
toujours recevable. En ce qui concerne le dommage
aux biens, l'appel n'est recevable que si I' ensemble

ARRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi :
Attendu qu'il est dirige contre un jugement rendu le 19 novembre 1919 P"'r le
tribunal des dommages de guerre etabli
a Tongres, jugement qui alloue au defendeur des inclemnites pour dommages a sa
personne;
Attendu qu'aux termes de !'article 5~ de
l'arrete-Ioi du 23 octobre 1918, appel de ce
jugement pouvait etre interjete, tant par le
commissaire de l'Etat que par le sinistre; .
Attendu que les articles 70 de Ia loi du.
10 mai 1919 et 14 de Ia Ioi du 10 juin sui-'
vant, conformes en cela au droit commun,
n'ouvrent le recours en cassation que contre
les decisions en dernier ressort;
·
Que par consequent le pourvoi du demandeur n'est pas recevable;
Par ces motifs, rejette .... ; dit que les
frais resteront a charge de l'Etat.
Du. 26 fevrier 1920.- 1re ch.- Pres.·
M. van Iseghem, pt·emier president. Rapp. M. Jacques.- Gonet. con.f. M. Paul
Leclercq, premier a vocat general.

1re

CH. -

26 fevrier 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGES DE GUERRE. - DoMMAGE
AUX BIENS. - JUGEMENT STATUANT SUR
DEUX CATEGORIES. - CHAQUE INDEMNITE
DEMANDllE INFERIEURE A 2,500 FRANCS,
TOTAL EGAL A 2,500 FRANCS. - Pouavor
NON RECEVABLE.

Lorsque, pour chaque categorie de dommage
aux biens, il est demande une indem'!ite
inferieure a 2,500 francs, mais que le
total egale 2,500 francs, le pourvoi en
cassation contre le .fugement du tribunal
des dommages de guerre n'est pas recevable, l'appel etant possible (1). (Loi du
des categories soumis a !'appreciation de Ia cour
atteint 2,!500 francs » (art. !i2). C'est done de Ia
valeur des categories soumises a l'appreciaticrn de Ia
cour, que Ia recevabilite de l'appel depend (a).
Comme, aux tcrmes de !'article 29, le sinistre do it,
pour chaque categorie, faire dans sa demande plusieurs evaluations, l'arrete-loi ajoute qu'il sera, pom•
!'evaluation de chacune des categories soumises au
(a) La !oi du 20 avril1920 (art. 5~ nouveau) dit qu'en .ce
qui concerne les dommages aux b1ens, le taux du dermer
ressort ost determine par le montant de la demands. Mais
elle porte d'autre part (art. 52 nouveau) : ·L'appel n'est
rocevable que si !'ensemble des dommages soumis a!'appreciation de la cour d9pr--:--:- !:\000 fro.ncs.

./
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10 mai 1919, art. 70; arrete-loi du 23 oc.tobre1918, art. 52.)
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A VERVIERS
EN CAUSE DE TIQUET.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
des dommages de guerre de Verviers du
14 janvier 1920. (Presents : MM. Maes,
vice-president; Fourir, assesseur, et Gohy,
assesseur suppleant.)
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Le jugement refusa toute l'indemnite de
4,280 francs; pour Ia seconde categorie il
accorda pne indemnite de 150 francs.
Pourvoi par le commissaire de l'Etat, fonde
sur ce que cette indemnite de HtO francs
avait ete accordee illegalement.
ARRlh.

Faits. - Le demandeur ·sollicitait des
indemnites ·pour deux categories de dammages aux biens. Pour l'une il demandait
4,280 francs, pour l'autre 648 francs.

LA COUR; - V u le pourvoi et sur Ia
fin de non:-recevoir proposee d'offi.;:e :
Attendu que !'article 57 de l'arretil-loi du
23 octobre 1918 relatif a Ia constatation et
a !'evaluation des dommages resultant des
faits de Ia guerre n'aclmettait la possibilite
d'un recours en cassation que contre, les

juge d'appel, tenu compte de !'evaluation Ia moins
elevee, inscrite dans !a demande originaire (art. 52).
D'autre part, Je deoit tl'appel est accorde au commissaiee de I'Etat el a Ia partie; le delai d'appel est
d'un mois a dater cte Ia notification du jugemenl.
Enfin, et c'est une nouvelle deeogation au droit
commun, !'appel, soit du commissaire de. I'Etat, soit
de Ia partie, soumet a Ia cour toute Ia demand.e
inlroduite devant le premier juge, a moins que
l'appelant ne dise expressement qu'il limite l'appel
a l'une des categories prevues dans Ia demande
(art. i\2).
Ce systeme, qui l?aralt singulier aux 'esprits habitues au droit commun, n'aurait pas,. semble-t-il,
suscite de difficultes pour le pourvoi en cassation si
les regles de Ia procedure en cassation, telles que
l'amite-loi les etabli~sait., n'avaient lite modi flees par
des lois posterieures.
Aux termes de !'article t>7 de l'arrMe-loi, les arrets
rendus par les com·s des dommages de guerre
n'etaient pas susceptibles d'opposilion et pouvaient
seuls etre !'objet d'un recours en cassation, confMmement au litre II du livre IV du Code de procedure
civile, dit l'arrete-loi. Le titre II du livre l V du Code
de procMure civile est consacre aux requetes
civiles, c'est evidemment par inadvertance qu'il a
ete vise; on peut toutefois interp~eter Ia disposition
comme exprimant Ia volonle du legisla!eur que Ia
procedure se fasse conform~ment au droit commun;
le delai du pourvoi etait done d.e trois mois a partir
de la signification a partie.
Com me le pourvoi n't\tait autorise que contre les
arr~ts des com·s des dommages de guerre et qu'ils
n'etaient pas susceptibles d'opposition, il n'y avait
pas de difficulte sur le point de savoir si Ia decision
attaquee etait ou non en dernier ressort ..
· Les lois des 10 mai 1919 (art. 70) et 10 juin 1919
(art. 14), en modifiant Ia procedure etab!ie· par l'arrlite-loi du 23 oclobre 11l18 pour le recours en cassation, ont fait nallre un problinne, insoluble si !'on
s'en tient au lexte de Ia loi.
Dorenavant le pourvoi est autorise contre. toutes
les decisions en dernier ressort, done ml\me contre

les jug~menls des it·ibunaux des dommages de·
guerre, rendus en dernier I•essort; Ia procedure
sui vie en matiere electorale est adoptee; le pourvoi
do it, des lors, etre forme par acte depose au greffe de
Ia juridicLion qui a rendu la decision allaquee et. ce
dans les vingt jours du prononce.
Le pourvol· n'est recevalile conlre les jugemenl&·
des tribunaux des dommages de guerre que siceux-ci sont en dernier ressort.
niais quand sont-ils en dernier ressort?
Pas de difficulte s'il s'aglt de dommage aux personnes, puisque l'appel est toujours recevable.
Pas de difficulte non plus si Jes indemnites sollicitees pour les diverses categories n'atteignent pas
en totalite 2,~00 francs ou si l'indemnite demandee
pour chaque categot·ie atteint 2,tl00 francs. Dans le
premier cas, le jugement est certainemenl en dernier
ressort; dans le second, il ne !'est cerlainement pas.
Que faut-il decider si Ia demande porte, comme
dans l'espece sur laquelle a statue !'arret. annote, sur
deux indemniles, chaclme inferieure a 2,300 francs,.
mais alteignant ensemble cette somme?
Par exemple : il est demande deux indemnites de
2,000 francs chacune; le tribunal, de !'avis conform!)
·dti commissaire de· I'Elal, en accorde une et refuse
!'autre pom• des motifs que le demandeur estim~
illegaux.
Le jugement est-il ou non en dernier ressort?
Comme il a etli montre plus haul, le t·essort depend
de Ia demande adressee a la cour; l'appel du demandeur en indemnite sera recevable s'il soumet a Ia,
cour toute Ia demande soumise au premier juge;
l'appel sera non r~cevable si, limilant son appelcomme c'est son droit, il ne sotimet a Ia cour que Ia
partie du jugement qu'il estime mal rendue. De plus,
il en est de m8me pour le commissaire de l'Etai.
D'autre part, com me le delai pour se pourvoir en
cassation est de v,ingt jours a dater du prononce,,
landis que le dillai pour appeler est d'un mois a dater·
de Ia notification, le delai de cassation sera expire
quand on sam·a si un appel recevable a ete interjete,
so it par le sinistre, so it par le commissaire de l'Etat,_
II y a Ia une veritable impasse de laquelle il n'est,
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arrets rendus par les cours des dommages
de guerre et qu'ainsi la question de savoir
si ce recours etait alors recevable, aux
termes de !'article 15, 1°, de Ia loi du 4 aoftt
1832, parce qu'i! etait dir·ige contre nne
decision en dernier ressort, ne pouvait
donner lieu a aucune contestation serieuse;
Attendu qu'il n'en est plus ainsi depuis
que l'article 70 de Ia loi du 10 mai 1919 sur
le meme objet a admis que (( les decisions
possible de sortir qu'en elablissant une procedure
•non prevue par Ia loi.
Ues precedents ayant une cerlaine analogie
.existent : en m~tiere civile, oii le delai du pourvoi
court de Ia signification du jugement, on a admis
.que si le jugement est par defau t, le delai courra non
de !a date de Ia signiflcalion mais de !'expiration des
·dlilais d'opposition et ce, malgre le texte forme! de
!'article 4 du decret du Hi mars 181/i (SCHEYVEN,
p. 310, no 138!. Pareillement, en matiere repressive,
bien qu'en principe le delai de cassation court du
prononce, on a fait ilechir Ia regie en ce qui concerne
·le ministere public si !'arret est par defaut (ibid.,
no 223) et en ce qui concerne Ia partie si I.e ministere
public a le droit d'appeler (cass., 9 juillet 1911,
·PAsic., 1917, I, 272 et Ia note). Dans le premier cas,
le delai court de !'expiration des delais d'opposition;
·dans Ie second, de !'expiration des delais dans
lesquels le minislere public doit appeler.
On au rail pu aussi remedier a Ia difficulle en consi·derant comme condilionnel le pourvoi en cassation
'forme dans les vingt jours du prononce; si appel
recevable etait inlerjete, le pourvoi am·ait lite non
avenu.
Un antre moyen' encore est de decider que, le
jugement etant dans cette hypothese susceptible
d'appel, le pourvoi. en cassation n'est jamais recevable. c:est !'application du principe general que'
Ia voie de cassation n'est ouverte que s'il n'y a pas
·d'autre moyen de faire disparailre le jugement '
attaque.
C'est ce systeme qu'a consacre !'arret ci-dessus.
II presente en fait un inconvenient serieux : le
demandeur en indemnite qui est parliellernent lese
par le jugement, est force, pour rendl'e son apper
,recevable, de deferer au juge d'appel m~me Ia partie
du jugernent qui lui donne raison; il s'expose ainsi
a pei'dre 'sur son propre appel l'indemnite que le
jugernent lui a accordee; en realite il est p1·ive, dans
ce cas, 'du droit que Ia loi lui reconnait, de limiter
son appel.
Mais c.e systeme semble le mains compliqu e. II est
·seduisant parce qu'il fait renlrer inuil'eclement et
partiellement dans Ia loi le principe de droit commun
que le ressorl depend de Ia demande sou mise au premier juge. II n'y a; au reste, pas moyen, semble·1-il, de sortir de Ia difficulle en respeclant complete,ment les textes legaux.
P. L.

rendue.s en deruier ressort pat' les com·s et
tl'ibunaux des dommages de guerre peuvent
etre l'objet d'un recours devant Ia cour de.
cassation >> ;
·
Attendu que !'article 52 de l'arrete-Ioi
susvise etablit une distinction suivant qu'il
s'agit de dommages aux personnes ou aux
biens; · 1
Qu'en ce qui concerns les premiers l'appel
est toujours recevable, mais qu'en ce qui
concerne les biens il faut, pour apprecier si
un jugernent est en dernier ressort ou. s'il
est au contraire susceptible d'·appel, s'en
rapporter a Ia valeur de !a demande, etablie
par !a totalisation des evaluations les moins
elevees prescrites par I'at•ticle 29 pour chacune des categories dA dommages determines~ par arrete royal et que Ia demande
peut contenir; que si cette valeur alors
n'atteint pas 2,500 francs le jugement sera
en dernier ressort et 'comme tel susceptible
d'un pourvoi en cassation; qu'il sera rendu
en premier degre de juridiction dans le cas
contraire;
. Attendu que ce dernier cas est celui du
jugement attaque qui, ainsi qu'ille constate,
a statue en matiere de dommages aux biens,
sur une demande dont Je montant, caracterise ainsi qu'il vient d'etre dit, atteint
. dans son eo,semble Ia somme.de4,928 francs;
D'oit il suit que Ia decision attaquee
n'ayant pas ete rendue en dernier ressort, le
pourvoi qui donne lieu aIa presents instance
ne peut etre regu;
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais
a charge de I'Etat.
Du 26 fevrier 1920. - Fe ch. - Pres.
M. van Isegherrl, premier president. Rapp. M. Silvercruys. - Concl. conj.
M. Paul Leclercq, premier a vocat general.

2e CH. -

1°

2 mars 1920.,

a 3° PROCEDURE

PEN ALE.- JuaE-

MENT PREPARATOIRE ET D'INSTRUCTION. POURVOI DANS LES DELAIS D'APPEL DU
MINISTERE PUBLIC. DEFAUT D'INTERih.
- NoN-RECEVABILITE.

4° CASSATION

EN MATIERE RE-

PRESSIVE.
CONTRAVENTION DE
POLICE. CouR D'APPEL. APPEL
DECLARE SANS oBJET. PouRVoi. MANQUE DE BASE EN FAIT.

1° Est non recevable, comme dirige contre

une decision ne mettant pas fin au litige,
le pourvoi contre un jugement 1'ejetant

I _ 1-

•
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l'offre jaite par un prevenu poursuivi
comme calomniateur, de prouver la realite des .faits imputes. (Code d'instr. crim.,
art. 416.)
'
2° Est non recevable le recours di1·ige par

le prevenu _contre un jugement, lors du
pourvoi, susceptible d'appel de la part
du ministere public (1). (Code d'instr.
crim., art. 416. l
3o Est non recevable, d dejaut d'interet, le

recours forme contre ttn arret renvoyant
le demandeur des poursuites, sans jrais.
4° Lorsqu'un premier jugement a rejete
l'o.f!re faite par le prevenu d'un delit de
catomnie de prouver la 1·ealite des faits
imputes, qu'nn second jugement a decide
que les imputations constituaient non·le
delit de calomnie mais la contravention
d'injure, et que la cour, saisie par le prevenu de l'appel de _ces deux jugements, a
decide que les imputations constituaient le
delit de calomnie contre des personnes
ayant agi dans un caractere public, que
ce delit etait prescrit et que l'appel dirige
contre le second jugement etait sans objet,
manque de base ·ze pourvoi forme par le
procureur general et fonde sur ce que la
cour aurait re[!u l'appel d'un jugement
decidant que le fait n'etait qu'une contravention. (Code d'instr. crim., art. 192.)
{EVERAERTS, C. CLERENS ET CONSORTS,
ET PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
D'APPEL DE BRUXELL~S, - C. EVERAERTS.)

Pourvoi par Everaerts contra deux jugements du tribunal de premiere instance de
Bruxelles en date du 26 aout 1916 (president : M. le juge de Ryckere), et pourvois
par Everaerts et le procureur general
eontre un arret de Ia cour d'appel de
Bruxelles du 16 decembre 1916 (pt·esident :
M. le conseiller de Roo).
ARRET.

LA COUR; - Attendu que Jes divers
'{lourvois sont diriges contre des decisions
rendues au cdnrs d'une seule et meme poursuite; qu'ils sont connexes, et qu'il y a lieu
de les joindre;
l 0 En ce qui concerne le recours forme
le 29 aout 1916 par Everaerts contre le premier jugement rendu le 26 aoilt 1916 par le
tribunal correctionnel de Bruxelles :
Attendu que par ce jugement le tribunal
{1) Cass., 14 octobre 1919 (PASJC.,1919, I, 223) et
b note.
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s'est borne a rejeter l'offre faite par le prevenu, poursuivi comme calomniateur, de
prouver la rea lite des faits imputes par lui
. a ]a partie civile;
.
Attendu que eette decision ne mettant
pas fiu au -litige est preparatoire et d'instruction au sens de l'article 416 du Code
d'instruction criminelle; que le pourvoi
n'est done pas recevable;
2° Quant au pourvoi dirige le 29 aout
1916 par Everaerts contre le.second jugement rendu au fond le 26 aout 1916 par le
tribunal correctionnel :
Attendu que le demandeur etait poursuivi
devant le tribunal correctionnel du chef de
calomnie; que le jugement attaque, modifiant la qualification de cette prevention, l'a
condamne, du chef de la contravention d'injure prevue par !'article 561, 7°, du Code
penal, a des peines de police;
Attendu qu'en vertu de !'article 416 du
Code d'instruction criminelle le recours en
·cassation n'est ouvert que contra une decision definitive;
Que le jugement attaque etait, lors du
pourvoi, susceptible d'appel du ministere
public et de reformation par La cour d'appel
et n'est devenu definitif qu'a !'expiration du
delai d'appel que la.loi accorde au ministere
public; que le pourvoi n'est done pas recevable;
3° En ee qui concerne le recours forme
par Everaerts le 20 decembre 1916 contre
!'arret de la cour d'appel du 16 du meme
mois:
Attendu que, par cet arret, le demandeur
a ete renvoye des poursuites S;tnS frais; que ·
son pourvoi est done denue d'interet; .
4° Quant au pourvoi dirige par M. le
procureur general pres la cour d'appel de
Bruxelles contre !'arret de cette cour :
Sur le moyen unique du pourvoi deduit
de Ia violation de !'article. 192 du Code
d'instruction crimiuelle en ce que !'arret
denonce aurait rec;u l'appel dirige par le
preveuu contre le jugement en dernier
ressort rendu au fond par le tribunal correc·
tionnel le 26 aoilt 1916 :
Attendu que le tribuual correctionnel,
saisi d'une ·prevention de calomnie dirigee
contre les membres d'un comite d'alimentation, a, par un jugemeut interlocutoire,
rejete l'offre faite par le prevenu de prouver
Ia realite des faits imputes par lui aux
parties civiles ;
Que nonobstant . l'appel immMiatement
interjete par le prevenu contre ce jugement,
le tribunal correctionnel a procede a. l'examen du fond de !'affaire;
Que par un second jugement rendu le
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meme jo,ur, le tribunal, statuant au fond, a
decide que, d'apr~s !'instruction d'auclience,
les faits reproches au prevenu constituaient,
non le delit de calomnie, mais la contraven-.
tion d'injure prevue et punie par !'article 561, 7°, du Code penal; qu'il a en
consequence condamne le prevenu, de ce
chef, des peines d!;l police;
Attendu que la cour, saisie de l'appel de
ces deux jugements, a decide que les imputations incriminees constituaient Ie delit de
calomnie contre des personnes ayant agi
dans un caractimi public; que ce de lit etait
couvert par Ia prescription et que par suite
l'appel dirige contre le second jugement
rendu au fond etait sans objet;
Que le moyen manque done de base;
Et attendu que les formalites substantielles, autres que celles prescrites pour
assurer la defense du prevenu, ont etli observees (Code d'instr. crim., art. 413);
Par ces motifs, joignant les recours, les
rejette; condamne Everaerts aux frais de
se's pourvois; dit que les frais du recours
de M. le procureur general resteront a
charge de l'Etat.
Du 2 mars 1920. - 2e ch. - P1·es~
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

a

2" CH.- 2 mars 1920.

PROCEDURE PENALE. - DEMANDE EN
NULLITE CONTRE L'ARRl'i:T DE RENVOI. FAITS QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI RELEVES DANS L'ARRI!:T DE RENVOI. -FAITS
EXPOSES DANS L'ACTE D'ACCUSATION.

La loi, en auto1·isant la demande en nullite
contre l'a1'1·et de renvoijondee sur ce que
le fait n'est pas qualifie crime par la loi,
ne vise que les faits releves dans cet arret
et non ceux exposes dans l'acte d'accusation (1). (Code d'instr. crim., art. 299.)
(BOUFFLERS .)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Bruxelles en date du 4 decembre 1919.
(Presents : MM. Eeckman, president; Ernst
de Bunswyck et Lama!.)
En concluant au rejet, M.l'avocat general
Jottrand a fait observer que confronter la
(1) BELTJENS, Encycl., Code d'instruetion Criminelle annote, SOJlS !'article 299, no 4.

qualification et !'expose de faits de l'acte
d'accusation ce sera it penetrer drtns le fond;
que c'est Ie juge du fait, Ia cour d'assises,
qui a a proceder au controle de la qualification. II a rappele a Ia cour sa jurisprudence
constante et Ia discussion au conseil d'Etat
citee par M.l'avocat general Cloquette dans
ses conclusions precedant !'arret du 7 mars
1870 (PASIC., 1870, I, 283):
(( Jaubert demanda si Ia cour de cassa~
tion aurait le droit de juger qu'il y avait
fausse qualification du fait. Faure lui repondit qu'elle se bornerait a verifier si le
titre de la condamnation se trouvait dans Ia
loi; que Ia cour de cassation ne devait pas
connaHre du fond. »
ARRET.
LA COUR; -. Sur Ie moyen unique du
pourvoi, base sur !'article 299, 1°, du Code
d'instruction criminelle et deduit de ce que,
d'apres les termes de I' arret attaque et ceux
de l'acte d'accusation,- les faits a raison
desquels Ie demandeur a ete renvoye,devant
la cour d'assises ne seraient pas qualifies
crimes par Ia loi :
Attendu que I'article 299, 1°, du Code
d'instruction criminelle autorisant Ia demaude en nullite contre !'arret de renvoi
(< si le fait n'est pas qualifie crime par Ia
loi » ne vise que les faits releves dans cet
arret, et non ceux qui, a raison du renvoi
ot·donne, sont ensuite exposes dans l'acte
d'accusation;
Attendu qu'aux termes de !'arret denonce
le demandeur a ete renvoye devant Ia cour
d'assises du chef d'avoir, a Anvers ou
ailleurs en Belgique en 1918 : mechamment
livre ou communique a une puissance ennemie ou a des personnes agissant dans !'interet d'une puissance ennemie, des objets,
plans, ecrits, documents ou renseignements
dont Ie secret vis-a-vis de l'ennemi interesse
Ja defense du territoire on Ia surete de
I'Etat; tout au moins tente de commettre
ce crime, Ia resolution de le commettre
ayant ete manifestee par des actes exte·
rieurs qui en forment un commencement
d'execution et qui n'ont ete suspendus ou
n'ont manque leur effet que par des circonstances independantes de la volonte de
!'auteur; subsidiairement d'avoir, a Anvers
ou ailleurs en Belgique, apres le 13 avril
1917, dans le courant de Ia dite annee et Ia
suivante, mechamment, par Ia denonciation
d'un fait reel ou imaginaire, expose des
pers'onnes denommees dans l'arret aux
recherches, .poursuites ou rigueurs de
l'ennemi, avec Ia circonstance que certaines
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de ces personnes ont subi une privation de
Jiberte de plus d'un mois;
Attendu que ces faits sont qualifies
crimes et delits par les articles 116 du Code
penal modifie par la loi du 4 aoiit 1914,
12lbis, 51 et 52 du Cod.e penal, l'arrete-loi
du 8 avril 1917 ;
Attendu que !'arret constate qu'il y a
connexite entre les faits punis de peines
criminelles et ceux pour lesquels la loi
commine des peines correctionnelles; que le
moyen est done denue de fondement;
Et attendu que le ministers public a ete
entendu; que !'arret a ete rendu par le
.
rlombre de juges fixe par Ia lui;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 2 mars 1920. - 2..e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Convl. conf. M. Jottrand, avocat
·

ge~eral.

2• CH. -

2 mars 1920.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. - SusPICION LEGITIME. JuGE D'INSTRUCTION. ~ APPRECIATION DE
LACOUR.

La cour rejette la demande de renvoi pour
cause de suspicion Ugitime d'un juge
d'instruction aun autre j uge d'instruction,
lorsqtt' elle apprecie que les incidents qui
ont surgi ent1·e le juge et le reqw!rant
n'ont pas une g1·avite sujfisante pour
justifier la mesure sollicitee (1). (Code
d'instr. crim., art. 542, 545 et 546-.)

.

(PIETTE.)
Demande de renvoi pour suspicion legitime dirigee contre M. le juge d'instruction
Goffiot, du tribunal d' Arion (2).
(1) La question du t•envoi 1JOur suspicion legitime
est abandonnee a Ia prudence de Ia cour de cassation.
«La loi, disait Merlin, devant le tribunal de cassation, le 22 frimaire an IX, vous constitue jures sur Ia
question de savoir s'il y a suspicion legitime ... c'est
a votre conscience qu'elle s'en rajlporte a cet egard.l>
(DALLOZ, Repel't., vo Renvoi, nos 64 et 11~.)
·
On pent s'inspirer, par analogie, de !'article 378 du
Code de procedure civile qui enumere les causes de
recusation. Pour que les agressions, iniul'es ou
menaces, verbales ou ecl'ites, soient une cause de
recusation il faut, aux termes de !'articles 378, 9o,

LA COUR; --;- Revu !'arret rendu en
cause le 16 decembre dernier;
Vu les pieces transmises par le procureur
du roi pres le tribunal de premiere instance
d' Arion et l'avis de ce magistrat, ainsi que
la note deposee par le demandeur et ses
annexes;
Attendu que les elements soumis a!'appreciation de Ia eour ne reveJent dans le
chef du juge d'instruction Goffiot aucun
sentiment d'animosite personnelle envers le
demandeur; qu'il n'en resulte pas que ce
magistrat ne pourrait plus, comme le soutient Piette, instruire en sa cause << avec
l'independance et la liberte d'esprit necessaires, le calme et la ponderation indispensables »; que les incidents qui ont surgi
entre le juge et le requerant n'ont pas une
gravite suffisante pour justifier Ia mesure
sollicitee et que les circonstances ne soot
pas de nature a faire naitre une suspicion ·
legitime;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du ~ mars 1920. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. DuConcl, conf. M. Jottrand,
mortier. avocat general.

2°

CR. -

AMNISTIE. -

2 mars 1920.

ExTINCTION DE L'ACTION
PUBLIQUE.

L'amnistie produit ses e.f!ets de plein droit.
Lol'sque la decision attaquee a declal'e
l'action publique eteinte par l'amnistie,
le pnivenu amnistie n'est pas jonde d
reclamer .iugement sur le fond, parce
qu'il pretend n'avoir pas commis le
delit (3). (Loi du 31 octobre 1919,
art. 1er.)

·

qu'elles emanent du juge, car autrement, ecrit Carre,
il suffirait a une partie d'insulter un juge, dont elle
redouterait les lumieres et Ia probite, pour a voir le
droit de le recuser. (CHAUVEAU et CA.n:Rli, art. 378,
n' 1383.)
·
(2) Pour les retroactes, voy. cass., 16 decembre
'
1919 (PASIC., 1920, I, 11).
(3) Pand. belges, vo Amnistie, no B2; GARRAUD,
D1"0it penal, 2• edit., t. II, p. 401; FRA.N~OIS MoRELLE, Loi d'amnistie (Belg.jud., 1919, col. 123~ et
suiv., et specialement col. 12~4-).
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Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 20 novembre 1919. (President
M. Wellens).
ARRET.

Du 2 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. God~
dyn. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.
2° CH. -

LA COUR · - Sur les deux moyens reunis accusant I~ violation: 1 °des articles 190,
210 et 211 du Code d'instruction criminelle,
8 du reglement d'ordre interieur de Ia cour
militaire approuve par !'arrete royal du
5 jauvie~ 1900 ~ris en e_x~cution ·de I' article 119 de Ia loi du 15 Jum 1899; 2° des
droits de Ia defense et de !a loi d'amnistie
du 31 octobre 1919 : a) en ce que ni le
demandeur ni son conseil n'ont eta avises
de l'appel de Ia c,ause de,vaut !a co~r militaire et que le prevenu n a pu se defendre
ni etre defendu, alors qu'il avait un interet
majeur a faire proclamer son innocence
pour ecarter Ia destitution de son grade;
b) en ce que, dan~ son _dispositif, _l'~rret
denonce se borne a apphquer la !01 damnistie, sans se prononcer sur l'existenc,e ~e
!'infraction alors que le demandeur etatt
fonde a reclamer Ia reconnaissance de sa
non-culpabilite :
Attendu que Ia decision attaquee declare
!'action publique eteinte par Ia loi d'amnistie;
Attendu que le demandeur est, des_lors,
sans interet a exercer un recours; qu'II est
de !'essence du pourvoi de ne s'.attaquer
qu'au dispositif et non aux motifs de la
decision denoncee; que, dans l'etat' de Ia
cause, !'instance advient sans objet;
Attendu que l'amnistie prpduit ses e~e~s
de plein droit; que Ie prevenu .ammstu~
n'est pas fonde a r~clamer un ,Jnge,ment
regu)ier SUr !'imputatiOn parce quI) pretend
n'avoir pas coinmis le delit; qu'il ne pent
faire prevaloir son desir d'etre juge alors
que les principes qui reglent ]a ?latiere s'y
opposent; que si, d'a1,1tre part, leJuge, avant
de proclamer l'amnistie, exa:mine Ia ?ulpa:
bilite du prevenu, les motifs errones qm
concernant cet examen et n'interessent pas
le dispositif donnent uniquement ouverture
au pourvoi forme d'ordre du ministre de
Ia justice, conformement a l'article 441 du
Code d'instruction criminelle;
Attendu, au surplus, que Ia ,decision_ du
conseil de guerre qui a prononce la destitution du demandeur n'avait pas force de
chose jugee au moment d.e Ia mise en
vigueur de Ia loi d'amnistie; que, partant,
les griefs allegues a l'appui du recours ne
.
sont pas fondes i
Par ces motifs, reJette ... ; condamue )e
demandeur aux frais.

2 mal'S 1920.

10ET20PROCEDURE PENALE. -lRREGULARITES DE LA PROCEDURE ECRITE. DEFAUT D'INFLUENCE suR LA DECISION Du
JUGE DU FOND.- PLAINTE EN FAUX TEMOI•
GNAGil.- 8URSIS NON OBLIGATOIRE.
3o ET 4° CASSATION EN MATIERE
REPRESSIVE. - MANQUE DE BASE EN
FAIT. - LEGALITE DES PEINES.
10 Les irregularites de la procedure ecrite
ne peuvent vicier l'arret de condamnation
jonde uniquement sur l'instr!tction orale
et les debats de l'audience (1).
2° La plainte1 en faux temoignage deposee
contre l'un des temoins entendus en premiere instance n'oblige pas le juge du
fond a surseoir. ju~qu' a ce qu'il ~!t ete
statue sur cette platnte. (2) (Code d mstr.
crim., art. 330 et 331.)
so Manque de base le moyen pris de ce que
le jait pour lequel le demandeur a .ete
condamne par la' juridiction correcttonnelle serait de la competence de la·cour
d'assises, lorsque ni l'ordonnance de
renvoi ni l'arret attaque ne relevent un
jait criminel.
. .
,. ,
4° La cour rejette le moyen ttre de l tllegalite pretendue des peines prononcees, en
constatant que ces peines sont celles comminees par la loi.
1

(KETS,- C. MISEUR ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 10 janvier 1920. ;Presents : MM. Bouillon, conseiller faisant
fonctions de president; Oblin et Bara.)
ARRJ'h,
LA COUR · - Sur le premier moyen
pris de Ia nuilite de l'in~tructi?.n prepa~a
toire en ce que: 1° Je Juge d wstructwn
aurait continue !'information commencee
contre le demandeur, bien que celui-ci eftt
notifie a ce magistrat qu'il Je recusait en
(1) Cass., 15 janvier 1918 (PAsrc., 1918, I, 171>) ~
Precis de droit cl'iminel, p. 733; FAUSTJNHELIE, Jnstructi01! criminelle, no 5371-.
(2) Cass., 16 janvier 1911 (PAsrc., 1911, I, 88).
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COUR DE CASSATION
vertu de !'article· 378, § 9, du Code de procedure criminelle; 2° les pieces, de Ia procl•dure en cassation,. relalives a Ia demande
en renvoi devant nn autre juge d'instruction
du chef de suspicion legitime formee par le
demandeur' n'auraient pas ete jointes ,au
dossier; 3° le j uge d'ihstruction aurait
refuse d'entendre certains temoins designes
par le prevenu, et n'aurait pas verse au
dossier certaines pieces que le prevenu lui
avait demande d'y joindre; 4° le juge d'instruction n'aurait pas invite le demandeur
a faire parvenir un memoire a Ia chambre
du conseil avant que cette juridiction ne
procedat au reglement de Ia procedure :
Attendu que les irregularites pretendues
relatives a Ia procedure ecrite ne peuvent
vicier !'arret attaque dont Ia decision est
fondee uniquement sur !'instruction orale et
les debats de !'audience;
Sur le deuxieme moyen tire de ce que Ia
cour d'appel aurait passe outre au jugement
de Ia cause nonobstant Ia plainte en faux
temoignage deposee par le demandeur contre
un des temoins entendus en premiere
instance : ·
Attendu que les articles 330 et 331 du
Code d'instruction criminelle, dont le principe est applicable devant toutes les juridictions repressives, ne prescrivent pas que
s'il y a suspicion de faux temoignage Ia
poursuite sera necessairement suspendue
jusqu'a ce qu'il y ait en decision sur ce
point; qu'ils donnent seulement Ia faculte
aux parties de requerir et au juge d~ordon
ner, meme d'office, le renvoi de !'affaire;
qu'il n'appert pas d'ail\eurs des pieces de Ia
procedure que Je demandeur aurait pris
devant Ia cour d'appel nne conclusion quelconque; que le moyen est done denue de
fondement;
Sur le troisieme moyen pris de Ia violation de !'article 98 de Ia Constitution en ce
que le fait de denonciation a l'ennemi pour
lequelle demandeur a ete poursuivi eta ete
condamne par la juridiction correctionnelle,
est de Ia competence de Ia cour d'assises
lorsque ce denonciateur a eu pour but. de
seconder les armes de l'ennemi :
Attendu que ni !'ordonnance de renvoi ni
!'arret attaque ne relevent sernblable but
dans le chef du demandeur;
Que ce moyen est done denue de base;
Sur le quatrieme moyen invoquant l'illegalite de Ia peine infligee au demandeur :
Atteudu que l'article l21bis du Code
penal, dont il a ete fait application dans Ia.
cause, punit d'un emprisonnement de six
mois a cinq ans et d'une amende de 500 fr.
a 5,000 francs Ia denonciation mechante a

l'ennemi; qu'aux termes 'de !'article 123te1'
du Code penal, dans les cas prevus par·
!'article 121bis, Jes ('OUpabJes condamnes a
l'emprisonnement pourront de plus etre condamnes :1 !'interdiction a perpetuite on a
temps des droits electoranx et des droits
enurneres a !'article 31 du Code penal;
Attendu que par !'arret attaque le demandeur a ete condamne a dix-huit mois de
prison, a 500 francs d'amende et a !'interdiction pendant cinq ans des droits ennmeres aux ncs 1 a 5 de !'article 31 du Code
penal;
Que le moyen est done denue de fondement;
Attendu que les considerations de fait
invoquees en outre a l'appui du pourvoi
echappent au controle de Ia cour de cassation;
Et attendu que les formalites substantantielles on prescrites a peine de nullite
ont ete observees, et que les condamnations.
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
derpandeur aux depens.
.
Du 2 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gen-.
debien. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
g~~eral.

'··

1re CH. -

4 .mars 1920.

1° DOMMAGES DE GUERRE.- NATURE
DES INDEMNITES ACCORDFmS AUX AYANTS
DROIT.- lNAPPLICABILIT!l DU DROIT CIVIL.
2° CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGES DE GUERRE. - DoMMAGE
DIRECT.- PoUVOIR DU JUGE DU FOND.

1° Le droit a la reparation des domniages
de guerre n'est pas fonde sur une responsabilite de l' Etat a raison de son fait ou
de sa jaute; il n'a d'autre titre que la
volonte du legislateur.
Les regles du Code civil sur la responsabilite
ne peuvent etre etendues acetle matier,e.
2° Le juge dttfond apprecie souverainement
en fait si le dommage a ete cause directement par laguerre..
·
(VEUVE ERNST.) •
Pourvoi contre nne decision de Ia cour
d'appel des dommages de guerre de Bruxelles , du 6 janvier 1920. (Presents :
MM. E .. Teurlings, president;. de Nimal et
Delandsheere, assesseurs.}
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ARRET.

LACOUR;- Sur le premier moyen pris
. de la violation des articles 1 er et 2 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918, 1er et 5 de Ia loi
du 10 juin 1919, 232, a linea 2, du traite de
paix signe a Versailles le 28 juin 1919 et
approuve par la Joi beige du 15 septembre
·1919, ainsi que de l'annexe I, 2°, de Ia section I de Ia partie VIII du dit traite; violation des articles 1382 a 1384 du Code civil,
en ce que !'arret denonce a refuse d'allouer
a Ia demanderesse les interets a 4 1/2 p. c.
sur les indemnites de 800 francs et de
300 francs qui lui ont ete allouees, alors que
.ces interets sont dus a titre compensatoire
et constituent des accessoires necessaires,
partant des elements indispensables du
dommage a reparer :
Attendu que par Ia lQi du 10 juin 1919
l'Etat a ete constitue debiteur d'indemnites
determinees, en raison de certains dammages causes par la guerre et detinis en
!'article 1er;
Attendu que le droit a reparation n'est
done pas fonde sur nne responsabilite de
,I'Etat a raison de son fait ou de sa faute et
que ce droit n'a d'autre titre que Ia volonte
de Ia loi;
·
Que l'on ne pent done ni etendre a Ia
matiere des dommages de guerre les regles
·du droit civil sur Ia responsabilite, ni
ajouter au m~mtant des indemnites que Ia loi
accorde des indemnites accessoires qu'elle
n'a pas prevues;
D'ou suit qu'en refusant d'accorder a la
demanderesse des interets compensatoires
:sur les indemnites qu'il allouait en vertu de
.I' article 5 de Ia Ioi, !'arret attaque n'a' pas
vi ole les dispositions invqquees au moyen;
· Sur le deuxieme moyen tire de la violation des articles 1er et 4, alinea 3, de la loi
· du 10 juin 1919, et 2, 3°, de la loi du 10 mai
1919, en ce que !'arret attaque 'a declare
que les frais faits pour !'alimentation spe 7
·ciale de M. Willy Ernst pendant sa detention cellulaire ne seraient pas dus parce
qu'ils ne constitueraient pas un dommage
direct, alors que ces frais constituent un
dommage direct et derivent d'un fait accompli dans nne pensee patriotique en vue de se
· soustraire aux ordres de l'ennemi ou d'en
attenuer les effets :
Attendu que !'arret attaque, en deniant
aux depenses dont le montant etait reclame
le caractere de frais rn8dicaux et en deci. dant que le dommage allegue n'avait pas eta
cause directement par les faits de Ia guerre,
a fait nne appreciation en fait qui est souveraine;

Sur Ie tt•oisieme moyen pris de la violation de !'article 2, 1° et 3°, de Ia loi du
10 mai 1919, .en ce que !'arret denonce
a refuse d'allouer nne indemnite pour les
depenses faites par M. Willy Ernst pour !'acquisition de livres en vue de l'espionnage :
Attendu que !'arret attaque a decide que
le dommage dont Ia reparation etait demandee n'avait pas ete cause directement
par les faits de Ia guerre; que cette appreciation est de pur fait et partant sou,veraine;
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 4 mars 1920. - pe ch. - Pres .
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. - Concl. conj.
M. Paul Leclercq, premier avocat g{meral.

:I!~ CH. -

SUCCESSION. -

4 mars 1920.

DoNATION SUJETTE A

RAPPORT.- DISSIMULATION FRAUDULEUSE.
HERITIER EXCLU DU PARTAGE DES
SOMMES RECELEES.

L' heritier qui dissimule jrauduleusement
une donation sujette a mpport, ne peut
pretendre au!!une part dans les sommes
ainsi diverties ou recelee.~ (1). (Code civ.,
art. 792.)
. (PELLEGRIN,- C. PELLEGRIN.)

Pourvoi contl'e un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 4 decembre 1917. (Presents : MM. Eeckman, president; Mechelynck, Dupret, Van Kempen. et Michielssens.)
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia fausse application et partant violation
des articles 792, 801, 1tj.60, 1477, 1138,
1140, 843, 845, 850, 857, 858, 868, 869 et
1134 du Code civil, en ce que l'arret attaque
a soumis a Ia decheance etablie par !'article 792 du Code civil pour le seul cas de
divertissement on de recel d'etfets d'une
succession, les sommes dues par un Mritier
a ses eoheritiers a titre de rapport ensuite
(1) Sic cass. fr., 16 juillet 1913 (D. P., 1914, 1,

246) et Ia note; PLANIOL, t. III, p. 60,no 96n; LAURENT,
t-. IX, nos 33n et suiv. Voy. !'expose de Ia jurisprudence, Revue i1·imestrielle de dmit civil, 1913, p. 818.

:]
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COUR DE CASSATION
de dons manuals dont le premier avait denie
!'existence et dont Ia validite n'etait ni
contestee ni contestable :
Attendu, d'une part, que !'article 792 du
Code civil vise toutes les fraudes par
lesquelles un Mritier cherche, au detriment
de ses coheritiers, a rompre l'egalite du
partage, soit qu'il s'approprie des biens de
la succession, soit que, omettant de faire
a cet egard les declarations que !a loi lui
impose, il recele les liberalites qu'il a regues
du defunt;
Attendu, d'autre part, que les biens qui
ont fait !'objet de donations valables mais
sujettes a rapport, font partie de Ia masse
a partager et que par suite ils sont, au
regard des coheritiers a qui le ra{l'port est
dfl, des effets de Ia succession au sens de
l'article 792 du Code civil;
Attendu que des constatations de !'arret
attaque il ressort que \'auteur des demandeurs, ayant regu de ses parents des dons
manuels 'a concurrence de 2d,414 fr. 15 c.,
les a dissimules de mauvaise foi apres le
deces des donateurs, deniant ces dons dans
!'intention de les soustraire au rapport et
en vue d'en frustrer frauduleusement ses
coberitiers;
Que c'est done a bon droit que l'arret
attaque, faisant de !'article 792 du Code
civil une juste application et sans violer les
autres textes invoques au moyen, a decide
que les ayants droit de cet Mritier n'auraient aucune part dans les sommes ainsi
diverties ou rece!ees;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
partie demanderesse aux depens et a l'indemnite de 150 francs au profit des defendeurs.
Du 4 mars 1920. - Fe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president, Rapp. M. De Haene. - Goncl. conj.
M. Paul Leclercq, premier avocat general.

2• CH. -

9 mars 1920.

DETENTION PREVENTIVE.- ORDON1

NANCE CONFIRMANT UN MANDAT D ARRET,
CARACTERE DEFINITIF. CoNFIRMATIONS MENSUELLES.- PoUVOIRS DES JURIDICTIONS QUI EN SONT CHARGElES.

Quand un mandat d'm·ret a ete confirme
·dans tes cinq joursde sa delivrance et
que l'ordonnance n'a· pas ete frappee
d'appel, le mandat det•ient definitij, sous
reserve du contr8le mensuel attribue d la
PASIC.,
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chambre du conseil, et, en cas d'appel,

ala chambre des mises en accusation (1).

Ges j uridictions ne peuvent examiner que la
· seule question de savoir si l'interet public
exige le maintien de la detention. (Loi du
20 avri\1874, art. 4 et 5.)
(RIEGGER.)

Pourvoi contre un at•ret de la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles du 4 fevrier 1920. (Presents :
MM. Eeckman, president; Ernst de Bunswyck et Simons.)
ARRET.

LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis, bases sur la violatiou de Ia loi du
20 avri\1874, des articles 6 de Ia couvention
d'armistice du 11 novembre 1918 et 45 de Ia
Convention de LaHaye sur les lois et coutumes de Ia guerre approuvee par la loi du
25 mars 1910 et des priucipes en matiere
d'extradition en ce que Ie demandeur, Ailemaud d'origine et se trouvant en Allemagne:
1° y a ete illegalemeut arrete par la surete
militaire anglaise et livre par elle a Ia justice belge sans aucune formalite d'extradition; 2° ne pouvait etre poursuivi en Belgique du chef du crime contre Ia surete
exterieure de l'Etat, pr~vu par !'article 115
du Code penal :
Attendu que le pourvoi est uniquement
dirige contre \'arret de la chambre des
rnises en accusatiou du 4 fevrier 1920 qui,
statuant sur l'appel du demandeur, a confirma !'ordonnance de Ia chambre du conseil
du 17 janvier 1920 declarant queol'interet
public exige le maintien. de la detention de
l'inculpe;
Attendu que le mandat d'arret formant
le titre de la detention du demandeur a ete
decerne par le jnge d'instruction le 24 mai
1919 et confirme dans le delai legal par une
ordonnance de Ia chambre du conseil du
26 mai 1919, non frappee d'appel; qu'il est
ainsi devenu definitif sons Ia seule reserve
du contrO!e mensuel attribue a la chambre
du conseil et, en cas d'appel, a Ia chambre
des mises en accusation par les articles 5 et
19 de la loi du 20 avril187 4;
Attendu que ces dispositions n'autorisent
les juridictions dont il s'agit a examiner que
Ia seule question de sa voir si \'interet public
exige la prolongation de la detention prescrite par le mandat;
(1) Cass., 30 janvier 190o (PAste., 190o, I, 118).
6
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Attendu qu'en consequence le demandeur
n'etait pas recevable, dans Ia phase ou se
trouvait Ia procedure, a soulever les questions de sa voir si son arrestation a vait en
lieu dans des circonstances qui Ia rendaient
illegale et si le fait qui lui etait reprocM
etait legalement punissable;
Attendu qu'il suit de Ia que !'arret de~
nonce, en constatant par nne appreciation
souveraine des circonstances de !a cause
que !'interet public exige le maintien de Ia
detention de l'inculpe n'a pu contrevenir
a aucune des dispositions legales visees au
pourvoi;
Attendu au surplus que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite out ete observees et que Ia decision
entreprise est conforme ala Ioi;
Par ces motifs, condamne le demandeur
aux frais.
Du 9 mars 1920. -- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. _:_ Concl. con}'. M. Demeure, avocat general.
2e CH. -

9 mars 1920.

CASSATION EN MATIERE FISCALE.
- PATENTE.- CoTISATION n'oFFICE. PREUVE OFFERTE 'PAR LE CONTRIBUABLE.
ADMISSIBILITE. DECISION SOUVERAINE.

L'arret qui, sans declarer non legale l'offre
de preuve du contribuable, tendant a
demontrer l'erreur d'une cotisation, se
borne !i la rejeter, en disant que les
jaits dont la preuve est oifm·te sont' des
p1·esent, controuw!s, se livre une appreciation souveraine echappant au contd1le
de la cow· de cassation.

a

a

(DELFORGE.)

Pourvoi contre UD arret de Ia cour d'appel de Liege du 31 jnillet 1919. (Presents :
MM. Verbrugghe, conseiller faisant functions de president; Capelle, Dupret, Honlet
et Jamar).
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi : violation de !'article 28 de la loi
du 21 mai 1819; de !'article 15 de Ia loi du
.22 juin 1877; des articles 1341 et 1348 du
Code civil; de I' article 25 de Ia loi du
15 decembre 1872, ainsi q11e de !'arrete
royal du 26 octobre 1914 : a) en ce que,

contrairement aux dispositions de cet arrete
royal sur !a suspension des delais, !'arret
attaque. declare que le demandeur devait
produire ses livres, journaux, registres ou
autres documents dans les delais impartis
par les articles 8 et 9 de Ia loi du 6 septembre 1895; b) en ce que cet ar.ret refuse
tout credit au livre d'achat et de vente du
demandeur; c) en ce qu'il meconnalt le droit
de celui-ci a une preuve testimoniale et a
une expertise des documents fournissant
l'assiette des benefices a taxer :
Sur !'ensemble du moyen:
Attendu que le demandeur, cotise d'office,
comme marchand de chevaux, au droit de
patente progressif, pour l'annee 1916, sur
pied d'un benefice de 50,000 francs, pretendait devant Ia cour d'appel n'avoir realise
au cours de cette annee aucun benefice;
qu'il olfrait d'etablir ce soutfmement par Ia
production de son livre d'achat et de vente
de chevau~, par nne expertise de ses livres
de commerce et par une preuve testimo-1
niale;
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
fait observer que le demandeur s'est abstenu
de produire ses livres de commerce dans les
delais fixes aux articles 8 et 9 de Ia loi du
6 septembre 1895, ajoute que « Ia cour ne
peut avoir aucun egard au livre d'achat et
de vente de chevaux ou a Ia copie de
celui-ci, document que l'appelant demande
en ordre subsidiaire a produire devant Ia
cour, pas plus qu'a l'offre de preuve testimoniale et a !a demande d'expertise'
demandes et offre tendant a etablir que
pendant l'exercice envisage le reclamant
n'a fait aucun benefice imposahle; qu'en
effet, ces faits sont controuves par les elements de Ia cau~e, notamment par Ia declaration souscrite par l'appelant Ie 11 aoi1t
1916 accusant un benefice de 2,130 francs
et par son offre transactionnelle de porter.
ce benefice a 5,000 francs )) ;
Attendu que !'arret attaque ne repousse
done pas la production des livres de commerce du demandeur parce qu'elle n'aNrait ete olferte qu'apres !'expiration des
delais fixes par les articles -8 et 9 de !a loi
du 6 septembre 1895;
Qu'il ne denie pas davantage en principe
au demandeur le droit de recourir a 'nne
preuve testimoniale ou a une expertise de
ses livres de commerce;
Qu'il se borne a constater que les faits
deja acquis a Ia cause dementent celui dont
;'':. ·=·~
Ia preuve est offerte ;
Que cette constatation est souverairie
et qu'en rejetant pour les motifs qu'il
indique Ia preuve offerte pa1· le demandeur •

_ lc-

COUR DE CASSATION
!'arret attaque n'a viola aucun des articles
vises au moyen;
·
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 9 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
- Concl. con]. M. Demeure, avocat general.
:1.' 6 CH. -

11 mars 1920.

1° et 2° DOMMAGES DE GUERRE. RilLE DES COM:MISSAIRES DE L'ETAT. -.,...
JUGE:MENT SUR LEURS CONCLUSIONS CON. FORMES.- DROIT D'APPEL.

1° Les commissaires de l'Etat p1·es les tri-

bunaux des dommages de guerre ne debatten! pas en justice l'interet pl"ive de
l' Etat aux prises avec l'interet prive du
sinistre, quand il s' agit de determiner le
quantum . de l'indemnite revenant d ce
dernier. (Arrete-loi du 23 octobre 1918,
art. 13.)
2° Le commissaire de l'Etat peut valable-

ment appeler du jugement rendu sur ses
conclusions conformes. (Arrete-loi du
23 octobre 1918, art. 52.)
(CO:M:MISSAIRE DE L'ETAT A LI:EGE EN CAUSE
DE ERNST.)

· Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
des dommages de .guerre de Liege du
14janvier1920.lPresents: MM. J. Dubois,
president; J. Hogge, assesseur, et Charlier
assesseur suppleant.)

.F'aits. - Le cornmissaire de l'Etat pres
le tribunal des dommages de guerre de Verviers appela d'un jugement, sur ses conclusions confor.mes.
Le 14 janvier 1920, Ia cour d'appel des
dommages de guerre de Liege declara
d'office cet appel non recevable par le
motif que le jugement avait eta rendu de
!'avis conforme du commissaire de l'Etat.
L'arret est ainsi con({u :

« Attep,du que le jugement frappe d'appel
a ete rendu sur les conclusions conformes du
·
commissaire de l'Etat;
« Que, des lors, se pose Ia question de
savoir f)i celui-ci pent appeler d'un jugement
qui lui adjuge purement et simplement ses
conclusions ;
(( Que cette question tenant a l'ordre des
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juridictions, c'est-a-dire a l'ordre public
'
pent etre soulevee d'office par Ia cour;
<< Attendu que, pour apprecier Ia valeur
de cette exception, il importe avant tout
d'examiner Ia nature du droit a Ia reparation des dommages resultant des faits de
guerre, tel qu'il est etabli par Ia legislation
nouvelle speciale a Ia matiere;
.« Attendu que, s'inspirant de la solidarite ·
sociale existant entre les membres d'une
~e~e nation, le legislateur a cree, pour les
VICtimes de laguerre, (( Ie droit aIa repara(( tion a charge de Ia collectivite »; que
cette notion d'un droit, dans toute l'accep·
tion du mot, remplagant Ia notion anterieure et fausse du « droit au secours »
confere au sinistre un titre personnel, u~
droit qui est dans son patrimoine, qn'il fait
valoir avec toute l'independance de l'homme
qui exige son du (Ann. parl., Ch. des
repres., 1918-19, p. 514); que ce droit de
creance s'exerce contre I'Etat, debitem·
direct, discutant avec des citoyens belges
les reparations qu'il prend a sa charge;
« Que cette notion nouvelle du droit de
creance ou de droit prive du citoyen a
l'egard de l'Etat n'est pas en contradiction
avec le caractere economique et social de Ia
legislation Speciale a Ia matiere, dont le but
est Ia reedification de Ia richesse nationale,
Ia r_econstitution economique du pays au
moyen d'indemnites attribuees anx particuliers sur l'emploi desquelles l'Etat peut
exercer un droit de suite et de controle, ce
qui impose aux juridictions creees par cette
legislation d'envisager, en meme temps que
Ia reparation a accorder aux particuliers,
Ia reg~neration, Ia renaissance economique
et soc1ale dn pays; devant lesquelles !'interet prive devra ceder;
« Qu'ainsi les tribunaux des dommages
de guerre en s'inspirant « aussi bien des
« interets legitimes du beneficiaire que de ·
« !'interet public et des conditions tant
(( regionales que generales de Ia vie econo« mique » peuvent faire du remploi immo"
bilier la condition de !'octroi de l'indemnite
(loi du 10 mai 1919, art.17); que cette disposition, vivement critiquee a Ia Chambre, est
temperee par les conditions suivantes :
« 1° Conclusions du commissaire de l'Etat
aux fins de decretement de cette mesure qui
ne peut etre ordonnee d'office;
(( 2° U nanimite des membres du siege;
« 3° Double degre de juridiction en tous
cas;
<< Attendu que l'F..tat, partie aux proces
a lui intentes paq les victimes des dommages
de guerre, y est represente par des commissaires charges de· faire valoir devant les

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

84

tribunaux les conclusions que commande
!'interet general (arrete-loi du. 23 octobre
1918, art. 13);
« Attendu que le jugement dont appel,
a!louant a l'intime demandeur en premiere
instance les indemnites accordees, a ete
rendu «de !'avis conforme de M. le commisl'Etat •>;
saire
« Attendu que !'action du demandeur
originaire mettant en cause, de la part de
celui-ci, un droit de creance purement prive,
il s'agit de decider si le jugement enterinant les. conclusions du commissaire de
l'Etat peut etre frappe d'appel par celui~ci;
« Qu'il est de principe en matiere civile
ordinaire, que l'appel d'iin jugement qui a
adjuge les conclusions d'une partie n'est pas
recevable, par la raison qu'il n'a pu faire
grief a Ia partie dont Jes conclusions ont
ete adoptees par le dispositif de Ia sentence;
qu'etant sans grief, elle est sans qualite
pour se pourvoir en appel;
« Attendu q u'il s'agit de decider si cette
regie s'applique a Ia matiere speciale des
actions en reparation des dorumages de
guerre;
·
<< Que M. le commissaire de l'Etat au pres
de Ia cour assimile sans raison la fonction
de son collegue anpres du tribunal de premiere instance a celle du ministere public
exer9ant !'action publique devant les juridictions repressives, lequel pent interjeter
appel d'un jugement rendu conformement
3, ses conclusions; qu'en effet, devant Jes·tribun::tux de repression, les officiers du ministare public representant exclusivement !'interet public, regie souveraine de leur action;
qu'en l'espece, il s'agit d'interets prives
ainsi q u'il a ete etabli ci-dessus;
cc Que vainement encore, il conteste Je
caractere de representant de l'Etat au commissaire de l'Etat pres les juridictions de
·dommages de guerre; que pareil soutfmement est en contradiction flagrante avec
l'appel interjete par le commissaire appelant; que le droit d'appel n'appartient
qu'aux parties an proces; que ce sou tenement est anssi en contmdiction avec le
libelle meme du jugement frappe d'appel
rendu en cause de Ernst contra l'Etat beige
represente par son corumissairP; que Je tribunal, en intitulaut ainsi son jugement, et
le commissaire de l'Etat en frappant le
jugement d'appel au nom de l'Etat, ne fait
qu'observer ou appliquer les dispositions des
. articles 51 a 53 de l'arrete-loi du 23 octobre.

de

1918;
cc Art. 52 : << Le greffier notifie au sinistre
« et au commissaire de l'Etat le jugement
<< du tribunal et les previent qu'ils ont un

« delai tl'un mois pour interjeter appel »;
«Art. 52,§ 1er. cc Le droit d'appel appar« tient taut au sinistre qu'au commissaire
« de l'Etat >>;
« Art. 53 : cc Le sinistre et le commis« saire de l'Etat sont appeles devant la conr
« par nne lettre du greffier de cette juricc diction >>;
« Attendu qu'aucune des dispositions de
Ia loi du 10 mai 1919 ni de l'arrete-loi du
23 octobre 1918 ne permet de s'ecarter des
principes regissant le droit d'appel; qn'ainsi
par exemple, le droit d'appeler n'ayant pas
ete prevu dans le premier projet, l'on fit
<ibset·ver qu'il n'y avait pas de raison de.
refuser nn second degre de juridiction au
sinistre, et ce fut admis;
« Que le projet du groupe parlementaire
prevoyait le droit d'appel et n'en fixait
aucun taux et pJiisieursjuristes etaient partisans de le laisser ouvert a tons les plaideurs; finalement on le fixa comme en
matiere ordinaire a 2,500 francs (extrait de
Ia revue La reparation des dmmnages de
guerre, n°" 10 et 11, p. 260, n° 51);
« C'est-a-dire que Ia loi s'en rapportait,
en ce qui concerne Ies dommages aux biens,
a la legislation du droit commun quant au
taux d'appel;
« Qu'il est vrai que ]'article 17 de Ia loi
accorde le droit d'appel contra Ia decision
dn tribunal relative a !'obligation du remploi, meme lorsque cette decision est rendue
sur les conclusions conformes du commissair.e de l'Etat; qu'il apparait de Ia redaction de cett.e dispositionqn'elle constitue nne
exception d'interpretation restreinte au seul
cas du remploi;
(( Que bien loin d'etendre les regles du
Code de procedure civile, en matiere d'appel,
!'article 52, dernier paragraphe de l'arreteloi, porte que cc l'appel ne pent etre forme
« par la voie incidente )>;
« Par ces motifs, entendu M. Ie commissaire de l'Etat en son avis, a I' audience du
31 decembre 1919, declare l'appel non recevable et en deboute l'appelant, sans frais. »
Po11rvoi en cassation regulier par le commissaire de I'Etat.
M. le premier avocat general
Leclercq conclut a Ia cassation.
II dit en substance :

Paul

L'arret attaque declare non recevable
l'appel du commissaire de l'Etat parce que
le jugement frappe d'appel a ete rendu sur
ses conclusions conformes.
·
D'apres Ia decision denoncee, il s'agirait
d'un litige entre Ie demiwdeur en iudemnite
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et l'Etat defendeur. L'Etat serait represente est interdite par !'article 94 de Ia Constipar le commissaire de l'Etat; des lors, tution.
celui-ci ne pourrait appeler du jugement
La victime civile de faits de guerre
rendu sur ses conclusions conformes; ce demande, il est vrai, nne indemnite; mais sa
jugement ne fait pas grief a I'Etat dont il requete n'e~t pas basee sur une lesion de son
adopte les conclusions, et il est de droit droit par I'Etat et elle n'a pas pour objet le
commun qu'une partie ne peut soumettre retablissement de son droit 80us Ia con·
. au juge d'appel que les jugements qui lui trainte sociale.
font grief, repoussant tout ou partie de ses
La requ~te tend uniquement a ce que soit
fixe par l'organisme que la Nation a delegue
conclusions.
Cette these est Ia meconnaissance complete a cette fin, le montant de l'indemnite que Ia
des regles organiques sur Ia reparation des Nation a consenti a payer aux vic times civiles
dommages resultant de Ia guerre, telles de Ia guerre.
qu'elles soot tracees par l'arrete-loi du
Le droit d'obtenir Ia fixation de cette
23 octobre 1918, et par les lois des 10 mai indemnite derive, en cas de dommage aux
et 10 juin 1919.
·
biens, de Ia loi du 10 mai 1919, et en cas de
Elle admet erronement qu'il y a une con- dommage a Ia personne, de Ia loi du 10 juin
testation ayant pnur objet un droit civil Ia 1919.
ot\ il n'y a que l'accomplissement, par des
Ces deux lois soot elles-memes la mise a
rouages administratifs, d'une mission que execution de l'arrete·loi du 23 octobre 1918
le legislateur leur a confiee pour achever proclamant le principe du droit a Ia reparation, par Ia Nation, des -dommages resull'amvre de reparation qu'il a entreprise.
Quand il y a entre un particulier et l'Etat tant des faits de guerre.
nne contestation ayant pour objet un droit
Une controverse existait sur le point de
civil, par exemple lorsqu'nn particulier savoir si les victimes de faits de guerre out
assigne l'Etat en dommages-interi\ts par elivers Ia Nation a laquelle elles apparapplication des articles 1382 et suivants du tiennent, envers l'Etat dont elles sont memCode civil, le demandeur pretend notamment bres, ,droit a Ia reparation du dommage
deux choses : Ia premiere, etre titulaire d'un qu'elles out subi.
droit; Ia seconde, que ce droit a ete liise
Les nus dis;tient qu'a raison de Ia solidapar I'Etat. ll s'adresse au pouvoir judi-. -rite sociale, les victimes de Ia guerre out
ciaire pour obtenir que, sous !'action de Ia droit a Ia reparation totale : Le dommage
contrainte sociale, l'Etat, qui s'y refuse, so it doit retomber sur Ia Nation et non peser
oblige de reparer ·Ia lesion dont il est exclusivement snr ceux qui, par le fait du
!'auteur. Envers I'Etat, il n'y a pas, il est hasard, en ont ete victimes.,
vrai, de contrainte physique; neanmoins, Ia
D'autres, au contraire, pretendaient que
contrainte sociale existe vis-a-vis de lui, car les victimes de Ia guerre n'ont a recevoir
la contrainte morale a nne force au moins qu'un secours.
egale a celle de Ia contrainte physique.
La controverse etait surtout theorique.
Done, dans toute action judiciaire dirigee On ne soutenait guere qu'en droit positif,
contre l'Etat, les elements suivants se ren- Ia victime de Ia guerre aurait en le droit,
contrent : un droit civil (parfois un droit sanR loi nouvelle, d'assigner l'Etat en repapolitiqne, mais cette distinction est sans ration du dommage resultant de ce que
importance dans le cas present); lesion pre- l'ennemi a incendie sa maison, a tue ou
tendue de ce droit par l'Etat; contestation blesse nne personne.
par l'Etat; demande adressee au pouvoir · L'interet de Ia discussion etait le suivant :. '
judiciaire d'ordonner sous Ia sanction sociale si on ad!Ilet le principe theorique du droit
le retablissement du droit lese. '
a Ia reparation totale, Ia loi nouvelle devra
Le pouvoir judiciaire, tel qu'il est orga- accorder nne indemnite egale au dommage
nise par la Constitution, a pour mission de souffert. Si, au contraire, il ne s'agit que
juger pareil debat (art. 92 et 93).
d'un secours, Ia reparation pourra 1\tre
Ces elements ne se rencontrent pas dans incomplete.
L'arrete-loi du 23 octobre 1918 commence
les requetes en indemnite presentees par les
victimes civiles de Ia guerre. Leur absence par proclamer le droit a Ia reparation :
fait que les tribunaux et cours des dom- Art 1er. << Le d1·oit a Ia reparation, par Ia
mages de guerre, etablis a titre temporaire, Nation, des dommages resultant des faits de
n'exercent pas le pouvoir judiciaire et ne Ia guerre, en Belgique, est reconnu aux
constituent pas, des lors, des commissions on Belges. 11
tribunaux extraordinaires dont Ia creation,
Toutefois, apres avoir etabli le principe,
sons quelque denomination que ce soit, l'arrete-loi le rend immediatement plato-
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nique. L'article 2 dit en effet: (( L'organisation, les modalites et l'etendue du droit
la reparation seront regles par des lois
ulterieures. »
L'arrete-loi du 23 octobre 1918 confere
done bien aux victimes de Ia guerre [p. droit
a Ia reparation du dommage subi par elles;
mais ce droit reste tht'lorique. Pour qu'il se
transforme en droit positif, en droit efficace,
il faut une loi nouvelle et elle dira dans
quelle mesu.re Ie dommage sera repare.
De plus, il est a remarquer que meme cet
arrete-loi ne proclame pas le principe que
les victimes d'une guerre out le droit d'etre
indenmisees des dommages qu'elle leur a
causes. L'arrete-Ioi ne vise que Ia guerre
qui vient d'avoir lieu. II ne constitue done
pas une loi reelle, un acte Jegislatif qui ne
s'epuise pas par !'application qui ell estfaite;
il est une loi forme lie, accordant a certaines
personnes lesees par des faits passes, une
indemnite, comme en cas de deces d'un
membre de Ia Chambre des representants
une loi parfois intervient accordant une
pension a Ia veuve.
La portee purement theorique du droit
consenti par l'arrete-loi du 23 octobre 1918
est exactement indiquee dans le rapport fait
au nom de Ia commission de Ia Chambre,
chargee de l'examen du projet de Ia loi sur
Ia reparation des dommages aux biens.
Apres avoir rappe!e les controverses sur
Ia question, le rapport expose comment
l'arrete-loi y a mis fin : (( Cette restriction,
dit le rapport visant )'article 2 de l'arrete-loi
du 23 octobre 11H8, supprime toute differenee entre les deux systemes, droit ou
secours. Le legislateur, en reglant !'organisation, les modalites et les conditions du
droit, pent limiter Ia reparation en vue de
concilier les justes prerogatives du droit
individuel avec les exigences legitimes des
droits et interets de Ia collectivite; dans le
systeme du secours on du dedommagement,
totlt en se refusant a reconnaitre I' existence
d'un droit ai'indemnite, il pent fixer celle-ci.
de maniere a couvrir Ia totalite du dammage ... L'arrete-loi du 23 octobre 1918,
par la combinaison de ses deux articles,
n'attribue qu'une apparence de droit aux
victimes rle Ia guerre. »(Doe. pa1'l.,.Ch. des
rep res., n° 75, p. 18.)
Si on examine dans quelle mesure Ia repa-.
ration a ete accordee, on constate qu'il y a
une difference profonde entre !a reparation
concedee en cas de dommage aux biens, et
la reparation concedlle en cas de dommage
aux personnes.
En cas de dommage aux biens, Ia reparation est beauconp plus etendue. Le motif en

a

est que le legislateur a estime que les indemnites .allouees pour dommage aux biens permet tent de reconstituer le patrimoine de Ia
Nation et que, par suite, celle-ci tit·em a
son tour, plus tard, profit des sommes qu'elle
consent a payer.
Lesdommages resultant des faits de guerre
peuvent se repartir en trois classes : dammage a Ia personne des militaire~, dommage
a Ia personne des civils,dommage aux biens.
Reuls, les dommages a Ia personne des
militaires donnaient droit a une indemnite.
Elle etait reglee par Ia loi du 24 mai 1838.
Elle eta it tres mini meet sans aucun rapport
avec le prejudice subi.
.·
Le dommage cause a Ia personne des
· civils ne donnait droit a aucune indemnite.
La chose fut reglee par Ia !oi du
10 juin 1919.
.
Prise en execution de !'arrete du 23 octobre 1918, elle ne pose aucun principe
general ; elle se borne a determiner ce qui
sera paye a certaines victimes civiles de Ia
guerre rle 1914.
Le rapport fait au nom de !a commission
de Ia Chambre expose clairement que dans Ia
pen see du Jegislateur, d':me part, l'indemnite est nne concession faite par !a Nation
aux victimes de Ia guerre, d'autre part, que
toutle dommage ne peut etre repare : << Les
victimes civiles de Ia guerre ont done verse
·leur sang pour la Nation; celle-ci ne peut
plus noblement s'acq nitter i leU!' egard qu 'en
les assimilant aux soldats morts ou blesses
sur le champ de bataille. En droit strict,
l'Etat n'est oblige par aucune loi i reconnaitre cette dette (Doe. parl., Ch. des
repres., n° 99, p. 2) ... Les victimes
civiles ... se trouvent legalement de pour~
vues de tout droit ... La Nation ne leur
doit done que cf' qu'elle vent et ce qu'elle
peut fa ire ... II eta it essentiel rl'affirmer ...
le principe de !'assimilation des victimes
civiles aux vic times militaires ... La reparation integrale est, des lors, impossible
(ibid., p. 3) ... Le projet de loi ... contient Ia
designation du taux des pensions aallouer ...
Votre commission s'est ralliee ... vous proposant !'adoption du projet de loi ... >>(Ibid.,
p. 5.)
Au cours des discussions, M. le ministre
des affaires economiques confirma que tel
etait bien le systeme de Ia loi: << Nous a vans
done propose d'assimiler les victimes civileR
de la guerre ::~ux solrlats, en ce sens que
nous ne cherchons a indemniser provisoirement que les victimes qui out souffert dans
leur personne, cette souffrance ayant .occasionne une incapacite de travail de plus de
trente jours on ayant · entraine Ia mort
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{Ann. parl., Ch. des repres., seance du
27 mars 19Hl, p. 657) ... II ne faut pas
demander a l'Etat une reparation plus
large qu'une reparation materielle; il ne
faut pas notamment demander une reparation pecuniaire pour dommage moral ... En
dehors de 1 l'incapacite physique, en dehors
de la mort,il y aeu les sou !frances ... Faut-il,
pour reparer ces souffrances, faut-il payer?
Je reponds: Non.>> (Ibid., p. 658.)
Pareillement le dommage cause aux biens
ne donnait droit a aucune indemnite a charge
de I'Etat, sauf de rares faits prevus par des
lois speciales. ·
La situation fut reglee par Ia loi du
10 mai 1919.
Les indemnitiis qu'elleaccorde ont, comme
les indemnites prevues par Ia loi du 10 juin
1919, Ia nature de concession faite par Ia
Nation.
<< Ceux qui ont souffert un prejudice par
le fait de l'ennemi, dit le rapport de la commission de Ia Chambt·e, n'ont; d'apres Ia
legislation actuelle, a~Jcnn recours contre
l'Etat. Aucun texte ne lui impose cette
reparation, elle ne derive d'aucun principe
inscrit dans les lois; l·es articles 1382 et
1383 du Code civil, les seuls qui pourraient etre invoques, ne donnent aucune
base juridique au recours; I'Etat, qui
n'est pas !'auteur direct du fait, ne pent
en etre declare responsable. >> (Doc. parl.,
Ch. des repres., 1918-19, n° .75, p. 8.)
·<< Nons estimons, disait le ministre des
affaires economiques, qu'il serait injuste de
faire supporter a certains citoyens les malheurs resultant de Ia guerre et nons considerons que Ia charge de ces malheurs doit
.fltre supportee par .!'ensemble des citoyen~.
C'est le principe qui est a Ia base de l'arreteloi du 23 octobre 1918 et du projet actuel
{Ann. parl., Ch. des repres., 1918-19,
p. 514) ... Mais il faut agir avec methode ...
Le dommage qu'on doit reparer aux termes
du projet de loi, c'est le dommage materiel,
certain, direct ... II n'est pas possible de
reparer le dommage moral. .. J e suis peniblement impressionne quand je vois qu'au lieu
de se horner a nne reparation methodique et
moderee du dommage materiel, certain et
direct, subi a !'occasion de Ia guerre, des
prejudicies semblent aujourd'hui vouloir
faire payer les sacrifices qu'ils ont faits au
patriotism e. J e n'aime pas d'entendre que
parce qu'on a souffert, on a droit, en dehors
des dommages prevus par Ia loi que nons
discutons, recevoir un payement. »(Ibid.,
p. 515.)
Les lois des 10 mai et 10 juin 1919 sur
.!a reparation du dommage cause aux biens
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ou subi par les victimes civiles de Ia guerre
sont done des actes par lesquels le legislateur, prenant en consideration des faits
passes, a concede, aux victimes de ces faits,
nne certaine indemnite.
Intrinsequement, ces lois sont de meme
nature que les lois par lesquelles, en cas de
mort d'un membre de la Chambre, le legislateur accorde a sa veuve nne pension.
Mais le liigislateur etait dans l'impossibilite d'indiquer les personnes qui beneticieraient de l'indemnite q u'il decidait de
donner. Il a done charge un organisme de
completer son ceuvre, de designer les beneficiair·es et de determiner lemontant de ce qui
leur serait alloue. II a dit : « Les victimes
de Ia guerre auxquelles j'accorde nne indemnite n'ontdroitqu'a l'indemnite qui leur sera
reconnue par l'organisme cree cet effet. ))
Le rouage charge de completer. ainsi
l'ceuvre du legislateur, ce sont les tribunaux
et cours des dommages de guerre.
Ce rouage est necessairement administratif, puisqu'il a pour uni'lue mission de
parfaire l'ceuvre du legislateur en determinant les beneficiaires de la concession
d'indemnite, faite par lui.
La loi l'a appele « tribunaux et com·s des
dommages de guerre >).
Ce nom, qui prete
des equivoques, ne
change rien au fond des choses.
Les denominations «tribunal », cc cour
d'appel)) sem blent, il est vrai, etre reservees
par Ia Constitution aux organes auxquels
Ia Nation delegue l'exercice du pouvoir
judiciaire. II ne suffit pas toutefois qu'elles
des
soient attribuees par le legislatem·
rouages atlministratifs pour· que ceux-ci
exercent le pouvoir ,iudiciaire, aussi longtemps, du moins, que les articles 92 et 93 de
Ia Constitution n'ont pas ete modifies. II y
a, en effet, exercice ou non du pouvoir judiciaire suivant la nature des actes qui
sont accomplis et non suivant le nom donne
a leur auteur.
Or, ainsi qu'il a deja ete dit, ce qui
caracterise !'action du pouvoir judiciaire
tel que la Constitution l'a iitabli, c'est que
son intervention est demandee en vue de retablir un droit lese par la personne qui est
assignee en justice et qui se refuse a cette
reparation. Le pouvoir judiciaire par son
action ne cree pas un droit nouveau; il
statue sur un droit qui, pretend le demandeur, existait, avant que !'intervention du
pouvoir judiciaire ait ete sollicitee.
Au contraire, les tribunaux et cours des
dommages de guerre ne statuent pas sur
un droit preexistant a leur intervention. Ils
rendent, au contraire, parfait le droit dont le
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germe est depose dans les lois des 10 mai et
10 juin 1919; ils completent l'amvre du
Jegislateur en designant, en son lieu et
place, les ·beneficiaires de !a concession
qu'il a faite.
C'est ce caractere propre des tribunaux
et cours des dommages de guerre, c'est
leur nature de rouag·e administratif qui
explique Ia procedure suivie devant eux.
Ils ont ete crMs a titre temporaire par
l'arrete-loi du 23 octobre 1918.
Ils etaient charges, d'une part, de constater Ia realite des dommages aux bien's
et de faire une evaluation speciale pour
chacune des categories; d'autre part, de
constater Ia realite des dommages causes
aux personnes sans se prononcer sur ]'eva-.
!nation de ces dommages (art. 58 et 60).
Les lois des 10 mai et 10 juin 1919 Ies
ont, de plus, charges de fixer I'e montant des
indemnites qu'elles accordent.
« L'arrete-loi du 23 octobre 1918 a
cree )), dit le rapport sur le projet de loi
relatif a Ia reparation des dommages aux
biens, fait au nom de !a commission de la
Chambr·e des representants, « des organismes speciaux, sons Je nom de cours et
tribunaux des dommages de guerre >> (p. 50).
« ... La mission que l'arrete-loi attribue
aux cours et tribunaux des dommages de
guerre est limitee a Ia constatation et a
l'evaluation des dommages resultant des
faits de Ia guerre. Le projet de loi a pour
but de faire etablir d'une maniere definitive
les indemnites a allouer aux sinistres ..
« L'article 40 charge les cours et tribunaux, institues par l'arrete-loi du 23 octobre
1918, de fixer ces indemnites >> (n. 51).
Comme il ne s'agit que de fixer le montant de l'indemnite accordee par le legislateur, de completer l'rnuvr·e de celui-ci, il
·n'y a pas, devant les cours et tribunau:x des
dommages de gtierre, de partie defenderesse.
'
L'Etat n'est pas partie au proces et Ia
chose est naturelle, puisqu'il ne s'agit pas
de redresser nne illegalite commise par lui,
puisqn'il ne lui est rien rep roche, puisqu'au
contraire il s'agit e'xclusivement de parfaire Ia concession qu'il a consentie par les
lois accordant les indemnites.
II existe, il est vrai, attaches au rouage
administratif que les cours et tribunaux
des dommages de guerre constituent, des
fonctionnaires appeles commissaires de
I'Etat.
Ils ne representant pas l'Etat en taut
qu'il serait le contradicteur du demandeur
en indemnite; ils n'agissent pas au nom du
Tresor public defendant ,ses deniers.

lis forment un des organes du r~uage
administratif. Aussi le rapport de Ia commission de Ia Chambre, sur le projet de hi.
loi du 10 mai 1919, les range-t-il parmi Jes
membres des tribunaux des dommages de
guerre : << Les tribunaux, dit-il, se camposent d'un president et de vice-presidents,
d 'assesseurs et d'assesseurs suppleants,
d1un greffier et de greffiers adjoints et de
commissaires de l'Etat >> (p. 50).
Le role des commissaires de l'Etat est
assez singu lier.
Tantot ils sont controles par les autres
membres du tribunal, tantot, au contraire,
ils soumettent Ia decision des autres membres du tribunal a une revisiun par les
cours dites des dommages de guerre, qui
ontla meme na,ture que les tribunaux.
Leur mission est d'une fagon generate
determinee par !'article 13 de l'arrete-loi
du 23 octobre 1918 : << Le gouvernement
designe aupres de chacune des chambres du
tribunal de guerre un ou plusieurs commissaires de l'Etat charges d'apprecier les
demandes et de faire valoir devant les tribunaux les conclusions que commande !'interet general. >>
Ils apprecient les demandes, dit !'article 13. lis les soumettent en realite a un
premier examen administratif.
Aux termes des articles 33 et 34 les
demandes sont transmises par le president
du tribunal au commissaire de l'Etat.
Deux situations penvent alors se presenter.
Le commissaire de l'Etat estime que Ia
demande est justifiee.
. Cela ne suffit pas pour qu'elle soit admise
et cette circonstance montre que le commissaire de l'Etat n'est qu'un fonctionnaire
administratif charge d'apprecier en pr·emier
lieu Ia reqnete; qu'il n'est pas le representant du Tresor public dans une contestation
judiciaire ou l'Etat est defendeur.
Quand le commissaire de l'Etat est ainsi
d'accord avec le demandeur, le tribunal doit
encore, aux termes de !'article 36, homologuer !'accord et, avant de le faire, il pent
pr·escrire toute mesure d'instruction qu'il
juge utile.
Cette homologation meme ne pent intervenir immediatement.
L'accord du commissaire de l'Etat et de
Ia partie demanderesse doit etre constate
par ecl'it, depose au greffe et soumis pendant quinze jom·s au controle du public. Les
tiers sont, en vertu de !'article 36, autorises
a exposer par ecrit ~OilS forme de requete
adressee an tribunal, avec on sans pieces
jnstificatives, toutes observations portant
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sur la realite et sur !'evaluation du dom- mage qui fait !'objet de !'accord.
ll pent arriver que le commissaire de
l'Etat ne se mette pas d'accord avec le
demandeur. Dans ce cas, il est, avec le
demandeur, convoque devant le tribunal qui
s'ell'orce, porte !'article 35, d'amener un
accord.
Si aucun accord n'intervient on si !'accord n'a pas ete homologue, de nouveau le
demandenL' et le commissaire de l'Etat sont
convoques devant le tribunal et celui-ci,
apres avoir procede a tons devoirs d'instruction qu'il estime utiles, ne prononce
pas une condamnation contre l'Etat. Il ne
le pourrait puisque, d'une part, rEtat n'est
pas en cause et que, d'autre part, le tribunal n'exerce pas le pouvoir judiciaire.
Suivant les termes de l'at·ticle 43 de Ia loi
du 10 mai 1919, le tribunal fixe le montant
des indemnites accordees en vertu de Ia
loi.
·
Apres cette decision, le role du commissaire de l'Etat n'est pas termine.
·
De meme que l'accorcl intervenu entre le
commissaire de l'Etat et Ia personne que Ia
loi appelle le sinistre, n'est definitif que si
le tribunall'homologue, de meme !a decision
du tribunal n'est definitive que si le commissaire de l'Etat ne juge pas a propos de
!a soumettre a l'examen d'un autre organisme administratif appele cour des. dammages de guerre.
Pas plus que le tribunal, Ia cour ne prononce de condamnation; comme lui, elle fixe
le montant des indemnites accordees en
vertu de Ia loi.
L'article 49 de Ia loi dn 10 mai 1919
porte que dans le mois de Ia decision definitive de Ia cour on du tribunal des dammages de guerre, il est remis au beueficiaire, par les soins du ministre des
finances, un titre du montant des indemnites allouees par Ia decision.
Mais ce titre lni-meme, et c'est ce qui
etablit encore que les cours et tribunaux
des dommages de guerre ne statuent pas
sur Ia lesion d'un droit preexistant, mais
qu'ils completent l'ceuvre du legislateur
qui a accorde une indemnite, ce titre est
d'une nature speciale. II n'oblige pas,
tout au mains immediatement, le Tresor
public a payer. L'epoque et le mode de
payement sont, dit !'article 53, fixes par
arrete royal.
Entin, comme il s'agit d'une concession
faite au demandenr en indemnite non seulement dans son interet personnel, mais aussi
dans !'interet general, les tribunanx et
cours des dommages de gnerre peuvent
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nlgler l'emploi des indemnites et faire du
remploi total ou partie! Ia condition de
l'o'ctroi de l'indemnite (loi du 10 mai 1919,.
art. 17). Le tribunal s'inspirera aussi bien
des interets legitimes du beneficiaire que
de !'interet public et des conditions tant
regionales que generales de Ia vie econo~
mique (art. 17).
De ce que les formalites que le demandeur
en indemnite doit accomplir sont des formalites administratives, qn'elles ne soot
pas de procedure judiciaire et ne constituent.
pas des frais de justice en matiere civile ou
criminelle, taus Jes frais sont, alors meme
que Ia demande aurait ete exageree, en
principe a charge de I'Etat: arrete-loi du
23 octobre 1918, article 73: << Les frais de Ia
procedure de constatation et d'evaluation
des dommages de guerre, ainsi que cenx
resultant dn fonctionnement des juridict~ons
instituees par le present arrete-]oi, SOII\t a
Ia charge de l'Etat. Neanmoins les cours et
tribunaux des dommages de guerre peuvent
mettre a Ia charge des parties les frais qui
auraient ete frnstratoirement faits par elles
on a leur requete ... ))
Les cours et tribunaux des dommages deguerre ne sunt done que des rouages administratifs. Les commissaires de l'Etat sont
un de leurs organes et ne defendent pas
specialement le Tresor public. La pt:ocedure·
est une procedurf1 administrative a laquelle
les principes de !a procedure suivie devant
les cours et tribunanx charges de l'exercice
du pouvoir judiciaire sont etrangers.
La decision attaquee a done eu tort d'appliqner ces principes et elle s'e5t meprise
sur le role des commissaires de l'Etat en
les considerant comme defendant les interets prives de l'Etat.
Son erreur, toutefois, se comprend. Elle·
provient du nom donne a l'organisme administratif charge de completer l'ceuvre legislative.
C'est par suite d'une erreur provenant
de Ia meme cause que, dans l'espece, le
tribunal avait intitule son jugement : << en
cause d'un tel, contre le commissaire de
l'Etat, dMendenr », au lieu de l'intituler
simplement « en cause d'un tel». ll n'y a
pas, en· ell'et, de partie defenderesse, ainsi
qu'il a ete expose.
Conclusions a Ia cassation.
ARRET.

Lf.- COUR; :__ Sur le moyen unique du
pourvoi accusant Ia violation, Ia fausse
application des articles 13 et 52 de !'arrete- ,
loi du 23 octobre 1918, et de Ia loi du 10 mai
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. 1919 sur Ia reparation des dommages de
guerre, en ce que l'arret entrepris a declare
non recevable l'appel du commissaire de
l'Etat interjete en temps utile contre une
decision du tribunal des dommages de
guerre statuant sur une reclamation depassant 2,500 francs pour le seul motif que le
jugement a quo avait ete rendu de !'avis
·conforme du commissaire de I'Etat:
Attendu que Jes commissaires de l'Etat
·designes par le gouvernement aupres de
·chacune des chambres des tribunaux des
dommages de guert'e sont charges d'appre·cier les demandes et de faire valoir devant
Jes tribunaux les conclusions que commande
!'interet general (loi du 23 octobre 1918,
:art. 13);
Qu'il resulte de cette mission que !e
·commissaire de l'Etat, en appreciant !es
·demandes et en prenant des conclusions a
!'audience du tribunal, a pour sen! guide
'l'interet general; que c'est Ia poursuite de
ce meme interet predominant qui lui donne
le droit d'interjeter appel; que ce droit
d'appel renferme celui d'apprecier (a tout
instant) l'opportunite d'exercer cette voie
de recours en vue de sauvegarder cet interet; que !'avis donne par lui devant le tribunal ne saurait done le Jier, s'il reconnait
·que cet interet est en contradiction avec Ia
maniere de voir qu'il a defendue en premiere instance; que sinon il ne lui serait
pas loisible de realiser a certain moment le
but de son institution, alors que sa mission
de faire valoir tout ce qui concerne !'interet
general ne cesse que Ia ou expire son pou-voir;
'
. Attendu qu'aucun des textes invoques
par le defendeur ne, vient a l'appui de Ia
·these soutenue par celui-ci;
Que !'article 17 de Ia loi du 10 mai 1919
·Ia conrlamne, au contraire, en ouvrant le
. droit d'appel meme dans 1e cas special,
prevu par cette disposition, on. Ia juridiction
saisie a statue a l'unanimite sur conclu·sions conformes du commissaire de l'Etat
relativement au remploi ; que !'article 36 de
l'arrete-loi du 23 octobre 1918, en organisant
'!'action populaire, n'a pa~ eu pour but de
restreindre Jes pouvoirs attribues au commissaire de I'Etat par les termes generaux
-de !'article 13, mais de donner a Ia defense
de !'interet general nne garantie de plus;
Attendu, des lors, que c'est a tort que
la decision entrepris.e considere Ies commissaires de l'Etat comme debattant en justice
l'interet prive de l'Etat anx prises avec
finteret prive rlu sinistre, quand il s'agit
de determiner Je qual)tum de l'indemnite
. 'revenant a ce dernier, et qu'elle en dilduit

que tout jugement rendu. conformement sur
ce point aux conclusions du commissaire de
l'Etat n'est pas susceptible d'appel de la
part de ce dernier a defaut de griefs que
cette sentence lui intligerait;
Qu'en statuant ainsi, Ia decision attaquee
a vi ole et faussement applique les articles 13
et 52 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause, rirdonne que Je present arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
des dommages de guerre de Liege, et que
mention en sera faite en marge de !a decision annulee; dit que les frais de !'instance
en cassation resteront a charge de l'Etat;
renvoie Ia, cause a la cour d'appel des
dommages de guerre de Bruxelles.
Du 11 mar;; 1920.- 1re ch.- Pres.
M. van lseghem, president. - Rapp.
M. Charles. Concl. con.f. M. Paul
Leclercq, premier avocat general.
Le meme jour et dans les memes conditions, la com· a prononce un arret irlentique : commissaire rte l'Etat a Liege,
demandeur, en cause de Van Havermaet.

2" GH. -

16 mars 1920,

1° PARTICIPATION CRIMINELLE.
ARRESTATION OU Dfi:TENTION ARBITRAIRES.
PROVOCATION CRIMINELLE •. MANDAT
CRIMINEL.- RESOLUTION CRiliHNELLE COMMUNE AU PROVOCATEUR ET A L' AUTEUR
MATERIEL.

2° CASSATION

EN

GENERAL.

Dri:FAUT DE BASE LEGALE.

1° La participation c1'iminelle, prevue pm·

les principes generaux du droit penal,
suppose une unite de volonte et d'action,
un concert jor1ite entre deux ou plusieurs
personnes, celles-ci devant avoir un but
. commun et voulant le 1·ealiser par la cooperation de to us (l). (Code pen., art. 66.)

(1) La participation criminelle (Code pen., art. 66
et suiv.) requierL une resolution criminelle concertec
entre !'auteur intellectuel (le provocateur) et )'auteur
materiel du crime ou du deli!. Voy. NYPELS, Legislation cl'iminelle, 1. 1•r, p. 133 et suiv., nos 306, 307,
309, 3H, 320 etsuiv. et 337 (rapp. de Haus); NYPELS et
SERVAIS, Code penal, observations generales sur le
chapitre VII, livre 1•", p, 177 et suiv., nos 7, 8 et 10
a 12); IIAus, P1·incipes genemux du dmit pi!lwl

I ,_-
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.La loi punit comme auteur d' arrestation ou
de detention arbitrai1·es c,elui qui y a provoque par un simple mandat, c' est-a-dire
par la propo_sition jaite et aceeptee. de
comm.ettre l'tnj1·actwn (1). (Code pen.,
art.. 434.)

La susdite in.fraetion requiert done une resolution crirninelle commune au provocateur
et a l'auteur materiel de l'al"l"estation ou
de la detention.
:2° L'arret qui condamne du chef de provoaation directe a !'arrestation Olt ala detention arbitraires, en. omettant de rechercher
si l' arrestation ou la detention a ete concertee entre le provocateur et l' auteu1·
materiel de l' arrestation, manque de base
legale et viole les dispositions legales
qu'il applique (2).
(PERREE, -

C. MAILLARD.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
-de Liege du 8 der,embre 1919. (Presents :
MM. Delhaise-Bribosia, president; Braas et
Neven.)

Faits. - En decembre 1915 le demandeur a denonce la partie civile aux autorites
:allemandes comme l'ayant injuria parce qu'il
travaillait pour l'ennemi au fort de Chaudfontaine.
A Ia suite lie cette denonciation Ia partie
civile fut arretee et condamnee a soixantedouze jonrs de detention.
En decembre 1918, Ia partie civile porta
plainte contre le demandeur au procureur
·
du roi de Liege.
Cette plainte aboutit a Ia condamnation
du demandeur en premiere instance et en
appel du chef de provocation directe au
delit. prevu par les articles 434 et 436 combines du Code penal.
.belge, t. Ier, nos 48a, 493 et suiv.; Pand. belges,
vo Complice, nos Hi5 et1li6.
(11 L'article 43~ pun it com me au leur le provocateur
par simple mandat. C'est nne extension de !'article 66. (NYPELs, 1Agislation criminelle, t. III, p. 254-,
no 13l; p. 255, no -133 et note 6, et p. 12, no 16; t.ler,
p. 141, no 327, et p. 145, no 342; t. Ill, p. 390, no 2f,
![rapport Forgeur au Seuat], el p. 16, no 24, § 6, et
p. 36, 2e col. [rapport Lelievre a Ia Chambrej;
NYPELS et SERVAIS, aPt. 434 el 438, no 8; art. 36::!,
no 18; art. 366, no 1; art. 368, no6; art. 354, no 9;
HAus, t. 1er, nos 537, 540 et 541; Pand. belges,
vis Supp1·ession d' enfant, 'no 31 ; Enlevement de minew·, no 5; Exposition d'enfant, no 8, et Coautem·,
nos 503bis a o07.)
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Pourvoi en cassation.En concluant ala cassation, M. l'avocat
general Jottrand a dit notamment :
Pour qu'un acte de participation criminelle a titre de coauteur ou de complice
puisse se concevoir, il faut qu'im fait tombant sous !'application de Ia loi penale ait
ete commis par un auteur principal.
L'arret attaque con state que !'arrestation
de Ia partie civile. est le fait des autoritiis
ennemies; que le demandeur a directement
provogue cette mesure arbitraire, prise
contre un citoyen beige par les representants d'un pouvoir irregulier et base sur Ia
force.
Mais !'arret s'est abstenu ·d'examiner et
de resoudre Ia qUI~stion de savoir si l'ennemi,
en arretant et en detenant Ia partie civile,
a commis un acte tombant sons !'application
des articles 434 et 436 du Code penal.
L'arret manque done de base legale. « Il
y a' manque de base legale, ecrit Faye
(p. 136), lorsqne le jrige, tout en relevant
un certain nombre de faits, ne s'est pas
explique sur up.e condition essentielle pour
justifier le caractere legal qu'illui attribue
et les consequences jnridiques qu'il en
a tirees. »
La condition essentielle sans laquelle Ia
condamnation du demandeur a titre de
coauteur par provocation n'est pas justifiee
en droit est la constatation de !'existence
d'un delit commis par un auteur physique.
Lejuge du fond n'a pas fait cette constatation.
A defaut de base legale, !'arret a viole
et faussement applique les articles 434, 436
·
et 66 combines du Code penal.
L'avocat geneml a diiveloppe ensuite le
moyen tire du second defaut de base legale
qui a amene Ia cassation de l'arret.
(2) Sur Ia cassation pour det'aut de base legale,
frequemment confondue avec le defaut de· motifs,
voy. La cour de cassation, par ERNEST FAYE, nos 119
et suivanls.
FAYE ecl'it : « Si Ia cassation est prononcee pour
defaut de base legale, Ia cour aborde l'examen de Ia
question de droit; elle declare que Ia condition dont
on a neglige de constater !'existence est essentielle
JlOUr justifier legalement Ia decision, elle se prononce ainsi en doctrine et elle vise !'article de Ia loi
dont l'applicalion n'est pas justifiee » (p. 135).
Voyez aussi CREPON, t. III, p. 47, no• 14!1, 148 et 104;
Pcmd. belges, v" Moyen de cassation, n' 54.
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LA COUR;- Sur le moyen unique du
pourvoi : fausse application des articles 434,
436 et 66 du Code penal, violation de l'article 97 de Ia Constitution, en ce que !'arret
attaque condamne le demandeur comme
auteur par provocation d'un delit d'arrestation et ile detention arbitraires .et illegales
sans relever !'existence d'un accord, en vue
de ·cette arrestation ou de cette detention,
entre le demandeur et l'auteur materiel du
delit :
Attendu que d'apres !'expose des motifs
du chapitre VII du livre rer du Code penal,
la participation crimine!Ie prevue et punie
par !'article 86 suppose une unite de volonte
et d'action, un concert forme entre deux ou
plusieurs personnes, ce!Ies-ci devant avoir
un but commun et voulant Ie realiser par la
cooperation de tous ;
Attendu qu'il resulte egdement des travaux preparatoires de I' article 434 du meme
Code qu'en introduisant dans celui-ci les
mots ((fait arreter », ((fait detenir )), qui
n'avaient pas d'equivalent dans Ia disposition correspondante du Code .penal de 1810,
le Iegislateur a voulu punir· comme auteur
meme celui qui, sans recourir a des dons,
promesses ou menaces, a I'abus d'autorite
ou de pouvoir ou a des machinations on artifices coupables, a provoque au crime ou au
delit par uri simple mandat, c'est·a-dire par
la proposition faite et acceptee de commettre
!'infraction ;
Attendu que !'article 434 requiert done,
comme !'article 66, nile resolution criminelle concertee, commune au provocateur et
a !'auteur materiel de !'arrestation ou de Ia
detention;
·
Attendu que pour condamner le demandeur !'arret attaque lui reprochf' uniquement « d'avoir, en decembre 1915, dans Ie
but de faire arreter Ia partie civile, invents
de tontes pieces contre elle un systeme d'accusation et de l'avoir denoncee a I'ennemi '';
que !'arret voit dans << cette triste machination, qui avait pour bnt et eut pour resultat
!'arrestation et la detention de Maillard,
une provocation dit·eete a ces mesures arbitraires 1>;
Attendu que le juge du fond con state done
que Ia denonciation dont Ie demandeur s'est
rendu coupable a amene !'arrestation et la
detention de Maillard, mais qu'il omet de
rechercher si cette arrestation ou cette
detention a ete concertee entre Ie demandeur
et l'ennemi; qu'a deraut de cet 8Iement,
c'est par nne fausse application et en violation des articles 434, 436 et 66 du Code

penal qu'il prononce contre le demandeurles peines comminees par ces dispositions
IegaJes;
Attendu, au surplus, qu'aucune loi penale
en vigueur en decembre 1915 ne justifie Ie
dispositif de !'arret au regard des seuls faits.
que celui-ci constate a charge du deman·
deur ·
. Pa~ ces motifs, casse ... ; renvoie la cause
:i Ia cour d'appel de Bruxelles; condamne
Ia partie civile anx frais de !'instance en
cassation. '
Du 16 mars· 1920, - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conf. M. Jottrand, avocat general.

F"

CH.-

11 mars 1920.

DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE
A LA PERSONNE. - DECES D'UN ENFANT
NATUREL. -MERE NATURELLE.- D:RorT
A LA PENSION.

Uallocation annuelle .accordee,
deces d'une. victime civile de
peut etre allouee aux pere et
rels de la victipw. (Loi du 10
art. 5.)

en cas de
la guerre,
mere natujuin 1919~

(COMMISSAIRE DE L'J!JTAT A LIEGE, EN CAUSE
DE ROSSIGNON .)
Pourvoi contt·e un arret de Ia cour d'appel
des dommages de guerre de Liege du 5 janvier 1920. (Siegeant : MM. Leduc, president; Dofiein et. Gerard, assesseurs.) ·
ARRlh.
LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, deduit de Ia violation de !'article 5, 2°, litt. C, de Ia loi du 10juin 1919
sur les reparations a accorder aux victimes
civiles de Ia guerre, en ce que la ·decision
attaquee accorde a la defenderesse, en sa ·
qualite de mere naturelle, nne indemnite
anuuelle de 300 francs du chef de Ia mort
de Louis Rossignon, son fils nature!, victime de la barbarie allemande;
Attendu que !'article 5 de Ia loi du 10 juin
1919 decide que lorsque le fait dommageable
a cause la mort de !a victime il·est accords :
1° une allocation annuelle de 800 francs au
conjoint non divorce ni separe de corps ;
toutefois le veuf n'a droit a cette allocation
que si la victime etait son soutien; 2° une
allocation annuelle de 300 francs par tete :
a. aux enfants legitimes et aux enfants na-
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turels, les uns et les autres ages de moins de
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DE CROCK.)
16 ans; b. aux petits-enfants, ages de moins
·de 16 ans, dont la victime etait Je soutien;
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
·C. aux ascendants dont Ia victime etait ou
devait naturellement etre le soutien: d. aux de Gaud du 28 janvier 1920. (Presents : ·
.freres et smurs, ages de moins de l6 ans, MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Janssens et Ilerssens.)
dont Ia victime etait le soutien;
Attendu que dans sa generalite et au
sens legal le terme « ascendants 11 comprend
ARRET.
1es pere et mere naturels de Ia victime, et
LA COUR; - Attendu que n'ayant pas
que rien ne permet d'affirmer que Ia loi du
10 juin 1919 ait eu !'intention d'exclure ete notifie au defendeur, le pourvoi n'est
·ceux-ci; que bien au contraire elle a admis pas recevable;
. Par ces motifs, rejette ... ; condamne
Ia parente naturelle au !itt. A du 2° de I' article 5, et que si elle avait voulu donner au l'administr.ation des finances aux depens.
.Jitt: C nne autre interpretation, elle s'en
Du 16 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
serait e'xprim:ee d'une maniere explicite;
M. Holvoet. president.- R,app. M. VerAttendu que la decision attaquee cons tate haegen.- Concl. con.f. M. Jottrand, avocat
souverainement : 1 o .qu'un ex trait du re- general.
gistre aux actes de naissance de Ia commune
de Rossignol etablit qu'a Ia date du 30 mars
Du meme jour, arret rendu en termes
i900, Ia defenderesse Julia Rossignon, agee
alors de 50 ans, a declare etre Ia mere de identiques au rapport de M. le conseiller
Louis Rossignon, ne a f;ledan le 10 juillet Mechelynck, et sur les conclusions de
1876; 2° que le registre de Ia population de M. l'avocat general Jottrand, en cause de
Rossignol etablit, et qu'il n'est du reste pas !'administration des finances contre De Bie.
conteste, que Ia dllfenderesse vivait avec son (Pourvoi con~re un arret de Ia cour d'appel
fils nature! Louis Rossignon, Ia femme de 'de Gand du 28 janvier 1920. Presents :
·Celui-ci, et des enfants, en une seule famille MM. de }Cerchove d'Exaerde, president;
oayant feu et menag!l communs; 3° que des Janssens et Poll.)
lors, en fait, Louis Rossignon etait le soutien de sa mere oatur'elle;
2• CH • ........, 16 mars 1920.
Attendu qu'il suit de Ia qu'en accordant
Ia defenderesse nne indemnite annuelle de
300 francs a raison de Ia mort de Louis 1° PARTIE CIVIL~~.-NoN APPELANTE.Rossignon, fusille par les troupes allePREJUDICE SOUFFERT DEPUIS LE JUGEMENT.
mandes Arion le 26 aoilt 1914, Ia decision 2° DEMANDE NOUVELLE. - APPRE~
attaquee, loin de violer !'article 5, 2°, Iitt. C,
CIATION SOUVERAINE.
de Ia loi du 10 juin 1919, en a fait unejuste
.application;
lD Sur appel des autres parties, la partie
Par ces motifs, rejette ... ; frais a la
civile non appelante est .fondee a postuler
charge de l'Etat.
la teparation du prejudice sou.ffert de puis
le jugement de premiere instance (1).
Du 11 mars 1920. ' - 1re ch. - Pres.
(Code de proc. civ., art. 464.)
M. van Iseghem, premier president. Bapp. M. Eeman. ~ Concl. conj. M. Paul 2° Le juge lju .fond declare souverainement
qu'une demande n'est pas nouvelle.
Leclercq, premier avocat general.

a

a

(WILLEMS,- C. DE.VLAEMINCK ET CONSORTS,)·
16 mars 1920.

2° CH. -

'

DASSATION EN MATIERE FISCALE.
- RECOURS DE L' ADMINISTRATION POURSUIVANTE. -- DEFAUT DE NOTIFICATION.
- NoN-RECEVABILITii.

La cour 1·ejette _comme non 1·ecevable le
pontvoi .fotme par l' administration pou,r. suivante et non notifie au demandeu1·.
(Code d'instr. crim., art. 418.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 16 janvier 1920. (Presents :
MM. de Busschere, faisant fonctions de
president; Halleux et Rebbelynck.)
(1) DALLOZ, Repe1't., V0 [11St1'. C1'im., no o13; FUZIERHERMAN, vo Appel (Dl'ctt. 1'ep1'.), nos 1,21 e,t 422;
BELTJENS, En eye!., Code de pro c. civ ., art. 464,
no 99. Sic cass., 13 novembre 1916 el 7 avril 1917
(PAsic.,1917. I, 239 et312).
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Ces p1·incipes sont, a mon avis, applicables dans Ia cause actuelle.
Vous rejetterez le poqrvoi sans avok
Le pourvoi pa1·ait fonde sur Ia viola- meme a examiner si !'arret attaque a eu
tion de l'article 464 du Code de procedure . tort ou raison· en decidant que les conclucivile, en re que !'arret attaque a accueilli sions de Ia partie civile ne contenaient pas
les conclusions de Ia partie civile, alors que nne demande nouvelle et que celle-ci avait
celle-ci n'etait pas appelante et formulait reduit sa demande devant la cour.
une demande nouvelle qui comprenait une
J'ajoute cette consideration, que je reconmajoratiou de dommages~interets.
nais snrabt>ndante, qn'il suffit rle lire !'arCe pourvoi ne peut etre accueilli.
ticle 464 du Code de procedure civile et de
L'arret attaque s'exprime ainsi :
se penetrer de ses principes pour se con« Attendu que depuis ce jugement (le vaincre de ce que le jugP. du fond a parfaitejugement de premiere instancej, Ia vache ment bien juge.
en question a ete remise au proprietaire
Conclusions au rejet.
fin aout 1919, moyennant payement a Van
de Gehuchte d'une somme de 1,450 francs;
ARRllT.
« Attendu que Ia partie civile demande,
LA
COUR;
Sur· Je moyen pris de Ia.
outre Ia predite somme, 951 francs a titre
de dommages-interets, soit 3 francs- par violation de !'article 464 dn Code de procejour, du chef d'avoir ete pri ve de Ia vache dure civile et des principes relatifs a la
depuis le 17 novembre 1918 a la fin d'aout competence du juge d'appel, en ce que
!'arret attaque a accueilli les conclusions
1919;
« Attendu que Ia partie civile a meme de Ia partie civile, alors que celle-ci n'avait
reduit sa demande davant Ia cour ; que ses pas interjete appel et formulait une deconclusions rie contiennent pas nne demands mande nouvelle qui comprenait nne majoration de dommag-es-interets :
nouvelle et sont recevables. >>
Attendu que, dans ses conclusions prises,
C"est fa une appreciation en fait qui
le
16 mai 1919, devant le premier juge, Ia.
echappe a votre censure.
partie civile_reclamait Ia valeur de Ia vache
· Dans ses conclusions pour votre arret du receJee par Ie demandeur (3,000 fr.), et le20 juillet 1882, M. le premier avocat ge- montant du prejudice cause par ce fait
neral Mesdach de ter Kiele disait :
de puis le 20 novembre 1918 jusqu'au 16 mai<< Definir ce qui est dans !'assignation,
1919 (500 fr.), soit au total3,500 francs;
preciser Ia portee de la demande, deterAttendu que, devant le juge du second·
miner· les limites du debat judiciaire, degre, sur appel du prevenu et du ministere·
rechercher ce que les parties ont voulu, public, Ia partie civile, loin de majorer sa
l'etendue de leurs preten:tions reciproques, demande de dommages•interets, Ia reduisit
tout ceci git en fait et rentre dans le a 2,401 francs; qu'etant rentree en possesdori:Jaine absolu du juge du fond,. dont sion de Ia vache moyennant nne somme del'reuvre n'est plus a fefaire ... Par cela 1,450 francs, elle- conclut a !'allocation de
meme qu'elle n'a pas detini le caractere des cette somme et au payement de 951 francs
demandes nouvelles, dont Ia nomenclature de dommages-interets representant, a conechappe par SOli immensite a toute suppu- currence de 451 francs, le prejudice cause·
tation, Ia loi temoigne clairement qu'elle depuis le jugement du 6 juin 1919 jusqu'a
s'en remet au juge de decider en conscience, Ia fin d'aoftt de Ia meme annee;
d'apres ses connaissances personnelles, dans
Attendu que Ia cour d'appel declare
chaque cas particulier. >> .
souverainement qu'il ne s'agit pas, dansEt il rappelait a Ia cour son arret du l'eE-pece, d'une demande nouvelle; qu'il ne
28 juin 1877, et !'arret du 16 fevrier 1853 peut non plus etre question d'une majoration.
de Ia cour de cassation de France.
de dommages-interets allouee illagalement
L'arret qui intervint, au .rapport de de a une partie non appelante; qu'en effet, Ia
Paepe, contient ce considerant :
partie civile a reduit ses pretentions primi<< Qu'en decidant, par intei·pretation des
tives et base ses. conclusions sur Ia meme
pieces de la procedure, que les conclusions cause que celle invoquee devant le tribunal
de l'appelant .contenaient nne demande nou- correctionnel, a savoir le delit de recel
velle, !'arret attaque s'est livre a une ap- reproche .au prevenu et les consequences
preciation en fait qui echappe a Ia censure dominageables de cettl') infraction;
Que, d'autre part, !'arret attaque conde Ia cour de cassation» (PASHJ., 1882, I,
269).
state que Ia vache n'a ete remise au proEn concluant au rejet; M. l'avocat gEmsraJ Jottrand a dit en substance :
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prietaire qu'a la fin d'aout 1919 ;quecelui-ci
etait fonde, bien qu'il ne fut pas appelant,
a postuler Ia reparation du prejudice souffert depuis le jugement et se prolongeant
jusqu'a Ia date preindiquee de la remise
(Code de pro c. civ., art. 464);
Attendu, des lors, qu'en adjugeant a Ia
part,ie civile 8es conclusions, Ia cour d'appel
n'a pas contrevenu ala loi;
Vu, pour le surplus, la legalite de Ia
procedure et des con damnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 16 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.-Rapp. M. Goddyn.
- Concl. conj. M. Jottrand, avocat gen:eral.

2° CH. -

16 mars 1920.

1° et go

PROCEDURE PENALE.
ARRJh QUI REFORME uN JUGEMENT D'IN.coMPETENcE, MAIS QUI NE CONDAMNE PAS
NI N'AGGRAVE LES PEINES. UNANIMITE
NON REQUISE. ARR:ii:T ANNULE AUX
CHEFS SEULEMENT CONCERNANT LES INTERETS CIVILS. RENVOI A UN 'l'RIBUNAL
CIVIL DE PREMIERE INSTANlJE.

2° et 4°

AMNISTIE.- PARTIE ciVILE.CoNSTITUTION AVANT LA MISE EN VIGUEUR
DE LA LOI D'AMNISTIE. APRES CETTE
ARRET DECLARANT
MISE EN VIGUEUR. EFFET' RETROLES FAITS AMNISTIES. ACTIF. DEFAUT DE QUALITE POUR
ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS. FRAIS DE LA PARTIE CIVILE.

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

----------1

CASSATION
1

9&

1·egulierement saisie de l'action publique·
et de l'action civile avant la mise en.
vigueur de la loi d'amnistie, ·cette juridiction reste competente pour statuer su-r
l'action civile. (Loi du 28 aoilt 1919,
art. 6.)

L'arret qui applique l1 loi d'amnistie aux·
fia.its servant de base d l' action pnbligue a
un ejfet retroactij et l' action publitjue est
consideree comme n'ayant jamais existe.
Lorsqu'une partie civile s'est constituee posterieurement ala mise en vigueur de la loi
d' amnistie et que la cour a declare les
faits am.nisties, la cour est sans qualite
pour affirmer la culpabilite du prevenu et
alloue1· des domma.ges- inte1·ets (2).
go Lorsqu'un arret d'arnnistie est annuze aux
chejs seulernent qui concernent les interets
civils, la cour de· cassation p1·ononce, dam;,
ce cas, le renvoi devant un t1·ibunalcivil
de premie1·e instance autre que celuiauquel a appartenu le juge d'instruction (g), (Code d'instr. crim., art. 429.)
4° L'amnistie etant proclamee dans l'interet·
de l' Etat; celui-ci doit supportm· les frais.
de la partie civile (4).
(STEVENS,- C. DE VISSCHER.)

Pourvoi contre un arret de la courd'appel de Gand du g1 decembre 1919.
(Presents : MM. de Kerchove d'Exaerde,_
president; Janssens, rapporteur, et Poll_.)
En concluant a Ia cassation, M. l'avocat
g€meral Jottrand a dit en substance:

. La difficulte que le premier moyen du
.pourvoi, dans ses deux branches reunies, .
1° L'arret qui, rejormant un jugernent par soumet a votre appreciation resnlte de ce
lequel le premier juge s'etait decla~·e que la loi d'amnistie du 28 aout 1919 n'est
· incompetent pour statuer au jond et point une loi d'amnistie classique. C'est,_
avait deboute la .partie civile, a accueilli pour employer les expressions de M. le conl' action de cette partie' ne doit pas etre seiller Morelle dans son interessante etude, .
rendu d l'unanirnite s'il ne c.ondam.ne pas. un impromtu hatif dans leq nella legislature
apres un acquittement ni n'aggmve les d'apres guerre a ete forcee de traduire son
peines (1). (Loi du 4 septembre 1891, intention de bien faire.
art. 2.)
.
Le legislateur n'a pas seulement couvert.
2° Lorsque la jw·idiction repressive a ete du voile de l'oubli certains faits punis(1) Cass., 7 decembre 1903 (PAsiC., ·1904, I, 76) et
13 juillet 1908 (ibid., 1908, I, 296).
(2) Sitr !'interpretation de !'article 6 de Ia loi
d'amnistie, cons. Bruxelles, 27 novembre 1919 avec
le requisitoire de M. l'avocat general de le Court
(Revue de d1'0it pima!, 1920, p. 24 et 117. a 123);
Belg. Jud., etude de M. le conseiller Morelle
(1919, col. 1233 et suiv.); GARRAuv, Droit penal,
2• edit., t. II, p. 4li2, et Instruction criminelle, t. Iel',

p. 418 a423; FUZIER-HERMAN, Repe1·t., vo Amnistie,
a 375, et Suppl., vo Amnistie, passim.;
HAUS, Principes du droit penal, t. II, no 994. Contm:
DESJARDINS, Revue Cl'itiqzte, 188ti, p. 9a :\. 112.
(3) SCIIEYVEN, p. li70, no 309; DALLOZ, Repm·t.,
vo Cassation, no 2246; BELTJENs, Encycl., Instr.,.
crim., t. II, p. 141.
(qo) Pand. belges, vo Amnistie, no li4.
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sables : ceux que Ia loi punit de !'amende et ce qui concerne !'action civile, Ia juri diction
de l'emprisonnement d'un an au plus, ceux repressive deja saisie de !'action publique
,que Ies tribunaux ·ont puni de !'amende et au moment de sa promulgation. »
de l'emprisonnementd'un an au plus, reserve
Lacour de cassation de France en d€cide
faite des exceptions prevues par les ar- ainsi et Ia doctrine, aver. quelques reserves
. ticles 3, 8, 9 et 10; il a fait dependre l'am- il est vrai, se rallie a cettejurisprudence. '
Quoi qu'il en soit, c'est bien Ia que le .
nistie de !'appreciation des parquets- cela
resulte du rapport de Ia commission spe- Iegislateur beige a pujse rarticle 6. L'ex·dale - de !'appreciation des chambres du pose des motifs nous dit en elfet : « Si au
conseil et de !'appreciation des .tribunaux. moment de l'amnistie, Ia juridiction represLorsque Ia condarnnation a prononcer parai- sive est deja saisie de !'action civile, elle
tra devoir ·etre d'amende ou de l'emprison- restera· competente en vertu de I' article 5 »
.
nement d'un an au plus, !'action publique (devenu !'art. 6.) ·
pourra etre declaree eteinte (art. ter, § 2,
Mais que signifient Ies .mots:<< Au moment
de l'amnistie I>?
et art. 2).
·
C'est Ia une veritable delegation aux fins
Au.cune difficnlte ne surgit si le fait est
d'amnistie donnee par le pouvoir Iegislatif amnistie par !'article ter, § 1er, mais en
.au pouvoir judiciaire. Cela est peut-etre . dehors de ce cas que! est le moment de
pratique, et cela s'expliqne par l'un des l'amnistie?
buts du Iegislatem· qui a voulu alleger Ia
Ne peut-on pas dire que Ie moment de
·besogne des juridictions repressives encom- l'amnistie, c'est Ie moment ou Ia juridiction
brees, mais cela s'ecarte des principes qui de jugement, disant qu'il n'y aurait lien de
,avaient jusqu'ici inspire Ies lois. d'amnistie. ne prononcer qu'une peine qui n'est pas
Et Ia discussion du systeme de !'arret superieure a un an, amnistiera en suite de
·denonce vous fera apercevoir a quelles cette delegation donnee au pouvoir judierreurs cela peut conduire.
ciaire par Ie pouvoir legislatif, delegation
La cour de Gaud etait saisie par !'action dontje vous signalais l'etrangete?
publique de faits non amnisties par !'arC'est vraisemblablement ce qu'a pense Ia
ticle 1er, § 1er; !'action publique etait rece- conr de Gaud. Elle a pens~, bien qu'elle ne
vable Iors de son intentement. L'action le dise pas expressement, que lorsque, pos· ·civile, posterieurement a Ia mise en vigueur teriem·ement a Ia Ioi d'amnistie, une partie
de Ia loi, s'est jointe a !'action publique. La civile se constitue contre un prevenu inculpe
·cour, vn Ies peines dont elle estimait !es d'une infraction commise avant Ie 4 aoftt
'faits passibles, a dit que Ies faits etaient 1919, qui n'est pas amnistiee aux termes de
arnnisties, rnais elle a accueilli !'action !'article ter, § ler, mais qui pourra etre
amnistiee si nne peine d'un an au plus est
civile et y a statue.
Le pourvoi lui impute d'avoir viole !'ar- theoriquement infligee a son aut<mr, Ia
ticle 6 de Ia Ioi.
juridiction de jugement reste competente
Cet article 6 dit que le tribunal ou Ia cour pour statuer sur !'action civile, puisque le
saisi de !'action civile en meme temps que ministere public l'a regl,llierement saisie de
de !'action repressive reste competent pour !'action repressive.
~statuer sur l'action civile, nonobstant l'amL'arret attaqne s'est, a mon sens, trompe
·nistie.
sur Ia nature et I'elfet de la declaration
II semble bien que cet article signifie d'amnistie resultant de !a peine a prononcer.
·simplement que si, au moment de Ia Joi
II a perdu de vue un principe que je crois
d'amnistie, Ia juridiction repressive est deja incontestable et qui est essentiel : l'effet
·saisie de !'action civile elle restera compe- retroactif de .l'amnistie resultant de Ia
peine qui eftt dft etre prononcee, en d'antres
tente.
,
Cela est conforme aux principes geu{waux termes, l'elfet declaratif de l'a1Tet.
·du droit., car pour sa voir s'il peut juger, et
Cela resulte de la nature de J'amnistie.
sauf modification des lois de competence,
Le fait dommageable et peut-etre delictout tri banal doit se reporter an jour ou ii tueux avait, an moment de Ia constitution
a ete saisi; cela est conforme a Ia jurispru- de Ia partie civile, tons ses caracteres; sa
dence et a la doctrine dont s'est inspiree la gravite etait immuablemcnt fixee; in con~
.Joi, et eette interpretation resulte de !'ex- creta ll etait ou n'etait pas amnistie. En
pose des motifs.
'
statuant sur Ia peine par jaquelle il aurait
. La jurisprudence dont s'est inspiree Ia pu etre reprime, Ie juge de repression a
loi, c'est Ia jurisprudence franc;aise. Aprils simplement constate son caractere de fait
-quelques hesitations· elle parait fixee dans amuistie .
.ce sens : <<· L'amnistie ne dessaisit pas, en
L'amnistie, en. elfet,. abo lit retroactive-
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rilent le caractere delictuenx du fait et Ia
poursuite du ministere public. Ce n'est pas
le prevenu que le juge a, par son arret,
declare amnistie, c'est le fait. Bertauld a
fort bien exprime cette theorie par un seul
mot lorsqu'il a ecrit: « L'amnistie est reelle. ))
La loi qui permet au juge de dire que le
fait est amnistie parce qu'il n'entraine pas
-plus d'un an d'emprisonnement, abolit
retroactivement Ia competence du juga
repressif quant a !'action publique, et, partaut, quanta !'action civile.
N'en va-t-il pas de meme lorsque Ia juridiction de jugement ou Ia juridiction d'ins truction, par admission de circonstances
attenuantes, correctionnalise un crime ou
decorrectionnalise un de!it?
Le crime correctionnalise est cense
n'avoir jamais ete qu'un delit; le delit
decorrectionnalise est cense n'avoir jamais
ete qu'une contravention. De meme que pour
l'application des articles 21 et. suivants de
Ia loi du 17 avril 1878, les circoustances
attenuantes affectent le fait lui-meme, de
meme l'affecte ici, pour !'application de
I' article 1er de Ia loi d'amnistie, Ia peine
theorique que le juge croit adequate au
fait. Et comme l'infractioq que les lois
punissent d'nne peine de police est une
contravention et a toujours ete une contrav.ention, en vertu du meme principe
est retroactivernent amnistiee !'infraction,
dont le juge dira que Ia peine a prononcer
aurait ete un emprisonnement d'un an au
plus.
·
La consequence en est que les parties
civiles put a se montrer prudentes. Elles
courent le risque de se voir declarer non
recevables si elles se constituent pour obtenir Ia reparation d'un fait qui pourrait
n'etre· punissable que de peines lui donnant
le caractere d'infraction arnnistiee.
Elles courent du reste le meme risque
-lorsque, se constituant pour obtenir reparation d'un fait qualifie delit commis plus de
six mois avant le premier acte d'il'lstruction
-ou de poursuite, elles s'exposent a voir
declarer leur action prescrite par suite de
decorrectionnalisation.
Je pense done que !'arret attaque, en
declarant Ia partie civile recevable, a viole
!'article 6 de Ia loi tel qu'il doit i\tre compris d'apres les t'ravaux preparatoires et
.Jes principes generaux du droit.
L'interpretation opposee conduirait a des
consequences contraires a Ia loi.
II suffirait a Ia partie civile de se constituer, posterieurernent a Ia loi, devant le
juge d'instruction saisi d'un fait legalement
JPUnissable de plus d'un an d'emprisonne·PAsic.,
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ment pour empecher Ia chambre du conseil
d'appliquer !'article 2 de Ia loi.
Et cela a ete tente dans une affaire
d'adultere, par un mari auquel ne suffisait
pas Ia disposition de !'article 5 qui lui
reserve !'action en divorce ou en separation
de corps. Mais Ia cour de Bruxelles, par
arret du 27 novembre 1919, adoptant les
requisitions de M. l'avocat general de leCourt, a statue conformement a Ia these que
je defends devant vous. (Bruxelles, ch. des
mises en accusation, 27 novembre '1919,
Revue de droit penal, 1920, p. 19.)
La these de !'arret attaque donne une
interpretation extensive a !'article 6 qui est
deja derogatoire au principe general d'apres
lequel !'action civile isolee de !'action
publique n'est point re<;ue devant les tribunaux repressifs : disposition derogatoire
au droit commun, !'article 6 est de stricte
. interpretation.
Entin l'un des buts de Ia loi, le desencombrement des tribunaux repressifs, ne
serait pas atteint, car il devrait etre statue
sur toutes les ·actions des parties civiles
fondees sur des faits autres que ceux prevus
pa1· !'article 1er, § 1er.
Conclusions a Ia cassation pour violation
des articles 1er, 2 et 6 combines de Ia loi
du 28 aout 1919, avec renvoi davant un
tribunal de premiere instance autre que
celui de Gaud, conformement a 1l'article 429
du Code d'instruction criminelle.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen accusant Ia
violation des articles 97 de Ia Cons'titution,
1er, 2 et 6 de Ia loi d'amnistie du 28 aout
1919, 140 de Ia loi du 18 juin 1869 modifi8
par !'article 2 de cella du 4 septembre 1891
en ce que Ia cour d'appel : a) sans constater
l'unanimite de ses membres, a proclame Ia
culpabilite du prevenu ecartee par le premier
juge; b) a,declare les infractions etablies
bien qu'elles fussent amnistiees; c) s'est
declaree competente a l'egard de !'action
civile intentee apres Ia mise en vigueur de
Ia loi du 28 aout 1919 :
Attendu que le premier juge declare que
(( si les faits mis a charge du prevenu
etaient etablis, ils seraient converts par Ia
loi d'amnistie )) ; qu'il se declare incompetent pour statuer au fond et deboute Ia
partie civile; .
Attendu que- !'arret attaque, rHormant
, cette sentence, evoque Ia cause; qn'il n'a ni
condamneapres un acquittement,ni aggrave
les peines prononcees contre le demandeur ;que, statuant en dehors des cas exception7
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nels prevus par !'article 2 de Ia loi du
4 septembre 1891, il ne devait done pas
etre rendu a l'unanimite et qu'en ne constatant rien a cet egard il n'a pas contrevenu
au dit artie!~;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de
I'article 6 de Ia loi du ;:!8 aoftt 1919, le tribun!!-1 ou Ia cour saisi de !'action civile, en
meme temps que de !'action repressive,
reste competent pour statuer sur !'action
civile, nonobstant l'amnistie;
Que Ia portee de ce texte est fixee par les
principes du droit, les travaux preparatoires de Ia loi et Ia redaction meme de
!'article precite;
Attendu, en effet, que !'action civile ne
peut etre deferee a Ia juridiction repressive
qu'autant que I'action publique soit recevable; que celle-ci etant eteinte par l'amnistie, Ia predite jnridiction n'est pas
compet.ente pour statuer sur Ies interets.
civils; que, toutefois, le legislateur a deroge
a ces principes !6rsque le tribunal a ete
regulit)rement saisi des deux actions avant
Ia mise en vigueur de Ia Ioi';
Que !'expose des motifs expliquant le
texte dont question declare que cc si, au
moment de l'amnistie, Ia juridiction penale
est deja saisie de !'action civile, elle restera
competente en vertu de I' article 6 »; que
l'amnistie a ete accordee Ie 28 aout 1919,
et que Ia loi est entree en vigueur le 9 septembre suivant; qu'il faut se place•· a cette
derniere date pour apprecier Ia competence ·
de Ia juri diction repressive;
Attendu que Ia partie civile ne s'est
constituee, devant Ie tribunal correctionnel,
qu'a !'audience du 14 octobre 1919;
Attendu qu'a Ia verite Ies ·faits servant
de base a !'action publique n'avaient point
encore ete jug-es, mais que I' arret attaque,
en leur appliquant Ia loi d'amnistie, les a
retroactivement converts du voile de l'oubli; que, par l'effet declaratif de Ia decision,
!'action publique est consideree comme
n'ayant jamais exists; que, des lors, Ia
cour d'appel n'avait pas qualite pour affirmer Ia culpabilite du demandeur quant aux
delits amnisties ni pour allouer des dommages-interets de ce chef;
Attendu qne cette interpretation restrictive de !'article 6, conforme aux principes
. et a son texte, s'impose d'autant plus que
Ia loi a ete dictee non seulement par nne
idee de mansuetude, mais par Ie desir cc d'alleger )) Ia besogne des juridictions repressives en soustrayant a leur examen Ia
connaissance des del its anciens; que le systeme de ['arret attaque permettrait a la
partie civile de saisir, par Ia citation

directe, les susdites juridictions de causes
que !'interet public vent erarter;
Attendu que, dans les circonstances
actuelles, il echet (i'appliquer !'article 429
du Code d'instruction criminelle et de renvoyer la cause devant un tribunal de premiere instance autre que celui auquel
appartient Ie juge d'instruction;
Attendu que l'amnistie etant proclamee
dans l'iriteret de I'Etat, celui-ci doit supporter Ies frais de Ia partie civile;
Attendu, quant a la· prevention, que les
formes substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que Ies condamnations prononcees soot conformes a
Ia loi;
Par ces motifs, casse l'arret denonce,
mais en tant seulement qu'il declare le
demandeur coupable d'escroquerie et de
recel et le condamne en consequence a payer
a De Visschere Ia somme de 2,375 francs
avec les interets judiciaires et Ies fraiR;
rejette le pourvoi pour le surplus; condamne le demandeur au tiers des frais de
!'instance . en cassation et de Ia decision
annulee; renvoie la cause au tribunal de
premiere instance de Bruges siegeant en
matiere civile pour qu'il y soit statue sur
Ies interets civils.
Du 16 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Goncl. cont. M. Jottrand, avocat
general.
2e

CH. -

16 .mars 1920.

CASSATION EN GENERAL.- MANQUE
DE BASE EN FAIT. RENVOI.

ORDONNANCE DE
'
.

La COU1' rejette comme manquant de base en
fait le moyen tire de ce que le demandeur
aurait ete condamne pour une infraction
dijfe1·ente de celle du chef de laquelle il
etait poursuivi, alors qu'il resulte de l'ordonnance de la chambre du conseil qu'il
a ete renvoye du chef dujait qui a motivb
sa condamnation. (Code d'instr. crim.,
art. 182.)
(DESMEDT, VANDERSLEYEN ET CONSORTS, C. ADMINISTRATION DES FINANCES FRANQAISES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 14 janvier 1920. (Presents:
MM. E. Joly, conseiller faisant fonctions depresident; de le Court et De Bruxelles.)
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moment de leur examen (1). (Lois de

ARRET.

milice coordonnees par arrete royal du
1er octobre 1913, art. 50.)
LA COUR; - Vu les pourvois reguliers
en Ia forme de Prosper Petit, Joseph Delle- Les etranger~ ne sont soumis d !'inscription.
vaux, Armand-Romain Desmedt, Leon
et ce ti certaines conditions, que s'ils
resident en Belgique. (Lois de milice
Heris, Pierre-Joseph Vandersleyen et Jeancoordonnees, art. 5.)
Baptiste Vandersleyen, contre un arret
rendu par Ia cour d'appel de Bruxelles le Doit etre casse l'arrete de la commission
provinciale d'appel astreignant au service
14 janvier 1920;
militaire un individu qui, anterieurement
Attendu que ces pourvois, -diriges contre
d la date de l'arrete, etait devenu Neerun meme arret commun aux six demandeurs,
landais et avait pris sa residence dans
sont conn exes; qu'il y a lieu de les joindre;
les Pays-Bas.
Sur le pourvoi de Desmet :
Attendu que celui-ci pretend n'avoir ete
(:MAASSEN.)
poursuivi que pour contrefat;on de sceaux,
sur pied de !'article 186 du Code pima!,
Pourvoi contre un arrete de la commission
tandis qu'il a ete condamne pour contrefat;on
' provincials d'appel de la province de Liege
de titres;
Attendu qu'il resulte de !'ordonnance de du 28 janvier 1920.
Ia chambre du conseil du tribunal de preARRET.
miere instance de Bruxelles en date du
30 juillet 1919, qui l'a renvoye devant le triLA COUR; - Sur le premier moyen de
bunal correctionnel du meme siege, qu'il cassation pris de Ia violation des articles 4
etait prevenu de contrefa<;on de titres, con- a 6 et 50 des lois sur Ia milice coordonnees et
formement a !'article 175 du Code penal, et, de la convention hollando-belge du 4 octobre
en ordre subsidiaire seulement, de contre- 1900, en ce que la decision attaquee astreint
fat;on de sceaux, timbres, point;ons ou au service militaire le demandeur qui, au
marques;
moment oil cette decision fut rendne, etait
Attendu que le grief manque done de base etranger, ne residait pas en Belgique et,
comme Hollandais, etait dispense d'ailleurs
en fait;
Attendu que pour !e surplus Desmedt ne de tonte obligation militaire dans notre
fait valoir a l'appui de son pourvoi que rles pays:
considerations de fait etrangeres a Ia comAttendn que Ia commission provinciale
petence de Ia cour ;
d'appel a examine Ia cause le 28janvier 1920;
Surles six pourvois :
Attendu qu'elle constate en sa decision
Attendu que !'arret attaque a ate rendu que le demandeur a pris sa residence en
a la suite d'une procedure au cours de Hollan de en 1914 et q u'il est devenu Hollanlaquelle toutes les formes, soit substan- dais le 29 decembre 1919;
tielles, soit prescrites a peine de nullite, ont
Attendu qu'aux termes de !'article 50 des
eta observees et que les peines appliquees lois sur la milice, les juridictions d'appel
aux faits declares constants a charge des apprecient les faits tels qu'ils existent au
demandeurs sont conformes a la loi;
moment de leur examen;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
Attendu que, d'apres !'article 5 des
rejette ... ; condamne les dema ndeurs aux memes lois, les etrangers ne sont soumis
a !'inscription (et ce a certaines conditions)
de pens.
Du 16 mars 1920. - 2e ch. - Pres. que s'ils resident en Belgique;
Attendu qu'en statuant cornme elle l'a
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
-Conal. conj. M. Jottrand, avocat general. fait Ia decision attaquee a done viole ces
deux dispositions legales ;
Par ces motifs, casse la dite decision;
renvoie Ia cause a Ia commission provinciale
d'appel de Bruxelles.
1

2• CH. -

16 mars 1920.

MILICE.- INSCRIPTION.- ETRANGER.RESIDENCE A L'ETRANGER. - JURIDICT!ON
D'APPEL.

Lesjuridictions d'appel en matiere de milice
apprecient lesjaits tels qu'ils existent au

Du 16 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier. - Conel. conj. M. Jottrand, avocat general.
(1) Conf. JAMME, no 391; ·DE CoRSWARE11 (edit.
franc.), no• 43a et 436.
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quees au moyen serait posterieure a !'expi'
ration du deJai d'appel;
Qu'en
filt-il
mez:ne
ainsi,
Ia
regie
d'apres
1° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
laquell~ Ia partie condamnee ne peut se
- DEFAUT DE BASE EN FAIT.
prev~!Oir coutre son adv_et·saire de l'appel
2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - !NDEM- forme pour elle par un tiers non muni d'un
NITE JOURNALIERE. - RimucTION DE L'IN:.
pouvoir special, si elle n'a ratifie cet acte
CAPACITE. MoNTANT DE L'INDEMNITE
av:ant l'expira~ion des delais, serait inapJOURNALIERE.
plicable en fait dans l'espece qui etait
1° Lorsque les delais d'appel n'ont pas regie par !'arrete royal du 26 o~tobre 1914
suspe~dan~ t.o~s delais i_mpartis_pour attaeouru, manque de base en fait le moyen quer
les decisiOns des dtverses Juridictions
fonde sur ce que la ratification de l'acte et
il appert des qualites du jugement
d'appel est intervenu apres l'expiration quedont
!a defenderesse se prevalait ·
des dits delais.
Que le dispositif du jugement· ~e trouvant
2° Lorsque l'indemnite journaliere a ete suffisamment
justifie a ce seul point de vue
ealculee originairement d' ap1·es une inva- il advient inutile
d'examiner le merite de~
lidite temporai1·e totale et que le chef · considerations exposees
par le memoire en
d'entreprise a cesse de la payer, ensefon- cassation
pour etablir qu'il y aurait eu de
dant sur ce que l'incapacite de travail Ia part du
tribunal, meconnaissance des
n'est plus que partielle, le montant de conditions req
uises pour l'admissibilite de
l'.indemnite journaliere doit etre propor- I' exception de chose
jug-ee ;
tionne au degre d'incapacite de travail et
partant, le moyen manque de base
l'indemnite journaliere du chef d'incapa- en Que,
fait;
citetotale n'est plus due, a partir du jour
Sur
le second moyen : violation fausse
oil l'incapacite est dcvenue partielle (1). interpretation
ou fausse application des
(Loi du 23 decembre 1903, art~ 4, § 2 ..)
articles 4, 10, 12, 13, 21, 23 28 et 30 de
Ia loi dil. 24 decemhre 1903' · 1134 1135
(VERHAEGE,- C. SYNDICAT GENERAL, CAISSE
1317 a 1322 et 1370 du Cod~ civil' en c~
COMMUNE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIque _Ie _jug:ment attaque a decide, quanta
DENTS DU TRAVAIL.)
Ia dimmutwn du degre de l'incapacite que
nonobstant !'absence, avant ce jugeme~t d~
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Courtrai, siegeant tout accord entre parties ou de jugem~nt
en degre d'appel, du 15 fevrier 1917. (Pre- cons~_atant J~ ~iminution ~ 15 p. c. du degre
de lwcapac1te de travail, c'est-a-dire du
s~nts : MM. Pringiers, president; de Hemptaux de l'ipdemnite journaliere fixee ab
hnue et Lagrange.)
initio a 100 p. c., cette diminution d'incapacite doit retroagir, remonter a une date
anterieure au dit jugement du 15 fevrier
LA COUR; - Sur le premier moyen, 1917 qui constate cette dimi'nution soit
' · '
pris de Ia violation de I' article 1351 du Code dans l'espece, au 6 mai 1913:
Attendu que Je jugement attaque concivil, fausse application ou fausse interpretation des articles 1165 et suivant.s, 1338, s!a~e que l'indemnite. journaliere d'incapa1984, 1987 a 1989 et 1998 du Code civil, cite totale temporairement produite par
11 de Ia loi dli. 25 mars 1841, 444 du Code !'accident survenu le 10 avril 1913 a ete
de procedure. civile, et 97 de Ia Constitution; payee a Ia victime jusqu'au 6 mai s~ivant
en ce que le Jugement attaque fait retroagir date a laquelle Ia Caisse commune d'assu~
an prejudice du droit acquis du demandeur ranees defenderesse a cesse tout versement
la ratification tardive d'un appel nul ab en pretendant que le demandeur etait gueri;
At.tendu que !~ tribunal . decide que,
initio interjete par le directeur, sans autorisation prealable et speciale du conseil d'ad- depms cette dernrere date, l'mcapacite de
ministration, ainsi que le prevoit !'article 27 travail n'a plus, ete que de 15 p. c. et que,
des statuts de Ia societe Le S yndicat General, reglant en consequence l'arriere des indemdument publiesauMoniteur du lljuin1905: n!tiis temporafres q~e le d~mandeur pouvait
Attendu qua le pourvoi repose entiere- reclamer, eu egard a son etat effectif automent sur son assertion que Ia ratification rise Ia Caisse a deduire du chiffre' de sa
de l'appel interjete dans les conditions.indi- dette ainsi etablie ce qu'elle a paye au deJa
de 15 p. c. d'incapacite a partir du jugement de premiere instance;
. (1) Sic cass., 17 octobre 1912_ (PAsrc., 1912, I; 418).
Attendu que Ia loi a voulu que Ia repatr•
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tOUR DE CASSATION
ration forfaitaire d'un accident du travail
ftlt en rapport aussi , exa~tem~nt ~u.e pos-,
sible avec Ia perte de salaxre xmmedxate et
Ia privation ou Ia diminution ulterieure de
valeur economique qui peuvent etre les consequences de cet accident;
Que c'est dans ce but que le second alinea
de !'article 4 de Ia loi du 24 decembre 190g
prescrit que si. l'inca,T?acite t.e~~oraire. ~st
ou devient part1elle, lmdemmte JOurnahere
egale a 50 p. c. du salaire quotidien mo.yep
'doit etre equivalente a 50 p. c. de Ia dlfference entre le salaire de Ia victime anterieurement a l'accident et celui qu'elle peut
gagner avant d'etre completement retablie;
Attendu que Ia these ~!1 pour~o~ c.onsiste
a SOUtenir, a tort, que lmdemmte JOurnaliere calculee originairement d'apres une
invalidite totale teniporaire reste due tout
entiere jusqu'au jugement defi~itif st~tu.ant
sur les allocations revenant a Ia vxctxme
sans que ce jugeme~t . pui~se con~~atey
retroactivement une dimiDUtJOn de lmcapacite de travail. primitivement reconn.ue
par accord explic1te ou par accord tacite
'
resultant du.payement;
Attendu que ce serait Ia priver le chef
d'entreprise ou Ia societe d'assurances a~ec
laquelle il a traite, du. moyen . d~ faxre
reduire, en vertu de I artxcle 4, ahnea 2, de
Ia loi de 190g a tout moment, le taux de
l'indemnite te:Oporaire au chiffre correspondant au degre reel d'incapaci~e de Ia
victime et de dejouer ainsi le ralenhssement
intentio~nel de Ia procedure pour beneficier abusivement du demi-salaire vise par
l'alinea 1er du dit article 4;
Attendu que le tribunal s'enonce en ces
termes : (( fixe a 15 p. c. du demi-salaire de
base l'indemnite journaliere qui aurait di'l.
etre payee a l'intime a partir du 6 mai 191g
jusqu'au jour du present jugement )) ;
·
Qu'en statuant ainsi, il a fait une e:cacte
application de !'article 4, § 2, de l~ lox su~
dite et n'a viole aucun des textes mvoques
par le demandeur;
.
Par ces motifs rejette ... ; condamne 1-e
demandeur aux d~pens et a l'indemnite de
150 francs.
Du 18 mars 1920. ~ pe ch. - P1'1Js.
M. van Iseghem, premier president.-Rapp.
M. Remy.- Concl. conj. M. Paul Leclercq,
premier avocat general. -Pl. M.A. Braun.
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1° PROCEDURE PENALE. -- DROITS DE
LA DEFENSE. - TEMOINS INTERPELLES SUR
L'ORDRE DU MINISTERE PUBLIC AVANT L' AU•
DIENCE.
20 PROUEDURE PENALE. - PARTIE
CIVILE. - COMMUNICATION DU DOSSIER
AVANT SA CONSTITUTION,
go CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRvoi DiRIGil UNIQUEMENT CONTRE L'ARRET STATUANT SUR L'AcTION PUBLIQUE. - MOYEN DIRIGE CONTRE
L'ARRET STATUANT SUR L'ACTION CIVILE.
1° Le ministere public a le droit de jaire
entendre, avant l'audience, par la police,
des temoins dont l'inculpe annonce !'audition. En ce jaisant, il ne viole pas les
droits de la d~fense. (Code d'instr. crim.,
art. gog .et g25.)
2° Aucune disposition legale n'interdit la
communication du dossier, avant l'audience, dune personne qui a~nm!c~ l'intention de se constituer partte cwtle (1 ).
(Code d'instr. crim., art. go5.)
go Quand le potlrlJoi du condamne est dirige
uniquement contre l'arret prononfant les,
condamnations penates, est non recevable
le moyen dirige contre l'arret qui statue
sur l'action 'de la partie civile.
(CONSTANT ET DEGENEFFE.)
Pourvois contre un arret de Ia ·cour d'assises de Liege du 9 decembre 1919. (President : M. Herbiet.)
ARRET.
LA COUR;- Attendu' que les pourvois,
diriges contre le mi\me arret rendu sur une
procedure commune aux parties, sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
Vu le memoire du demandeur Degeneffe;
Sur le premier moyen, accusant viola·
tion des articles goa et gQ5 du Code d'instruction criminelle et, partant, des droits ·
de Ia defense, en ce que son coaccuse Constant ayant s?llicite !'audition de certa!ns
temoins a decharge, !'agent de police
Rehan, deja cite comme temoin a c~a_rge,
les a, sur instruction du procureur general,
interpelles sur les faits de Ia cause :
Attendu que !'article gog du Code d'instruction criminelle n'enleve pas au ministiwe public le droit de recueillir des renseignements sur les faits du proces; ·
(I) Cass. fr., 6 janvier 1893 (D.P., 1893, 1, 102).
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Attendu que Ia defense faite aux temoins
par l'article 325 du meme Code de s'interpeller entre eux ne s'applique qu'a l'examen
de Ia cause devant Ia cour d'assises;
Qu'en donnant acte au demandeur Constant de Ia deposition du temoin Rehan, Ia
·cour d'assises a constate que c'est avant
I'ouverture des debats qu'il a succinctement
interroge certaines personnes proposees
comme temoins a decharge; qu'en recevant
sa deposition, Ia cour n'a done viole ni les
articles invoqnes, niles droits de Ia defense;
Sur Je deuxieme moyen, pris de Ia v.iolation de !'article 305 du Code d'instruction
criminelle et des droits de Ia defense, en ce
que comm·unication des pieces de Ia procedure criminelle a ete donnee au mandataire
de Ia partie civile avant que celle-ci ait
pris qualite au proces :
Attendn que Ia cour d'assises, sur les
conclusions des demandeurs, leur a donne
acte ((de ce que, a !'audience dn 8 decembre,
le mandataire de l'Etat beige, lequel s'est
constitue partie civile a !'audience du
samedi 6 decembre, a reconnu avoir demaude et obtenu, il y a troisjours, communication du dossier de !'affaire »;
Attendu que Ies accuses ont ete interreges par Ie president de Ia cour d'assises
le 18 novembre ;
Attendu que )'article 305 du Code d'instruction criminelle, qui prevoit Ia communication des pieces du proces aux accuses
'et a leurs conseils apres l'interrogatoire
des accuses par Je president de Ia cour
d'assises, n'a d'autre objet que d'assurer
aux accuses le droit necessaire a leur
defense, mais n'interdit pas Ia communication de Ia procedure a d'autres personnes;
Que cette communication ne peut done
constituer une violation des droits de Ia
defense;
·
Sur le troisieme moyen, pris du defaut de
qualite dans le chef du ministre des finances
pour representer l' Etat beige com me partie
civile, et de Ia violation des articles 1382
a 1384 du Code civil, en ce que le dommage
pour lequel reparation a ete accordee n'est
pas Ia consequence immediate et directe
de Ia transgression de l'ai·ticle 115 du Code
penal:
Attendu que l'acte du pourvoi du demandeur est dirige uniquement centre )'arret
definitif de condamnation a trois annees
d'emprisonnement prononce a· charg-e du
demandeur par Ia cour d'assises de Liege,
le 9 decembre 1919, a !'exclusion de )'arret
du meme jour statuant sur l'action de Ia
partie civile;
Attendu que Ies pretendues nullites invo-

quees au moyen ne peuvent influencer Ia
decision rendue sur !'action publique; que,
partant, le moyen n'est pas recevable;
Et, en ce qui concerne les dimx demandenrs:
Attendu que les formalites substantielles
ou celles prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
aux faits legalement reconnus constants
soot celles de !a Ioi ;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne Ies demandeurs aux
depens.
Du 23 mars 1920.- 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

26 CH. -

23

mars 1920.

1°

COUR D' ASSISES.- JuRE.- MoYEN
NON SOUMIS AU JUG!': DU FOND.

2°

CASSATION.- MoYEN INDIQUE SANS
PRECISION.

3°

COUR D'ASSISES. REMISE DES
PIECES AU JURY. DECLAR'ATION DES
TEMOINS. DoCUMENTS NE CONTENANT
QUI< DES RENSEIGNEMENTS.

4°

DROITS DE LA DEFENSE.- RENSEIGNEMENTs DEM,ANnES PAR LE MINISTERE
NoN-COMMUNICATION
A LA
PUBLIC. DEFENSE.

5°

COUR D'ASSISES.
QUESTIONS
REPONSES. ABPOSEES DU JURY. SENCE DE CONTRADICTION.

1° N'est pas recevable, quand il n'a pas ete
sonmis ala cour d'assises, .le moyen tire
du dejaut de domicile d'un des jures
dans le ressort de cette cout·. (Arrete du
15 mars 1815, art. 35.)
2° Doit etre rejete un moyen qui ne precise
pas les circons~ances de jait sur lesquelles il se base. Notarnment en ce qui
concerne les auditions de tbnoins et les
pt·oductions de pieces, le moyen doit preciser l'identite des temoins et la piece
au sujet desquels it jormule des critiques.
(Code d'instr. crim., .art. 317 et 324.)
3° La remise au jury d'un document contenant des t·enseignements fournis par un
ternoin, et ne constituant pas une deposition, est permise et ne porte pas atteinte
au principe de l'oralite des temoignages.
(Code d'instr. crim., art. 317 et 341.)
4° Lorsque le ministere public fait recueillir des renseignements par les soins de

COUR DE CASSATION

la police, sous jorme de proces-verbaux,
aucune disposition legale ne l'oblige ales
communiquer a l'accuse ou d son conseil,
tant qu'it n'en demande pas la jonction
au dossier. (Code d'instr. crim., art. 305.)
l'i0 Les questions concernant le crime d' avoir
journi des secours a l'ennemi, et c(Jlles
concernant les crimes de destruction de
constructions appurtenant d antrui, de
destruction de machines d vapeur appartenant d autrui, de destructions volontaires de proprietes mobilieres d'autrui d
l'aid.e de violences ou de menaces, portent
sur des infractions dont les elements sont
dijfe1·ents.
Les reponses jaites · aux unes ne peuvent
avoir d'injlt~ence sur les reponses jaites
aux autres. (Code d'instr. crim., art. 350,
358 et 360.)
(VAN HULST ET CONSORTS.)

Pourvoi cootre no arret de Ia cour
d'assises de Liege du 17 decembre 1919.
(President : M. Herbiet.)
ARRET.

LA COU R; - Attendu que les pourvois
soot coonexes, qu'ils concernent Ia meme
affaire et sou\eveot les memes questions;
qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer
par un seul arret;
Sur le premier moyen deduit de ce qu'un
membra du jury de jugement n'etait plus
domicilie dans le ressort de Ia cour d'assises
de Liege depuis plus d'un an et demi au
moment de l'ouverture 'des debats :
Attendu que n'ayant pas ete Soumis a Ia
cour d'assises, ce moyen n'est pas recevable
devaot Ia cour de cassation qui doit puiser
les faits dans Ia decision attaquee (arrete
du 15 mars 1815, art. 35);
Sur les. deuxieme et troisieme moyens
reunis tires de la violation des droits de Ia
defense et 'des articles 317 et 324 du Code
d'instruction criminelle, en ce que : 1° un
temoin a charge regulierement deoonce ne
fut pas enteodu et qu'il n'a pas ete renonce
a son temoignage; 2° une piece d'une importance capitale pour entrainer Ia conviction du
jury a ete jointe au dossier et communiqu-ee
mix jures quoiqu'elle ne filt qu'une copie et
une traduction, et que malgre \es instances
de Ia defense !'original n'ait pas ete produit :
Attendu qu'a defaut de toute precision
~ur l'identite du temoin et sur la piece vises
.aux moyens, la courne pent veritier le fondeulent des griefs a\legues;
Sur le quatrieme moyen deduit de Ia vio-
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lation de !'article 341 du Code d'instruction
criuiinelle, en ce que des pieces renfermant
\'expose des degats dont certains temoins
avaient a se plaindre a charge des accuses,
et dont ces temoins avaient declare confirmer le contenu dans leurs depositions
sons serment faites davant le juge d'instruction1 out ete remises aux jures, comme le ·
constate !'arret rendu sur Ia demande d'a:cte
des accuses :
Attendu qu' en ordonnant de · remettre
aux jures les pieces du proces autres que
les declarations ecrites des temoins, l'arti~
cle 341 montre c\airement qu'il ne comprend
pas parmi ces dernieres les pieces renfermant de simples renseignements .et ne
constituant pas, par consequent, des depositions dont Ia communication au jury
aurait ~ootrevenu au principe de l'oralite
des temoignages consacre par \'article 317 ;
AtteQdu qu'il resulte de !'arret rendu sur
Ia demande d'acte que les documents dont il
s'agit n'etaient pas des depositions ecrites,
mais des releves relatant a titre de renseignement le detail et le montant des dommages subis;
Attendu qu'en admettant meme, comme
l'alleguent sans invoquer de preuves les
demandeurs, que les temoins auraient,
davant le juge d'instruction, declare confirmer ces renseignements, ceux-ci demeuraient depourvus des garanties qu'olfrent
les depositions faites devant ce magistrat .
dans les formes tracees-par les articles 71
et suivants du Code d'instruction criminelle;
qu'ils ne pouvaient, par consequent, etre
assimiles a ces depositions, au point de vue
de \'article 341 ;
Sur le cinquieme moyen base sur Ia violation des droits de Ia defense, en ce qu'un
proces-verbal dresse par Ia police, sur
ordre du procureur general, pour constater'
les declarations faites par deux temoins ,a
decharge indiques par !'accuse Terneu,
n'a ete communique ni a celui-ci, ni a son
cooseil, place ainsi dans l'impossibilite
d'exercer son droit de prendre copie des
pieces conformement a !'article 305 du Code
d'instruction criminelle:
Attendu que lorsque le ministere public
fait recueillir des renseignements par les
soins de la police, sons forme de procesverbaux, aucune \oi ne !'oblige a les commuoiquer a \'accuse ou a son conseil, taut
qu'il n'eo demande pas Ia jonction au dossier
destine .au jury eta Ia conr d'assises; qu'il
importe, en elfet, de ne pas confondre ces
documents, meme s'i\s renferment des declarations de temoins, avec les depositions
recueillies par les juges d'iostruction et
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faisant necessairement partie de·la procedure dont !'accuse At son conseil ont droit
de prendre connaissance et copie;
.
Sur le sixieme rrioyen deduit de la viOlation des articles 350, 358 et 360 du Code
d'instructio1,1 criminelle, en ce que les questions 25 d'une part, 27, 29 et 32 d'autre
·part portant sur des faits qui se confondaie~t !'accuse Terneu a ete declare coupable ~t condamne, du chef de fournit~res
faites a l'ennemi prevu par Ia 25e questiOn,
alors qu'il iltait declare n~n coupable par
les reponses faites. aux 27e? 29e et 32e 9u~s~
tions pour des faits const1tuant en reahte
le crime susdit :
Attendu que Ia 25e question portait su.r
le poirit de sa voir s! l;ac?use. Terne~ a!a1t
coopers directement a I .executJ?n de II~fra~
tion repl'ise sons !a pe questiOn, qm prevoyait le fait d'avoir fou_r~i des secours ~n
hommes, armes ou munttwns anx ennem1s
de l'Etat;
.
Attendu que, d'autre part, apres les
26e, 28e et 31e questions, portant resp~c
tivement sur les crimes de destructiOn
de constructions appartenant a autrui, de
destruction de machines a vapeur appartenant a autrui, de destructions volontaires
de proprietes mobilieres d'autrui a !:aide de
violences ou de menaces, les questwns 27,
29 et 32 interrogeaient les jures sur le
point de .sa voir si. ces divers~~ infr~ctions
avaient ete comm1ses dans lmtentwn de
favoriser f'ennemi;
·
Attendu que Ia confusion entre les faits
releves dans Ies questions 25, 27, 29 et .32,
et la contradiction entre les reponses fa1tes
par Ie jury ne pouvaien!· pas e~is~er; que le
crime de fourniture a I ennem1 n ex1ge pas
le dol special consistant dans !'intention de
favoriser l'ennemi;
Attendu, au surplus, que toute~ les formes
substantielles ou prescrites a pelne de nullite ont ete observees et que Ies peines
appliqnees aux f3:its le~aleme~t declares
constants sont conformes a Ia Io1;
Par ces motifs, joignant les ponrvois, les
rejette; condamne Jes demandeurs ~hacun
a 1/7 des frais de I'mstance en cassatiOn.
Du 23 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. conf. M. Demeure, avocat
general.

2e CH. -

23 mars 19~0.

1° CASSATION EN GENERAL.- MEMOIRE SE REFERANT ADES MEMOIRES ANTERIEURS. - MoYEN NON SUFFISAMMENT
PRECISE.
2° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- RECEVABILITE DE L'ACTION
PUBLIQUE. -- MoYEN NE CONCERNANT PAS
LA COMPETENCE. -DECISION PROVISOIRE.
go GUERRE. - TRAITE DE VERSAILLES.
-COMPETENCE DES TRIBUNAUX BELGES.
4° CHOSE JUGEE. - ExcEPTION coNCERNANT LA RECEVABILITE DE L' ACTION
PUBLIQUE.
5° PROCEDURE PEN ALE.- ARRET DE
RENVOI. -QUALIFICATION DES FAITS.
COUI' de cassation n' a pas a tenir
compte de memoi1·es produits en premiere
instance ou en appel et auxquels le demandeur se 1'ejere, sans les produire (1).
2° Ne touche pas a la competence, mais
l)oncerne uniquemPnt la recevabilite de
l'action publique le moyen deduit de ce
qu'un prevenu, jaisant partie de l'armee
allemande d'occupation, ne pourmit etre
traduit devant la juridiction criminelle
belge. l1 arret de renvoi sur ce point est
provisoire et ne peut etre attaque par le
moyen de la cassation. (Cod() d'instr.
crim., art. 299 et 416.)
go Le traite de Versailles n'a pas pour e.f!et
de deroge1· aux lois belges de coml!etence
regissant en Belgique la. v.oursmte des
e~·imes commis sur le terrztotre belge par
des etrangers non- livres a la puissance
belge en vertu du traite de paix. (Traite
de Versailles, art. 228 et 229.)
4o L'exception de chose jugee est un mo~e
d'extinction de t'action publique. En reJetant cette exception, la juridiction qu_i J~
jait statue uniquement sur la recevab1lzte
de l'action. (Code d'instr. crim., art. 29~
et 416.)
5o La cour de cassation, pour statuer sur
une demande en nullite d'un arret de
renvoi ne doit examiner la nature de la
preve~tion que d'apres les jaits enonces
dans le dit ar1·et, et non d' apres les pieces
de l'inst1·uction qui ne lui sont pas sou'mises (2). (Code d'instr. crim., art. 299.)

10 La

(BOCKSTEGEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
(1) Cass.; U janvier 1916 (PASic., 1917, I, 19.)
(2) Cass., 31 juillet1S82(PASIC.,1882,1, 333); DALLOZ, Repel't., v• Cassation, n•·175~ el note 3.

1:--

COUR DE CASSATION
gouvernement allemand devra livrer aux
puissances alliees et associees on a celle
d'entre elles qui lui en adressera Ia requete,
toutes les personnes qui' etant accusees
d'avoir commis un acte contJ;aire anx lois etc
ARRET.
coutumes de laguerre, lui seraient d'esignees,
LA COUR; ~ Attendu. que dans le soit .nominativement soit par le grade, Ia·
memoire depose a l'appui de son pourvoi, le fonction on l'emploi auxquels ces personnes
demandenr declare se referer en ordre prin- auraient ete affectees par les autoritescipal aux considerations developpees dans allemandes;
<< Les auteurs d'actes contre les ressortisses deux memoires precedents remis a Ia.
chambre dn conseil et a Ia chambre des sants d'une des puissances alliees et asso-ciees seront traduits devant les tribunaux
mises en accusation ;
Attendu que pareille reference ne contient militaires de cette puissance ... 11;
Attendu qu'a supposer que les faits deaucun moyen precise de maniere a faire
!'objet de l'examen de la cour de cassation; meurtre et de tentative de meurtre imputes
Qu'au surplus, et en conformite de !'ar- au demandeur constituent « des actes conticle 300 du Code d'instruction criminelle, traires aux lois et coutumes de Ia guerre l>·
les memoires auxquels se refere Ie deman- au semi des dispositions prerappelees du
deur n'ont pas ete transmis a la cour de traite de Versailles, encore est-il q11e ces
dispositions n'ont en ni pour but ni pour
cassation;
Sur le premier moyen tire de !'incompe- effet de deroger aux lois de competence qui
tence des tribunaux belges pour juger regis sent en Belgique Ia pour suite des crimesBockstegen, en ce que celui-ci faisait partie commis sur le territoire par des Strangers
de.l'armee allemande occupant le territoire DOD livres a Ia puissance beige en vertu du
beige, et etait sons les armes au moment ou traits de paix;
Attendu que l'arret attaque cons tate que -,
il a commis les faits incrimines:
Attendu que, par !'arret denonce, le Bockstegen n'est pas prisonnier de guerre ;.
demandeur a ete renvoye devant Ia cour qu'il a ete arrete a Crefeld, en vertu d'un
d'assises du Brabant du chef de deux mandat d'arret y decerne le 23 ja,nvier 1919 ·
meurtres et d'une tentative de meurtre par M. l'auditeur militaire de Ia 4e division
d'armee, assists des officiers commissaires;.
commis aOpwyck en 1916;
Attendu que !'arret, en declarant que,
D'oi:r il suit que le moyen d'incompetence
·
nonobstant les circonstances de fait invo- · est denue de fondement;
quees an moyen, le demandenr est justiSur le troisieme moyen accusant Ia violaciable des tribnnanx belges, n•a· pas rendu tion du principe de droit non bis in idem, en
une decision sur Ia competence au sens de ce que !'arret denonce a ordonne le renvoi·
!'article 416 dn Code d'instrnction Crimi- du demandeur devant Ia cour d'assises bien
nelle, mais a statue uniquement snrla rece- qu'il etlt deja ete juge a raison des memes.
vabilite de !'action pnbliqne;
faits par un tribunal allemand :
Attendu que !'exception de chose jugee est.
Attendu que cette decision, n'ayant qu'un
caractere provisoire, et etant susceptible de un mode d'extinction de I' action publique;
Qu'en rejetant cette exception, ('arret a~
reformation par Ia jnridiction de jugement,
ne pent faire !'objet d'un recours en cassa- done statue uniquement sur Ia recevabilite
tion ni en vertn de !'article 416, ni en vertn de Ia poursuite;
·
de !'article 299 du Code d'instruction crimiAttendu que cette decision, n'ayant qu'un
nelle;
caractere provisoire et etant susceptible deSur le deuxieme moyen pris de !'incompe- reformation par Ia juridiction de jugement,
tence de Ia cour d'assises devant laquelle a ne pent faire !'objet d'un recours en.
ete renvoye le demandeur, en ce que, dans cassation;
!'hypothese ou celui-ci pourrait etre pourSur le quatrieme moyen pris de ce que, .
suivi en Belgique a raison des faits lui d'apres les elements de Ia cause, les faits .
imputes, Ia juridiction militaire beige serait qui ont motive le renvoi ne seraient pas.
seule competente en vertu du traite de qualifies crimes par Ia loi :
Versailles pour connaitre des faits de Ia
Attendu que !'arret declare qne !'instruc.prevention :
tion a revels des charges suffisantes pour
Attendu qu'aux termes des articles 228 motiver Ia mise en accusation du prevenu
et 229 du traite de paix e11,tre les puis- du chef d'avoir : a) a Opwyck, le 2 aoftt
sances alliees et associees et I' Allemagne, 1916, avec intention de donner Ia mort,
signe a Versailles, le 28 juin 1919, « le commis uu homicide volontaire sm· la perBruxelles du 23 janvier 1920. (Presents :
MM. Eeckman, president; Ernst de Bunswyck et Arnold:)
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·so nne de Philemon Lambrechts; b)a Opwyck, (PROCUREUR GFlNERAL A LACOUR DE CASSATION
le 21 septembre 1916 : l 0 avec intention de
EN CAUSE DE ROISEUX ET CONSORTS.)
donner la mort, commis uu homicide volonARRET.
taire sur Ia pf)rsonue de Pierre Hermus;
:2° avec iutenti9n de donner Ia mort, tente
LA COUR; - Vu le requisitoire de
de commettre un homicide volontaire sur Ia M. le procureur general pres la cour de
personne de Marie Deschepper, Ia resolu- cassation ainsi c?nQu :
·tion de commettre ce crime ayant ete maniA la cou1· de cassation.
·festee par des actes exterieurs qui forment
un commencement d'execution de ce crime et
Le procureur general a l'honneur d'expoqui n'ont ate suspend us ou n'ont manque leur . ser que par arret du 20 decembre 1919 de
·effet que par des circonstances independantes Ia cour .d'assises II de la province du
de Ia volonte de !'auteur;
Luxembourg siegeant a Marche :
Attendu que les faits ainsi qualifies
1° Cyrille Roiseux, marchand de bes-constituent les crimes de meurtre et de tiaux, ne a Grune le 31janvier 1879, domitentative de meurtre prevus et punis par Ies cilie a Roy;
articles 392, 393, 51 et 52 du Code penal;
2° Arthur-Desire Matagne, marchand de
Attendu que pour statuer sur une demande bestiaux, ne a Grune, le 17 juin 1885,
·en nullite d'un arret de mise en accusation, domicilie ·a Ban de ;
3° Omer-Leopold David, dit Odan, marIa cour de cassation ne doit examiner Ia
nature de Ia prevention que d'apres les faits chand de bestiarix, ne a Grnne le 12 octobre
·enonces dans Ie dit arret et non d'apres Jes 1864, domicilie a Grune; .
pieces de !'instruction qui ne lui. sont pas
4° Adelin-Hubert David, marchand de
·soumises;
bestiaux, ne a Grune le 17 aout 1879,
Que le demandeur n'est done pas rece- domicilie a Grune,
vable a se prevaloir des elements de la cause ont ete condamnes avec admission de cirpour en deduire, comme il le fait, que le constances attenuantes les deux premiers,
meurtre .commis sur Lambrechts etait chacun a un emprisonnement de six'mois, les
ordonne par la loi et commande par !'auto- deux derniers chacun a un emprisonnement
rite, et qu'.en tons cas, les homicides qui lui de quatre mois et tons quatre solidairement
·sont imputes auraient ete commis involon- avec un cinquieme · coaccuse aux frais
i:airement;
envers l'Etat liquides a 967 francs, avec
Et attendu que !'arret a ete rendu par le contrainte par corps fixee a trois mois, du
nombre de juges fixe par Ia loi, le ministere ·chef d'avoir, hors les cas prevus par Je § 3
public entendu ;·
de !'article 66 du Code penal, en aidant ou
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le en assistant avec connaissance !'auteur ou
·demandeur aux depens. ·
les auteurs du crime dans les faits qui l'ont
prepare ou facilite ou dans ceux qui l'ont
Du 23 mars 1920. - 2e ch. - Pres. consomme, fourni des secours en vivres aux
'M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gen- ennemis de l'Etat ;
debien.- Gonet. conf. M. Demeure, avocat
Que cette condamnation d'emprisounement
:general. -Pl. M. Taufstein.·
est inferieure au minimum fixe par Ia loi;
Qu'en effet, !'article 115 du Code penal,
modifie par I'arrete-loi du 11 octobre 1916,
punit de mort le fait de fournir des secours
en vivres aux ennemis de l'Etat;
2° CH. - 23 mars 1920.
Que le complice de ce crime etant, suivant
!'article 69 du Code penal, puni de la peine
CIRCONSTANCES ATTENUANTES.- immediatement inferieure, est done passible
de Ia peine de Ia detention perpetuelle;
CRIME. - COMPLICITE. -PEINE.
Que par application de .!'article 81 du
.En cas d' admission de circonstances atte- Code penal et de !'article 2 de la loi du
nuantes, le complice du crime d'avoir 23 aoftt 1919 Ia peine de Ia detention perjourni des secours l' ennemi ne peut etre . petuelle peut, en cas d'admission de cirpuni d'une peine d'emprisonnernent inje- constances attenuantes, etre remplacee par
Ia detentiop. a temps on par un emprisonnerieure d un an. (Code pen., art. 115; ment d'un an au mains;
arrete-loi du 11 octobre 1916, art. 69
Que Ia paine prononcee contre Cyrille
et 81; Code pen., art. 81; Ioi du 23 aoftt Roiseux, Arthur Matagne, Orner David, dit
11919, art. 2.)
Odan, et Adelin David, ne pouvait done

a
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·etre inferieure a un an d'emprisonnement;
A ces causes,
Vu les articles susvises et !'article 442 du
Code d'instruction criminelle, il plaira a Ia
cour annuler, mais dans \'interet de Ia \oi
seulement, !'arret susvise; dire que \'arret
a intervenir sera transcrit sur les registres
de Ia cour d'assises II de Ia province de
Luxembourg seant a Marche, et que mention en sera faite en marge de !'arret partiellement annule.
Fait au parquet, le 9 fevrier 1920.
Pour le procnreur general,
L'avocat gemlral,
DEMEURE.
Vu \'article 442 du Code d'instruction
-criminelle; adoptant les motifs du requisi~
toire qui precede;
Par ces motifs, casse dans \'interet de Ia
loi !'arret entrepris en taut qu'il a omis
d'appliquer a Cyrille Roiseux, ArthurDesire Matagne, Omer-Leopold David, dit
Ddan, Adelin-Hubert David une peine principale d'au moins une annee d'empr,isonnement.
Du 2S mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. VerConcl. con(. M. Demeure,
haegen. avocat general.
2° CH. -

23 mars 1920.

()ASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE RENVOI DEVANT LA
COUR7 D7ASSISES. - DEFAUT D7INDICATION
DE L 0BJET DE LA DEMANDE EN NULLITE.

Doit etre rejete le pourvoi forme contre un
arret de 1·envoi devant la COU1' d' assises,
sans indication de l'objet de la demande
en nullite. (Code d'instr. crim., art. 299.)
lLANDMEYER.)
Pourvoi
des mises
de Liege.
p1·esident;

contre un arret de Ia chambre
en accusation de Ia cour d'appel
(Presents : MM. Verbrugghe,
Dupret et Herbiet.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que le deman~
deur n'invoque aucun moyen a l'appui de
son pourvoi ;
Attendu que le fait qui lui est reproche
-est qualifie crime par Ia loi; q ne le minis>tere public a ete entendu et que !'arret a
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ete rendu par le nombre de juges fixe par
la loi;
Par ces motifs, rejette .. ; ·condamne le
demandeur aux frais.
Du 2S mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Mechelynck. - Gonet. concl. M. Demeure, avocat
general.
2• CH. -

23 mars 1920.

1° PROCEDURE PENALE.- MINISTRE.
- AuDITioN EN JusTrcE~ - CoNSTATATioN SOUVERAINE.
2° COUR D' ASSISES. - QUESTION AU
JURY. - ABSENCE DE COMPLEXITE.
SECOURS A L'ENNEMI.
so CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - INFRACTIONS PUNIES DES
MEMES PEINES.- PoURVOI SANS INTERET.
1° Manque de base en fait le moyen tire de
ce qu'un ministre a ete entendu sans que
soie.nt observees les formalites p1·escrites
par le decret du 4 mai 1812, lorsque le
.fait n'est pa_s constate par rarret at!aque
ou par les pteces de la procedure. (Decret,
4 mai 1812.)
.
2° N'est pas erdachee de complexite la
question qui reunit en un texte unique les
divers modes par lesquels a ete commis
le crime d'avoir fourni des secours a
l'ennemi. (Code pen., art. 115; arrete-loi
· du 11 octobre 1916.)
so L'accuse qni n'a .formule aucune reclamation sur la position des questions, est
sans interet a se .faire nn _qriej de ce
qu'une question posee au jury aurait
reuni deux infractions en une seule,
lorsque celles-ci sont frappees des memes
peines.
lSPREUX ET LECROART.)
Pourvoi contre des arrets de Ia cour d'assises du Hainaut du 19 fevrier 1920. (President : M. Drion. ~
M. l'avocat general Demeure a presente
les observations suivantes :
Le memoire depose a l'appui du pourvoi
invoque deux moyens :
Le premier de ces moyens ne retiendra
pas longtemps !'attention de la cour. Le
demandeUI' a cru devoir signaler que
M. Paul-Emile Janson, ministre de Ia
defense nationale, a ete entendu en audience
publique, apres a voir prete le serment ordi-
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naire et qu'il a comparu a Ia suite d'une
invitation et .d'une citation adressees par le
ministere public. Oes faits pourraient constituer, suivant les demandeurs, des infractions au decret du 4 mai 1812 qui regie
Ies conditions et formes de ]'audition des
miListres.
Le moyen n'a pas ete souleve devant Ia
cour d'assises et M. Paul-Emile Janson y a
ete entendu a la demande de Ia defense. Les
demandeurs n'ont, au surplus, aucun interet
a invoquer l'omission des formes prevues
par le decret du 4 mai 1812 qui cree, au
profit des ministres, des prerogatives dont
l'oubli ne pent servir de griefs qu'a euxmemes.
.
Le second moyen est fonde sur Ia position
des questions formulees par le president de
Ia cour d'assises.
L'arret de renvoi et l'acte d'accusation
avaient Iibelle les infractions mises a charge
de Spreux dans les termes suivants : a
Tournai ou ailleurs en Belgique, en 19171918 : A. a voir, de concert avec un
coinculpe, soit en executant !'infraction, soit
en cooperant directement a son execution,
soit en pretant par un fait quelconque, pour
!'execution de !'infraction, nne aide telle que
sans cette assistance !'infraction n'eut pu
etre commise, fourni, par !'exploitation de.
Ia Brasserie du Lion, societe anonyme a
Tournai, des secours en vivres et en hommes
aux ennemis de l'Etat; B. fourni, par !'exploitation de Ia Societe anonyme pour Ie
travail du bois et ·de Ia sci erie mecanique
dependant en· fait de cet organisme, des
secours en munitions, en vivres et en
hommes aux ennemis de l'Etat.
De ces deux inculpations, le. president de
Ia cour d'assises a fait un ensemble, et
reuni en une seule question les infractions
qui, en apparence, etaient distinctes dans
!'arret de renvoi et l'acte d'accusation.
Cette question unique a ete libellee dans les
termes suivants :
« Spreux est-il coupable d'avoir, a Tournai on aillenrs en. Belgique, en 1917 et
en 1918,' soit en executant !'infraction, so it
en cooperant directement a son execution,
soit en pretant, pour !'execution d~ !'infraction une aide telle que sans son assistance
!'infraction n'eut pu etre commise, fourni
aux ennemis de l'Etat des secours en munition, vivres et' en hommes, et ce par !'exploitation de Ia brasserie Le Lion, societe
anonyme a Tournai, Oil par !'exploitation
de Ia Societe anonyme pour le travail du
bois a Tournai, on par !'exploitation d'un
atelier de scierie mecanique dependant en
fait de cette derniere societe. >>

Le libelle de cette question' en faisait-il
une question complexe, pouvant induire Ie
jury en erreur et prejudicier a ]'accuse?
A condition de rester dans les Iimites
tracees par l'arret de renvoi et I'acte d'accusation, le president de Ia cour d'assises
n'est pas tenu de copier ces questions dans
ces deux pieces de Ia procedure. Ce qu'il ne
pent pas faire. c'est denaturer !'accusation
(NouGUJER, t. IV, p. 305). II doit poser une
question pour chaque fait principal. Ainsi
le vent !'article 20 de Ia Ioi du 15 mai 1838 :
s'il reunit dans . nne seule question deux
faits principaux, ii s'expose au reproche de
complexite. II met le jury dans I'embarras.
Pent-on dire qu'a l'egard de Spreux Ia
question, telle qu'elle a ete posee au jury,
comprenait deux faits principaux distincts?
La negative me parait certaine.
En efl:'et, !'article 115 du,Code penal punit
un fait bien precis: a voir folirni des secours
a l'ennemi; c'est Ia !'element essentiel du
. crime qu'il pu'nit. En d'autres termes, ce
qu'il frappe, c'est Ia trahison (NYPELS,
Comm.. li!gislatij, t. II, p, 30): que le secours
ait consiste en hommes, en vivres ou en
munitions, cela est d'irriportance secondaire,
pourvu que Ia trahison se soit manifeste&
par l'un de ces moyens indiques dans Ia loi.
Celle-ci, en les enumerant, ne fait que preciser les modes d'execution pat· lesquels Ja
trahison doit etre realisee pour devenir
punissable.
De meme, peu importe que le secours ait
ete fourni par Ia Iivraison d'nn objet plntilt
que d'un autre, pourvu que !'assistance
donnee a I'ennemi ait consiste dans Ia remise
d'objets rentrant dans les previsions de
!'article 115 du Code penal.
Si le secours a consiste dans Ia fourniture
d'un objet, ou dans Ia fourniture de plusieurs objets, il n'y a cependant · qu'un
crime. Si ces objets soot de natures diverses,
il n'y a cependant qu'un crime : il n'est
meme pas besoin de preciser dans !'incrimination les objets fournis; il suffit de dire
qu'ils consistent en hommes, soldats, argent,
·
vivres ou munitions.
L'acte d'accusation et ]'arret de renvoi,
en divisant, a l'egard de Spreux, Ies fournitures faites par Ia brasserie Le Lion et
celles faites par Ia Societe pour Ie travail
du bois et Ia scierie qui en dependait, n'ont.
fait que separer Ies elements constitutifs.
d'un crime unique, celui d'avoir fourni des
.
secours a I' ennemi ;
Or, il n'y a pas de complexite quand nne
question comprend Ies divers faits qui n&
sont que la realisation d'un seul crime. La.
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loi ne vimt qu'une chose, dans l'a~ticle 20
de la loi du 15 mai 1838 : qu'une question
soit posee pour chaque fait distinct et independant, et pour chaque circonstance aggravante; mais elle ne veut pas qu'une question
distincte soit posee pour chacun des elements de )'infraction. (Voy. FA.USTIN-HELIE,
t. III, p. 648, n° 5140; NouGUIER, Lacour
d'assises, t. III, p. 339; Pand. belges,
v° Cour d'as11ises, n° 2285.)
·
II ne faut pas non plus qu'une question
soit posee pour r:hacun des actes successifs
ou concomitants dont Ia reunion constitue
!'execution d'un crime unique.
Vous l'avez decide notamment en matiere
de banq ueroute frauduleuse, et votre jurisprudence est bien nette sur ce point. Je me
borne a vous rappeler vos arrets du 3 fevrier
1868 (PASIC., 1868, I, 315); 20 janvier
1873 (ibid., 1873, I, 85); 21 mars 1883
(ibid., 1883, I, 72) et 21 mars 1904 (ibid.,

1904; I, 181).

,

S 'il en est ainsi, en libellant en deux
incriminations distinctes les faits reproches
a Spreux, en separant notamment les fournitures faites par la brasserie Le Lion
de eelles faites par Ia Societe pour le travail
du bois, !'arret de renvoi et l'acte d'accusation avaient, en realite, divise les elements
d'une infraction unique.
En les rassemblant, dans Ia redaction de
la question.posee au jury, le president de Ia
cour d'assises est revenu a Ia verite juridique. II n'y a done pas de complexite.
Mais Ia compLexite eftt-elle meme existe,
{iU'encore !'accuse n'en pouvait subir aucun
prejudice. En effet, a sup poser les faits. distincts, chacun d'eux constituait un crime
identique a !'autre, passible de La meme
peine. La regie du concours des infractions
en matiere criminelle imposait !'application
d'une peine unique (Code pen., art. 62). Et
Ia quotite de Ia peine etant fixee par lejury,
deliberant sur ce point avec. Ia cour, sa
determination resuLte de tons les elements
qui ont pese sur l·e jury dans les reponses
donnees aux questions qui lui out ete posees
sur Ia culpabilite de !'accuse.
. Pour fixer cette peine le jury a done tenu
compte non seulement de ['existence de La
trahison, mais aussi des modes d'execution
de cette trahison, dont la preuve a ete
admise par lui dans !'elaboration de son
·
verdict sur Ia culpabilite.
L'accuse n'aurait pas a se plaindre de Ia
•reunion, par le president, en nne seule
question, de deux faits distincts, du moment
oil les peines qui les frappent sont identiques. Une seule pouvait en tons cas lui i\tre
.appliquee, et celle qui a ete prononcee

contre lui est le resultat de l'examen de
toutes les circonstances qui pouvaient agir
sur sa determination.
ARRET.
LACOUR;- Attendu que les pourvois
sont diriges contre. les memes decisions,
qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le premier moyen pris de la; violation
des articles 1er et 2 du· decret d u 4 mai
1812 en ce qui le ministre de la defense
nationale a ete entendu comme temoin bien
qu'il ne fftt intervenu aucun decret special
pour autoriser son audition et pour regler
la maniilre dont il serait entendu et le cere"
monial a observer a son egard :
Attendu que le fait qui est a Ia base du
moyen n'est constate ni par !'arret attaque,
ni par les pieces de Ia procedure; que des
lors le moyen manque de base;
Sur le second moyen pris de Ia violation
des articles 18, 19 et 20 de Ia loi du 15 mai
1838, en ce qu'une seule question a ete
soumise au jury concernant !'accuse Spreux
alors que, d'apres les dispositifs de !'arret
de renvoi et de l'acte d'accusation, deux
chefs d'accusation lui etaient imputes et
que Ia reponse affirmative du jury a cette
question laisse incertain Je point de savoir
si Ia declaration de culpabilite se rapports
au crime reproche a Spreux conjointement
avec Lecroart, on au crime qui est mis a sa
charge exclusive:
Attendu que le jury a ete appele a se
prononcer sur la question de savoir si !'accuse Spreux est coupable d'avoir «a Tournai
ou ailleurs en Belgique, en 1917 et en 1918,
soit en executant !'infraction, soit en cooperant directement a son execution, soit en
pretant par un fait quelconque pour l'execu·
tion nne aide telle que sans son assistance
!'infraction n'eftt pu et~e commise, fourni
aux ennemis de l'Etat beige des secours en
munitions, vivres et en hommes, et ce par
!'exploitation· de Ia brasserie Le Lion,
societe anonyme a Tournai, ou par !'exploitation de Ia Societe anonyme du travai,J du
bois a Tournai, ou par !'exploitation d'un
·atelier de scierie mecanique dependant en
fait de cette derniere societe )) ;
Attendu que de ce libelle rapproche du
texte de !'article 115, § 3, du Code penal
modifie par l'arrete-loi du 11 octobre 1916, ·
il resulte nettement et sans ambigi1He que
le verdict affirmatif du jury sur cette question ne porte que sur une infraction unique
de fourniture aux enriemis de l'Etat realisee
par secours en munitions,· vivres et en
hommes;
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Attendu que Ia question n'est pas entacMe de complexite parce qu'elle vise une
infraction commise «par ['exploitation de
la brasserie Le Lion, societe anonyme a
Tournai, ou par !'exploitation de la Societe
anonyme du travail du bois a Tournai, ou
par ['exploitation d'un ateliei' de scierie me~
canique dependant en fait de cette derniere
societe)), ces enonciations se rapportant a de
simples moyens d'execution dont la constatation est. etrangere, soit aux elements
constitutifs, soit aux circonstances aggravantes du crime dont il s'agit;
Attendu qu'a supposer que !'arret de
renvoi et l'acte d'accusation aient mis a
charge de Spreux deux crimes distincts de
fourniture a l'ennemi au lieu du seul crime
vise .dans Ia question soumise au jury,
!'accuse, qui n'a d'ailleurs formule aucune
reclamation sur Ia position des questions
au conrs des debats, n'est pas recevable a
se faire un grief d'une irregularite qui
serait sans influence sur la peine prononcee
·
contre lui;
Qu'il s'ensuit que le moyen est en partie
mal fonde et eo partie non recevable;
Et attendn que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les condamnations
prononcees du chef des faits legalement
tenus constants sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette ; condamne les demandeurs aux
de pens.
Du 23 mars 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

pe CH. -

25 mars 1920.

1° RESPONSABILITE. - DoMMAGE.
CHOSE INA.NIMEE.
2° CASSATION EN MATIERE CIVILE.
- VrcE DE LA cHosE. - APPRECIATION
SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
1° La responsabilite du dommage cause

par la' chose que l'on a sous sa garde est
encourue sans qu'il soit necessair.e de
prouver l'existence de la jaute du gardien; il y a obligation de 1·eparer des que
l'accident a ete provoque par un vice de
la chose (1).
(1) Sic cass., 19 octobre 1911 (PAsrc.,19H, I, 518)
et Ia note.

2° L'appreciation des elements de jait d'ou

resulte la preuve du vice.de la chose qui
a cause le dommage, rentre dans le
domaine excllisij du juge du jond.

.

(UNION ELECTRIQUE,- C. VAN CAUWENBERGH.}
Pourvoi contre un jugement du. tribunal
de commerce d' A lost du 6 janvier 1914.
(~res,ents : MM. Theodore De Naeyer, presrdent; Van Trappen et Van Steenwinkel,
juges; E. Scheerlinckx, referendaire.)
ARRI\h.

LA COUR; - Sur le moyen unique,
accusant Ia fausse interpretation et, partant,
la violation de ['article 1384 du Code civil;
par suite, Ia violation des articles 1315,
1350, 1352, 1370 et, en tant que de besoio,
des articles 1382, 1383 et 1386 du meme
Code, airtsi que de !'article 97 de Ia Constitution, en ce que le jugement attaque
declare la societe demanderesse responsable
du dommage cause au det"endeur, sans avoir
au prealable ordonne a celui-ci d'etablir et
sans avoir constate lui-meme, a charge de
la demanderesse, !'existence d'une faute,
d'une imprudence ou d'une negligence, et
en ce que ce jugement ne contient, a titre
de justification de sa decision, que des
motifs tellement insuffisants, qu'il y a en
realite dMaut de motifs :
Attendu que la responsabilite du dommage cause par Ia chose que l'on a sous
sa garde est encourue sans qu'il soit necessaire de prouvet• !'existence de Ia faute du
gardien; qu'il y a presomption de faute et
obligation de reparer des lors qu'il est
constant que !'accident a ete provoque par
un vice de la chose ;
Attendu que !'appreciation des elements
de fait d'ou resulte la preuve du vice rentre
dans le domaine exclusif du juge du fond ;
Attendu que, statuant sur .)'action en
r~paration du prejudice que le defeodem·
pretend a voir eprouve par suite du contact
de son attelage avec un cable d'eclairage
electrique etabli et utilise pal' la societe
demanderesse, le jugement denonce declare
que )'accident est du a un vice du cable;. .
qu'il deduit la preuve de ce vice de la circonstance que le cable, au lieu d'occuper sa
position normale, gisait sur Ie sol, charge
d'electricite, exposant au danger les hommes
et les animaux appeles a circuler sur Ia
voie publique;
Attendu q!!'~n decidant, dans l'etat de
ces constatatwns, que Ia demanderesse est
responsable du dommage cause par le fait

.1
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d'une chose qu'elle avait sous sa garde,
Je jugement entrepris, dument motive, n'a
vi ole aucun des textes vises au moyen;
Par .ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs. · ·
Du 25 mars 1920. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. · Rapp. M. Leurquin.- Concl. conj. M. Paul
Leclercq, premier avocat general. - Pl.
MM. Despret et Woeste.
·

2e CH. -

30 mars 1920.

REVISION. - FAIT NOUVEAU. - APPLICATION D'UNE' LOI PENALE PLUS SEVERE
QUE CELLE A LAQUELLE IL A ETE CONTREVENU. - ANNULATION.- RENVOI.

Sur le vu de l'arret de ta· cour d'appel
emettant l' avis qu' il y a lieu a 1'eVision
de la partie d'un arret pronon{!ant a tort
contre un condamne la destitution d'un
grade occupe dans l'armee, la cou1· de
cassation annule cette condamnation et
renvoie la cause devant une cou1· d'appel
qui n'a pas connu dujond del'affaire(1).
(Code ·d'instr. crim., art. 443 et 445
nouveaux [Ioi du 18 juin 1894].)
(VERMEIREN.)
ARRET.
LACOUR; - Vu !'arret rendu par Ia
cour de cassation, le 2 decembre 1919,
ordonnant qu'il sera instruit sur Ia demande
en revision par Ia cour d'appel ,de Bruxelles;
Attendu que, par arret du 10 fevrier 1920,
Ia premiere chambre de cette cour, sur
rapport de M. le premier president et apres
avoir entendu M. le procureur general, a
emis !'avis. qu'il y a lieu a revision de Ia
par·tie de !'arret de Ia cour d'appel de Gand
en date du 4 mai 1918 en tant qu'elle a
prononce Ia destitution du grade que le
condamne occupait dans l'armee;
Vu !'article 445 du Code d'instruction
criminelle modi fie par Ia loi du 18 juin 1894;
Par ces motifs, annule Ia destitution du
grade occupe dans I'arinee par Alfred
(1) Voy., pour les retroactes de celte affaire,
\'arret du 2 decembre 1919 (PAsJC., 1919, I, 261);
Pand. belges, vo Revision des condamnations penales,
no 88.
'
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Vermeiren telle que l'a prononcee !'arret
contradictoire de Ia cour d'appel de Gand
en date du 4 mai 1918; et attendu que Ia.
cour d'appel de Bruxelles n'a pas connu.
du fond de )'affaire, renvoie Ia cause devant
Ia chanibre correctionnelle de Ia dite cour.
Du 30 mars 1920. ~ 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat general.

2° CH. -

13 avril 1920.

CASSATION EN GENERAL.- MoYEN;
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. - AMNIS•·
TIE. - NATIONALITE NEERLANDAISJL -MANQUE DE BASE.

La cour rejette comme melange de jait et
de droit le moyen tire de ce que l'amnistie·
a ete accordee aun prevenu de nationalite
neerlandaise, lorsque la decision attaquee ne constate pas aette nationalite.
(Loi du 28 avril 1919, art. 9; arrete
du 15 mars 1815, art. 35; Ioi du 4 avril
1832, art. 17.)
(PROCUREUR GENEJ(AL A LIEGE,
C. DAMOISEAUX,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 25 fevrier 1920. (Presents :
MM. Louche, conseiller faisant fonctions
de president et rapporteur; Lebeau et
Poncelet.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Ie moyen unique pris
de Ia violation de !'article 9 de Ia loi du
28 avril1919, en ce que !'arret denonce a
accorde Ie benefice de Ia dite loi d'amnistie
au defendeur bien qu'il soit de nationalite
hollandaise :
Att&ndu que les seules infractions dont
Ia cour d'appel a:it retenu Ia c,onnaissance
sont celles de rebellion, coups et outrages a.
un agent de police dans I'exercice de ses
fonctions et bris de clOtures; qu'aucun de
ces faits n'est puni par les articles 271,.
274, 276, 280 et 545 du Code penal de plus
d'un an d'emprisonnement; que Ia cour les
declare amnisties comme commis avant le4 aotlt 1919:
Attendu 'que Ia decision 'attaquee ne·
constate pas que le defendeur serait de·
nationalite hollandaise;
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Que le moyen etant melange de fait et
de droit n'est pas recevable;
' Et attendu que !'arret attaque a ete
, rendu sur nne procedure reguliere;
Par ces motifs, rejette ...
Dn 13 avril 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
.. general.

2° CH.

18 avril 1920.

'PATENTE.- SociETE EN NOM cOLLECTIF.
-BENEFICE I.MPOSABLE. - VERSEMENTS
EFFECTUES PAR DES ASSOCIES INDRPENDA.MMENT DE LEURS APPORTS STATUTAIRES,
- REPARTITION CONVENTIONNELLE DES
PROFITS.

·Constitue un benefice irnposable 'et non une
charge sociale la somme payee ades associe's en nom collectU, a titre de remuneration conventionnelle de versements ef!ectues par eux dans la caisse soaiale, independanunent de leU1'S apports statutaires.
(Arrete dn gouverneur gew\ral allemand
du 18 mai -1916, art. 4; !oi du 28 decembre 1918, art. 2.)
,Jl·est indifferent que, dans le paate social,
les associes aient qualijie d'interets les
sommes d'argent qui leur seraient attribuees annuellement sur les benefices a
titre de remuneration de aes versements,
aonstituant en realite des apports soumis
aux risques de l'entreprise (1). (Lois sur
les societas, art. 15 et 17 .)
•(SOCIETE EN NOM COLLECTIF CORNE SSE FRERES,
-C. DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DE LA
PROVINCE DE LIEGE.)'
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appel
de Liege du 26 novembre 1919. (Presents :
MM. Erpicum, premier president; Fas·bender, Lebeau, Marcotty et Mons.)

B~LGIQUE

sur Jaquelle portait !a reclamation, et dont
le maintien au nombre des elements patentables a ete prononce, constituait une charge
de Ia societe, et non un benefice imposable :
Attendu que !'arret denonce constate que
!a predite somme a ete payee a titre d'interets annuels, aux membres de Ia societe
demanderesse, a raison des versements
effectues par eux dans Ia caisse sociale,
in~ependamment de leurs apports statu- ·
tar res;
.
Attendu que !'arret declare que ces versements. out servi a intensifier et a augmanter l'activite et Ia productivite de
'l'or·ganisme social; que les sommes ainsi
versees ont produit des benetlces qui sont
restes Ia propriete de l'etre social et qui ont
servi, en partie du moins, a payer les
interets prementionnes;
Attendu que, d'apres ces constatations,
Ies vprsements dont s'agit constituaient en
realite des apports soumis aux risques de
l'entreprise;
Qu'il est indifferent que, dans le pacte
social, les associes aientqualifie d' cc interets »
les sommes d'argent qui leur seraient attribuees annuellement sur les benefices a titre
de remuneration de leurs versements;
Que Ia fixation par les statuts du taux
de cet interet ne constituait en realite
qu'un mode de repartition des profits even~
tuels et aleatoires a resulter de l'activite
sociale et de l'emploi des capitaux consacres a son developpement;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en attribuant a !a somme contestee de
27,099 fr. 85 c. le caract ere de benefice
imposable Ia cour d'appel n'a point contrevenu aux dispositions legales invoqueas,
mais en a fait une juste application a Ia
cause;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a
demanderesse aux depens.
·
Du 13 avril 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. -Conal. conj. M. Jottrand, avocat
general.

ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique du
··pourvoi, pris de Ia violation de !'article 4
de !'arrete du gouverneur g-eneral allemand
·en Belgique en date du 18 mai 1916, et de
!'article 2 de Ia loi beige du 28 decembre
1918, en ce que !a somme de 27,099 fr. 85c.'
'(1) Comp. cass.,19 mars1877 (PASIC.,1877, I,1ti9);
<
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2" CH.- 18 avril 1920.

PROCEDURE. PE;NALE. - CRIME.
CoRRECTIONNALISATION. - ORDONNANCE
DE LA CHA.MBRE DU CONSEIL.- UNANIMITE
NON CONSTATEE.

L'ordonnanae de la chambre du conseil correctionnalisant un crime doit constater
que la juridiction qui l' a rendue a statue
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l'unanimitri. (Loi du 4 octobre 1867,
art. 2, modi fie par Ia loi du 23 aout 1919,
art. 3.)

2• CH. -

AMNISTIE -

13 avril 1920.

VENTE ou EXPOSITION EN

L'arret qui slatuant en matiere cor1·ectionVENTE, SANS INTENTION FRAUDULEUSE, DE
nelle condamne, malgre l'absence de cette
DENREES ALIMENTAIRES FALSIFIEES. constatation, doit et1·e casse d'o.ffice comme
CASSATION SANS 'RENVOI.
ayant contrevenu aux regles de la competence. (Code d'inst1·. crim., art. 179;' La contravention d'avoir, anterieurement au
Const.. , art. 98.)
4 aout 1919, sans l'intention frauduleuse
exigee par l'a1·ticle 500 du Code penal,
{PEREMANS ET SPELlERS,- C. EPOUX JUWET.)
vendu, debite ou expose en vente des
comestibles, bois sons, denrees aliment aires
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
quelconques falsifies, benejicie de l'amde Bruxelles du 14 fevrier 1920. (Presents :
nistie edictee par l'al'ticle 1er' 1o, de la loi
MM. N ys, president; Michielssens et Condu 28 aout 1919, n' en etant point e.vceptee
"Vent.)
par l'artide 3 de la meme loi. (Code pen.,
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen d'office, deduit de Ia violation des articles 2 de Ia loi
du4octobre1867, remplace par !'article 3
de Ia loi du 23 aoil.t 1919, 98 de Ia Constitution et 179 du Code d'instruction criminelle:
Atteodu que !'ordonnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de premiere instance
de Bruxelles, en date du 11 novembre 1919,
-qui renvoie les demandeurs devant. le tribunal correctionnel, par suite d'admission
de circonstances attenuantes, du chef de vol
commis dans une maison habitee ou ses dependances, a ['aide d'effraction et escalade,
Ia nuit,par deux ou plusieurs personnes, des
.armes ayant ete employees ou montrees, ne
constate pas que lajuridiction qui l'a rendue
.a statue a l'unanimite;
Attenclu qu'en condamnant Jes demandeurs a des peines correctionnelles et au
.payement de dommages-interets, !'arret denonce contrevient aux regles de Ia competence;
Par ces motifs, casse ... ; annule toute
·la procedure a partir de [a priidite ordonnance et y compris celle-ci jusqu'a !'arret
de condamnation; met les frais de cet
.arret et ceux de !'instance en cassation a
charge de Ia pa1·tie civile; renvoie Ia cause
et les parties devant Je juge d'instruction de
!'arrondissement de Louvain.
Du 13 avril 1920. - 2e ch. · - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
.general.

.PASIC.,

1920. -

F•

PJ..RTIR.

art. 561, 3°; loi du 4 aoil.t 1890, art. 5.)

La conr de cassation casse sans renvoi le
jugement qui a condanine de ce chej.
(SCHULTZ.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Liege du 29 janvier 1920. (Presents:
MM. Thonet, vice-president; Degeneffe,
juge, et Philippart, avocat assume.)
ARRJlT,
LACOUR;- Vu Ie pourvoi fonde sur
ce que Ia loi d'amnistie du 28 aout 1919
etait applicable a I'infraetion reprochee au
demandeur;
Attendu queeelui-ci a ete cite devant le
tribunal de police de Liege pour avoir, a
Liege, Ie 21 juillet 1919, sans !'intention
frauduleuse exigee par !'article 500 du Code
penal, vendu, expose en vente ou detenu
pour Ia vente du lait ecreme partiellement
et additionne d'eau;
Attendu que le fait ainsi libelle constitue
une contravention prevue par !'article 561,
3°, du Code penal, qui Ia pun it d'une amende
de 10 a 20 francs et d'un empr\sonnement
de un a cinq jours, ou d'une de ces peines
seulement;
Attendu que cette contravention ne rentre
sons aucune des exceptions enumerees par
!'article 3 de Ia loi du 28 aout 1919 et beneficia en consequence de Ia mesure generale
de clemence edictee par !'article 1er, 1o, de
cette loi;
.
.
Attendu que le premier juge, constatant
que les faits mis a charge du demandeur
sont anterieurs au 4 aout 1919, avait done
a bon droit declare !'action eteinte par Ia
loi d'amnistie;
Que cependant le jugement entrepris,
reformant le jugement a quo, condamne le
demandeur a 20 francs d'amende j
8
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QL1'en · statuant ainsi, il contrevient aux
articles 1er et 3 de la loi du 28 aoflt Hl19;
Par ces motifs, casse ... ; et vu !'extinction de !'action pnblique, dit n'y avoir lieu a
renvoi.
Du 13 ·avril 1920. - 2e ch. · - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
-Gonet. con}. M. Jottrand, avocatgeneral.
1

Du memejour, me me composition du siege,
me me rapporteur, et aux conclusions du
meme avocat general, arret J;endu dans des
termes identiques, cassant .un jugement du
tribunal de Liege du 29 janvier 1920, rendu
par lesmemes magistrats en cause Landrain.

2" CH. -

13 avrll 1920.

AMNISTIE. - VENTE, EXPOSITION EN
VENTE OU TRANSPORT, SANS INTENTION
FRAUDULEUSE, DE LAIT PARTIELLEMENT
ECREME, DANS UN RECIPIENT DEPOURVU DE
LA BANDE REGLEMENTAIRE. - CASSATION
SANS RENVOI.

Attendu que le demandeur etait inculpe
d'avoir, le 22 juillet 1919, sans !'intention
frauduleuse exigee par !'article 500 du
Code penal, vendu, expose en vente ou transporte pour !a vented u lait ecreme partiellement et ce, dans un recipient depourvu de Ia
ban de reglementaire;
Attendu que ce fait est prevu et puni par
la loi du 4 ;toflt 1890, article 6, et l'arri'ite
royal du 18 novembre 1894 modi fie par celui
du 31 octobre 1898, de peines ne depassant
pas un an de prison;
Attendu que !'infraction aurait ete commise avant le 4 aout 1919; qu'elle est done
amnistiee en vertu de !'article 1er de Ia loi
du 28 aout 1919;
. Que, d'autre part, elle n'est point exceptee
de l'amnistie par !'article 3 de cette Ioi;
Que c'est done en violation des dispositions legales invoquees au moyen que Ie tribunal a condamne le demandeur a une peine
de police du chef'de Ia contravention lui
imputee;
Par ces motifs, casse ... ; et vu !'extinction de ]'action publique, dit n'y avoir lieu
a renvoi.
Du 13 avril 1920. - 28 ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. con.f. M. Jottrand, avocat
general.
·
·

La contravention d' avoir, anterieurernent au
4 aoflt 1919, sans l'intention .frauduleuse
exigee par l'article 500 du Code penal,
vendu, expose en vente ou trans porte pour
la vente du lait ecreme parti.ellement' et
1re CH. - 15 avril 1920.
ce dans un recipient depourvu de la
bande reglementaire, benejicie de l'amDE GUERRE.....,.. ALLOCATION
nistie edictee par l'article 1er de la loi du DOMMAGE
EN cAs DE DEc:Es. -PoiNT IJE DEPART.
28 aoflt 1919, n'en etant point ereceptee .
par l'article 3 de la meme loi. (Loi du L'allocation annuelle, accordee lorsque le
4 aoflt 1890, art. 6; arr. roy. du 18 no.fait dommageable a cause la mort de la
vembre 1894 modifie par celui du 31 ocvictirne, prend cours au jour du deces.
tobre 1898:)
(Loi du 10 juin 1919, art. 5.)
La cour de cassation casse sans renvoi le
jugement qui a condam.ne de ce chef.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE EN CAUSE
.DE VEUVE MIGUET.)
(JOSET.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appet
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Liege du 9 fevrier 1920. (Presents : des dommages de guerre de Liege du 24jauMM. Thonet, vice-president; Degeneffe, vier 1920. (Presents : MM. Mallieux, president; Goffinet, assesseur, et Bicheroux,
juge, et Dury, avocat assume.)
assesseur suppleant.)
ARRET.
ARRET.
LACOUR; -Sur le moyen unique du
pourvoi pris de Ia violation des articles 1 er
LA COUR; - Sur !'unique moyen de
et 3 de la loi du 28 aoflt 1919, en ce que le cassation, pris de la contravention a l'ecoJugement attaque a condamne le demandeur nomie generale de Ia loi du 10 juin 1919 sur
a20 francs d'amenrle bien que l'amnistie ait les reparations aaccorder aux vic times civiles
He accordee pour !'infraction a raison lj.e de Ia guerre, et specialement de Ia violation
laquelle il etait poursuivi:
·et de Ia fausse application ~es articles 1er,

.... ]
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5 et 6 de Ia dite loi, en ce que la decision
attaquee a fait retroagir !'allocation annuelle
accordee aux defenderesses en cassation
jusqn'a la date de !'arrestation de Jean
Miguet, leur epoux et pere, an lieu d'en
fixer le point de depart a son deces : .
Attendu qu 'il ressort des dispositions de
Ia loi du10 join 1919, et specialement de ses
articles 1cr, 2 et 5, que le point de depart
des allocations periodiq ues accordees en cas
de deces, de blessures, maladies ou infirmites survenues aux victimes civiles de Ia
guerre, se place au moment ou se sont produits ces evenements, generateurs du dammage a reparer ;
Attendu que la decision entreprise constate que l'action des defenderesses en cassation avait pour objet les allocations annuelles
prevues par !'article .5 de Ia loi, a raison du
deces de Jean Miguet, fusille par l'ennemi le
16 decembr·e 1916; que c'est done ce deces
qui, sen!, devait etre pris en consideration
pour le reglement de l'indemnite;
Attendu qu'en faisant retroagir celle:ci
jnsqu'au moment de ]'arrestation de Miguet,
le 31 juillet 1916, et en tenant compte de Ia
sorte d1un fait qui ne donne lieu a aucune
reparation en vertu de Ia loi precitee, Ia
decision attaquee a vi ole les articles 1er
et 5 de cette loi, vises au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en cause par Ia cour d'appel des dommages
de guerre de Liege; renvoie Ia cause a Ia
cour d'appel des dommages de guerre de
Bruxe\les; frais a charge de l'Etat.
,
Du 15 avril 1920. - 1re ch. - Pres.
M.. Van Iseghem, premier president. Rapp. M. de Hults.- Concl. conf. M. PM!
Leclercq, premier avocat general.

1'""

CH. -

15 avril 1920.

1° et 2° DOMMAGE DE GlJERRE.
DilCES D'UN ENFANT NATUREL. DROIT
DES PERE .ET MERE A L;INDEMNITE. LITIGE SUR LA QUALITE DU SINISTRE. -

NoTION.
(1) Sic cass., 11 mars 1920 (PAsrc., 1920, I, 92).
(2) Toule decision des trihunaux des dommages
de guerre accordant nne indemnite a raison de Ia
qualite de conjoin\1 d'ascendant on de descendant,
constate necessairement Ia qualite en laquelle le
demandeur agit. Le. seul fait de cette constatation,
qu'elle soit ou non motivee, n'entraine pas litige sur
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DEPOURVU DE BASE.

1° £'allocation annuelle de,300 francs est

due au pere naturel comme au pere legitime (1). (Loi du 10 juin 1919, art. 5.)
2° Lorsqu'en l'absence de contestation, le
juge des dommages de guerre discute
d'oifice dans sa decision si le demandeur a
la. qualite qu'il s'attribue, il n'y a pas sur
ce point un litige necessitant son dessaisissement (2J. (Arrete-loi du 23 octobre
.1918, art. 49.)
3° Quand il resulte des constatations du.fuge

dufond (cour d'appel des dommages de
guerre) qu'il n'a pas ete saisi d'un litige
sur la qualite du sinistre, est rejete le
moyen base sur ce que le juge du jond a
connu d'un tel litige.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE,
EN GAUSE DE THIRY.)

PoU:rvoi contre un arret de Ia cour <l'appel
des dommages de guerre de Liege du 2 fevrier 1920. (Presents : MM. Leduc, president; Gerard, assesseur, et Docteur, assesseur suppleant.)

Faits. -Auguste Thiry a ate fusille par
les Allemands. Son pere, le defendeur en
cassation, demanda au tribunal des dammages de guerre !'allocation annuelle de
300 francs, prevue a !'article 5 de Ia loi du
10 juin 1919. II declarait agir en qualite de
pere nature! d'Auguste Thiry. Le tribunal
adjugea Ia demande. Appel du commissa.ire
de l'Etat, fonde exclusivement sur ce que le
jugement a quo a accorde au pere nature] de
Ia victime !'allocation prevue par !'article 5,
alors que le pere legitime seul y a"droit. La
cour d'appel confirma le jugement. Avant de
discuter Ia question qui lui etait soumise,
c'est-a-dire Ia portee de ]'article 5 de ia loi
du 10 juin 1919, elle examina d'office le
point de savoir si le demandeur en indemnite prouvait sa qualite de pere nature! du
defunt. D'ou le second moyen du pourvoi,
fonde sur ce que le juge des doinmages de
guerre aurait connu d'un litige sur la qualite du sinistre, chose interdite par ]'article 49 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918.
Ia qualile du sinislre, sans quoi les tribunaux desdommages de guerre ne pourraient jamais statuer
immediatement. Pour qu'il y ait litige, il ne suffit pas
que le juge discute d'office Ia question, il faut
qu'elle lui so it sou mise par une contestation existant
a son propos enue le demandeur et les autres parties
en cause.
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, ARRET.

2• CH. -

20, avril 1920.
I

LA COUR;- Sur Ie premier moyen pris 1° PRESCRlPTION EN MATIERE PEde la violation de !'article 5 de Ia loi du
N ALE. -,-- AcTE INTERRUPTIF.- AUDITION
10 juin 1919, en ce que Ia decision attaquee
D'UN TEMOIN.- OBJET DE CETTE AUDITION.
a accorde an det'endeur, pere nature! de Ia
.2°
PROCEDURI!; PENALE. - TEMOINS
victime, un droit a indemnite reserve aux
ENTENnUS PARLE JUGE D'INSTRUCTION. parents legitimes :
PRESENCE D'uN TIERs.
Attendu que Ia Ioi accorde l'indemnite.
litigieuse << aux ascendants dont Ia victime 3° CASSATION EN MATIERE REest ou devait etre natur·e!lement le soutien));
PRESSIVE. - OBJET DU POURVOI.
Que le terme « ascendants 11 comprend les 4° EXPERTISE. - DEMANDE D7INSCRIPpere et mere naturels de meme que les pere
TION DE FAUX. - REJET.
et mere legitimes;
5°
LANGUE FLAMANDE. - PRJi:vENU
Qu'aucune disposition de Ia Ioi n'a exclu
ALLEGUANT NE PAS CONNAiTRE LE FLAMAND.
les pere et mere naturels du droit aux
- FEUILLE D'AUDIENCE.- CoNSTATATION
indemnites de !'article 5 precite; que bien
DE FAIT.
au contraire, il conste du 2°, !itt. b, de cet
article, que Ia loi a voulu, en Ia matiere, so SOCIETE ANONYME.- VERSEMENTS
OU SOUSCRIPTIONS OB.TENUS PAR DES ALLEsoumettre Ia parente naturelle au meme
traitement que Ia parente legitime;
GATIONS OU PUBLICATIONS FAUSSES. Sur le second moyen pris de Ia violation
QUALIFICATION DES FAITS DANS LES TERMES
de !'article 49 de !'arrete royal du 23 or,DE LA LOI.
tobre 1918, en ce que Ia decision attaquee,
en decidant que le det'endeur en cassation 1° Interrompt valablemertt la prescription
l'audition d'un temoin, quel que soit l'objet
est le pere naturel de Ia victime, a statue
de sa deposition. (Loi du 17 avril 1878,
sur nne question d'etat, etrangere a ]a comart. 21,22 et 26.)
petence des juridictions des dommages de
guerre :
2° Une deposition de temoin faite devant le
Attendu que l'acte d'appel du commisjuge d'instruction, en presence d'un tiers,
saire de I'Etat et ses conclusions devant Ia
n'est pas nulle (1).
cour des dommages de guerre se bornaient, 3° Quand le poU1·voi du demandeur est
suivant les constatations de Ia decision
dirige uniquement contre l'arret dejinitij,
entreprise, a contester le droit du pere
n'est pas 1·ecevable le moyen concernant
nature! aux indemnites allouees par Ia loi
11'1 arret incidentel.
au pere legitime;
4°
Une dm,nande d'inscription 'en jaux ne
Que cette cour, apres avoir constate
peut etre dirigee contre un rappm·t d'exqu'aucune fin de non-recevoir n'avait ete
pm·tise m matiere correctionnetle (1) ..
soulevee, a examine d'office si Ia preuve de
Ia. paternite naturelle etait fournie et a 5° La loi sur l'emploi de la langue flamande
n'impose, a peine de nullite, de designer
donne a cette question nne solution affirmaun interprete et de faire traduire les
tive par des motifs dont Ia Iegalite n'a pas
depositions que s'il est etabli au:.c debats
ete sournise a Ia cour de cassation;
que l'inr.ulpe ne comprend pas languedont
Qu'il n'apparait done pas des documents
se serf. le temoin (1).
sonmis a celle-ci que Ia qualite de pere
nature! dont se reclamait le defendeur en S0 Dans la qualification de ['infraction
d'avoir tente d'obtenir ou obtenu des souscassation ait ete contestee devant Ia cour
criptions ou versements aune societe anodes dommages de guerre on y ait fait !'objet
nyme par des simulations de souscriptions
d'un « litige J> ou d'une << difficulte >>;
D'ou snit que !'article 49 precite n'a pas
ozt de versements ou par des allegations
ete vi ole;
ou publications fausses, il sujfit que la
prevention soit libellee dans tes te1·mes
Par ces motifs, rejette ...
de la loi. Il n'est pas necessaire d'indiDu 15 avril 1920. - rre ch. - Pres.
quer les personnes dont on aurait obtenu
M. van Iseghem, premier president. ou tente d' obtenir des .~ouscriptia.ns ou
Rapp. M. De Hae.ne. - ·concl. conj.
des versements, ni de preciser les faits
M. Paul Leclercq, premier avocat general.

jaussement allegues.

(1) Cass., 4 fevrier 1918 (PAsrc., 1918, I, 213).
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COUR DE CASSATION
(MARCOUR.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 31 janvier 1920. (Presents :
MM. Oblin, conseiller faisant fonctions de
president; A. Joly et Bara.)
ARRET.

LA QOUR; - Sur le premier moyen
pris de Ia violation, fausse application,
fausse interpretation des articles 21,22 et 26
de Ia loi du 17 avril1878, en ce que !'arret.
attaque declare la prescription interrompue
pour toutes les preventions mises a charge
du prevenu par l'interrogatoire du temoin
Richir devant Je juge d'instruction sous Ia
date du 1er mars 1915, alors qu'il est manifeste que cet inten:ogatoire n'a eu aucun
rapport avec certains chefs de Ia prevention :
Attendu que ce moyen repose sur !'allegation de faits qui echappent au controle
de la cour de cassation : les nombreuses
preventions rnises a charge dn demandenr
out fait !'objet d'une meme information et le
jugement, confirms par !'arret denonce, constate qu'elles resultent d'une meme intention delictueuse; !'arret a done pu, apres
avoir constate que les faits les pln!' anciens
remontent au 2 avril 1912, decider·, sans
violer les articles cites, que !'audition du
temoin Richir par le juge d'instruction le
1 er mars 1915 a interrompu Ia prescription
pour taus les ch~fs de prevention;
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation, fansse application, fausse interpretation des articles 71 a 74 et 76 a 79 dn
Code d'instrncti.on criminelle et du principe
consacrant le secret d'e !'instruction preparatoire, en ce que !'arret entrepris re(nse
d'annuler !'instruction preparatoire au
cours de laquelle nn des experts a assists a
!'audition des temoins par le juge d'inst1·uc-.
tion, meme apres le depot dn rapport d'expertise·:
Attendu qu'il ne resulte ni des textes ni
du principe enonces an moyen qn'une deposition de temojn devant le juge d'instruction
faite en presence d'un tiers, soit entachee
de nnllite;
Que, des Iars, le moyen n'est pas fonde;
Sur Je troisieme moyen deduit de Ia violation, fausse application, fausse interpretation de !'article 97 de Ia Constitution, en
ce que !'arret incidentel dn 23janvier 1920
qui joint les incidents au fond n'a pas
motive sa decision, alors que par conclusions
le prevenu demandait qu'il flit statue sur
les incidents avant de dire droit :
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Attendn que le pourvoi n'est forme que
contre !'arret definitif du 31 janvier 1920;
que le moyen deduit du defaut de motifs de
!'arret incidentel du 23 janvier 1920 n'est
done pas recevable.;
Sur le quatrieme moyen accusant violation, fan,sse application, fausse interpretation des articles 43 et 44 du Co:Je d'instrnction criminelle; 302, 319, 215, 218 et
suivants du Code de procedure civile, en ce
que !'arret attaque a declare que les constatations faites par Ies experts et consignees
par enx dans Jes rapports d'expertise n'ont
pas Ia valeur de constatations t'aites par
actes authentiquef' et a ecarte comme non
recevable !'inscription en faux proposee par
le prevenu contre ces constatations des
experts, ernpechant ainsi le demandeur. de
pronver !'inexactitude des dites constata·
tions :
Attendu que !'arret denonce, apres avoir
dit pour droit que les rapports des experts
ne constituent que des renseignements que
Ia defense pent discnter par les voies ordinaires sans avoir a recourir a !'inscription
de faux, ajonte qu' « an surplus, independamment et abstraction faite des documents
incrimines par le prevenu, Ia cour d'appel
possMe les elements snffisants pour former
sa convi~tion et assurer Ia manifestation de
Ia verite )) ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque de
base en fait;
.
Sur le cinquieme moyen iuvoquant violation, fausse application, fausse interpretation de !'article 322 du Code d'instruction
criminelle, en ce que !'arret critique ete
rendu sur un temoignage en flamand du,
sieur Vaes, alors que Jes feuilles d'audience
constatent, d'une part, que Je prevenu ne
connait pas le flamand et, d'autre part,
qu'il n'a pas ete nomme d'interprete :
Attendu que si, dans Jes proces-verbaux
des audiences du tribunal correctionnel,
dont le texte imp rime porte « Ie. prevenu,
comprend 'le fran<;ais, Je flamand )), ceder"
nier mot a ete bilfe, cette rature, non approuvee conformement a !'article 78 du Code
d'instruction criminelle, est inoperante;
Qu'il ne resulte ni de ces proces-verbaux,
ni de ceux des audiences de Ia cour d'appel,
que le demandenr ait eleva a cet egard une
reclamation quelconque;
Que le moyen manque done de base;
Sur le sixieme moyen tire de laviolation,
fausse application, f'ansse interpretation de
!'article 97 de Ia Constitution et des droits
de Ia defense, en ce que Je demandenr a ete
condamne, notamment du chef d'avoir par
simulation de souscriptions ou de verse-

a
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ments a Ia societe anonyme Le Continent,
(Loi du 10 mai 1919, art. 70; loi du
ou par !a publication faite de mauvaise foi
12 avril1894, art. 116.) ·
de sonscriptions ou de versementsqui n'existaient pas ou de tons autres faits faux, (COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES, EN
CAUSE DE VAN REMORTEL.)
obtenu ou tente d'obtenir des sonscriptions
ou des versements; on encore, pour provor
Pourvoi
contre un arret de Ia conr d'appel
quer des sonscriptions ou des versements,
publie de mauvaise foi les noms de per- des dommages de guerra de Bruxelles du
sonnes designees contrairement a Ia verite 21 janvier 1920. (Presents: MM. L. Jamar,
comme etant ou devant etre attachees a Ia president; P. Saintenoy, H. Genard, assesseurs effectifs, et Picavet, commissaire de
societe a un titre quelconque, cette incri- l'Etat.)
.,
mination n'indiqnant pas les personnes dont
ARR:ih.
on aurait obtenu on tente d'obtenir des
souscriptions ou des versements, ni celles
LA COUR;--, Vu le pourvoi:
dont on aurait fait publier les noms comme
Attendn que \'article 70, alinea 2, de !a
attachees a !a societe, mettant le prevenu loi du 10mai 1919 sur Ia reparation des
dans l'impossibilite de connaitre le delit lui dommages resultant des faits de Ia guerre
reprocM et de faire entendre les interesses : porte : « Les articles 116 a 120 de Ia loi dn
Attendu qu'en declarant etablie Ia pre- 12 avril 1894 sont applicables aux recours
vention ainsi qnalifiee, !'arret denonce en cassation formes en vertu de l'alinea
constate dans les termes memes de !a loi precedent >>;
!'existence de tons les elements constitutifs
Attendu que si une expedition de !'arret
des delits imputes au demandeur; qu'il ne attaque se trouve au dossier, rien n'etablit
resnlte, ni de ses conclusions, ni des consta- qu'elle ait ete dcposee dans le delai de !a
tations de Ia feuille d'andience ou de l'arret, loi ; que seule Ia remise de Ia requete au
qu'il ait souleve aucune critique a cet greffe de !a cour des dommages de guer~e
egard;
est dument constatee;
Que le moyen est done nouveau et, [JarQu'en consequence, Ie recours n'est pas
taut, non recevable ;
recevable;
Et attendu que les formalites substanPar ces motifs, rejette ...
tielles et celles prescrites a peine cie nullite
Dn 22 avril 1920. - Fe ch. - Pres.
out ete observees, ef que les peines appliquees aux faits Iegalement reconnus con- M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. -Conal. aonj. M. Paul
stants sont celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie Leclercq, premier avocat gellf}ral. - Pl.
M. Aug. Braun.
demandeur aux depeus.
Du 20 avril 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. 1\L ThnF" CH. - 22 avril 1920.
riaux. - Conal. aon.f. M. Demeure, avocat
general. -Pl. M. Beeckman.
DOMMAGE DE GUERRE. - INDEMNITE
DU CHEF DE DEPORTATION.- APPEL TOUJOURS RECEVABLE.
pc CH. -

22 avril 1920.

CAS.SATION EN MATIERE DE DOMMAGE DE GUERRE. - D.EPoT Au
GREFFE DE LA DECISION ATTAQUEE. DATE NoN coNSTATEE. - PouRVOI NON
RECEVABLE.
Le pourvoi aontre les decisions des tribunau.v des dormnages de guen·e est non
1·ecevable s'il n'est pas constate que l'expedition de la decision attaquee a ete
d,eposee au gre.lfe dans le delai legal (1).
(1) Sic cass., 10 juin 1907

(PASIC., 1907, I, 289),

et 25 mai 1903 (ibid., 1903, I, 243); Pand. belges,

vo Pourvoi en ~assation, no 307.

La deportation en Allemagne doit, pour
l'appUcation des regles sur l'appel, etre
consideree comme un dommage d la personne; la decision qui accorde une indemnite de ae chef est toujours susceptible
d'appel. (Arrete-loi du 23 octobre 1918,
art. 53; loi du 10 juin 1919, art. 6.)

(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE, EN CAUSE
D' AUGUSTINE LECOCQ, VEUVE LARDIN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
des dommages de guerre de Liege du 14 fevrier 1920. (Presents: MM. Mallieux, president; Goffinet, assesseur effectif, Bicheroux, assesseur suppleant, et Lefebvre,
commissaire de l'Etat.)
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comme tel que !'auteur de l'amendement,
qui a donne naissance a Ia disposition en
question, Ia justifiait en disant que« Ia logique exigeait que !'on mette au premier plan
des preoccupations du gouvernement le
sort de ces deportes atteints dans leur personne », et que rien n'autorise a conclure
des debats confus qui se sont produits a
cette occasion que le )egislateur ait ete sur
ce point d'un avis different;
.
Attendu qu'a defaut d'envisager l'indemnite en question comme Ia reparation d'un
tort cause a Ia personne, il ne resterait qu'a
l'expliquer, dans l'economie des lois sur Ia
matiere, par nne atteinte portee aux biens;
mais que les seuls biens dont ces lois s'occupent pour en reparer le dommage sont
les biens meubles et immeubles en nature,
susceptibles d'etre retablis ou remplaces
comme tels, et qu'aucun bien de l'espece
n'a pu etre affecte par le dommage que
· l'indemnite de !'article 6 sus vise a pour but
de reparer;
Attendu que cette indemnite est accordee
en consideration de l'epreuve subie par
suite de 1::. deportation et d'untravail'force,
sans salaire adequat pour en attenuer Ia
rigueur, et que cette epreuve n'a pu raisonnablement atteindre que Ia personne du
deporte;
Attefi:du qu'il suit de ces considerations
qu'en statuant comme elle I' a fait, Ia decision attaquee a contrevenu aux textes vises
au moyen;
Par ces motifs, casse Ia decision rendue
en Ia cause par Ia cour des dommages de·
guerre de Liege; renvoie Ia cause a..Ia cour
des dommages de guerre de Bruxel·Ies;
laisse les frais a charge de l'Etat.
Du 22 avril 1920. _ tre ch. _ Pres.
M. van Iseghem, premier president. _
Rapp. M. Silvercruys. _ Concl. conj.
M. Paul Leclercq, premier avocat general.

LA COUR;- Sur !'unique moyen du
pourvoi pris de Ia violation des articles 7,
§ 2, de Ia loi du 10 juin 1919, et 52,§ 2, de
l'arrete-loi du 23 octobre 1918, relatif a Ia
constatation eta !'evaluation des dommages
· resultant des faits de Ia guerre, en ce que
I'arret attaque a declare non recevable
defectu summce un appel interjete contre
un jugement du tribunal des dommages de
guerre de Liege, concernant l'alloration
prevue par. !'article 6 de Ia loi du 10 juin
1919 sur Ia reparation a accorder aux victimes civiles de Ia guerra :
Attendu que Ia demande introdnite par
Ia dtlfenderesse etait basee sur ce que cette
derniere avait ete deportee en Allemagne
pour y subir nne peine de travaux forces,
substitnee par voie de commutation a Ia
condamnation a mort prononcee ,contre elle '
par un. tribunal militaire de !'occupant, et
.que cette demande, par une interpretation
qui n'est pas en contradiction avec ses
termes et qui est, des lors, souveraine, a ete
consideree comme invoquant Ia disposition
de !'article 6 de Ia loi du 10 juin 1919;
Attendu que l'appel des jugements rend us
par les tribunaux institues par l'arrete-loi
-du 23 octobre 1918 est toujours recevable
en ce qui concerne Ies dommages aux personnes;
Attendu que le commissaire de l'Etat
ayant interjete appel du jugement qui avait
alloue a Ia defenderesse l'indemnite fixe de
150 francs prevue par !'article 6 preiudiqne,
ce recours fut declar.e non recevable par le
motif qu'il s'agissait d'une demande inferieure a 2,500 francs, et que le dommage
prevu par Ia dispositiim appliquee n'est pas
un dommage cause a Ia personne;
Attendu que !'article 6 de Ia loi du 10 juiil
1919 considere, comme susceptible de pareil
dommage, le fait qu'il prevoit et dont il
subordonne Ia repat·ation a Ia coexistence
d'une double contrainte se traduisant par
voie de deportation et de soumission a un
travail force pendant un certain temps· et
2° CH. - 27 avril 1920.
sans remuneration correspondante; que !'insertion de cet article dans une loi qui ne
s'occupe que de Ia reparation des dommages AMNISTIE. -.AMENDE FISCALE. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.
aux personnes demontre que, dans Ia pensee
du lligislateur autant que dans Ia realite
des chases, une contrainte, caracterisee L'amnistie ne peut eire opposee aux droits
de l'Etat et l'amende fiscale, qui revet
ainsi qu'il vient d'etre dit et s'exervant, des
la jois le caract ere d'une peine et d'une
lors, materiellement et directement sur celui
reparation civile, echappant au benefice
.qui en est l'objet, entraine 'par elle-meme
de l'am.nistie, il doit en etre de m.eme de
un dommage dont !'article 2, § 2, 2°, de Ia
l'emprisonnement subsidiaire destine a
loi du 23 octobre 1918 admet Ia reparation
assurer le recouvrement de cette amende
.comme dommage aux personnes; que c'est

a
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une poursuite acaractere mixte, viole une loi
d'ordre public. La recevabilite de ce pourvo~
ne saurait etre serieusement contestee.
J'en viens a Ia question du pourvoi.
(PROCUREUR GiiNimAL PRES LA COUR n'APPEL
L'article 4 de Ia loi du 28 aoftt 1919 dit
7
DE BRUXELLES, EN CAUSE DE L ADMINISTRAque « dans aucun cas l'amnistie ne peut
TION DES FINANCES,- C. WATTE.)
etre opposee aux droits de I'Etat. En consequence sont maintenus les droits de l'Etat
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel aux confiscations prononcees, au rembourde Bruxelles du 2 fevrier 1920. (Presents : . sement des droits fraudes, aux· dommagesMM. Dupret, president et rapporteur; interets et restitutions n.
.
Dereine et comte d'Oultremont.)
Vous en avez conclu le 23 decembr~r
En concluant a Ia cassation, M. l'avocat dernier, tant par !'arret Calliouw que par
I'arret Petit (PAsiC., 1920, I, 15 et16), que·
general Jottrand a dit en substance:
Ies. amendes mixtes ayant le caractere de
La question q ne souleve le pourvoi du peine et de reparation du prejudice subi par
procureur general a Ia cour d'appel de l'Etat, n'etaient pas couvertes par Ia loi·
Bruxel!es merite toute votre attention, puis- d'amnistie.
qu'elle a ete resolue contrairement a Ia
Vous avez, par ces arri\ts, implicitement
these du pourvoi par deux de nos cours resolu Ia question du pourvoi qui VOliS est
d'appel : par Ia cour d'appel de Gand, qui aujourd'bui soumis, car vous vous etes
avait ete jusqu'a appliquer Ia loi d'amnistie bien gardes de dire qu'en ce qui concerr:ie
non seulement aux emprisonnements snbsi- les emprfsonnements subsidiaires l'amnisti~r
diaires aux amendes mixtes, mais a ces etait acquise et cependantje ne pense pas que
amendes mixtes elles-memes et dont vous Ia question ait echappe a votre attention.
L'arret attaque, en declarant couvert
avez casse !'arret en cause Calliouw, par
votre arret du 23 decembre 1919 (PASIC., par l'amnistie l'emprisonnement subsidiaire
1920, I, 15); par Ia cour d'appel de Bru- a une amende mixte qu'il reconnaissait en
xelles dont le systeme est moins radical, etre-elle-meme exclue, a meconnu le caracpuisque !'arret attaque se borne a declarer tere de semblable emprisonnement subsicou verte par Ia Ioi d'amnistie non point diaire et j'ose dire qu'il a peche contre le
!'amende mixte, mai~ l'emprisonnement sub- droit et contre Ia logique. Les arguments se
sidiaire prouonce pour Ia rem placer.
pressent sur mes levres pour Ie demoutrer.
Si interessante soit-elle, Ia solution de Ia
Je trouve les principes dans votre arret
,question qui vous est aujourd'hui .soumise du 28 decembre 1896 que je vous rappelais
ne pent, selon moi, etre douteuse. L'arret tout a l'hem·e et dans celui du 13 juin 1913
attaque a viole !'article 4 de Ia loi du au rapport de M. Servais (PAsiC., 1913, I,
362). Je les resume : l'emprisonnement sub28 aout 1919 et doit etr·e casse.
Quelques mots tres brefs sur Ia recevabi- sidiaire n'est que l'accessoire de !'amende
Iite du pourvoi. II n'emane pas de !'admi- fiscale mixte, Ia consequence inevitable de
nistration poursuivante, mais du ministere Ia condamnation a celle-ci. L'emprisonnement subsidiaire constitue un moyen de conpublic. Il n'en est pas moins recevable.
La loi d'amnistie est une loi d'ordre trainte assurant le recouvrement de cette·
amende et empechant l'impunite du contrepublic.
Or, votre arret du 28 decembre 1896 venant en cas d'insolvabilite.
De ces principes, tirons les conclusions :· 1
(PAsiC., 1897, I, 51), sur pourvoi de M. le
Si l'emprisonnement subsidiaire n'est
procurei1r general Charles Van Schoor,
sur les conclusions conformes de M. Melot, qu'un accessoire, il doit etre regi par les
alors premier avocat general, et au rap- memes ·regJes, J'accessoire devar:it etre SOUport de M. Giron, se fondant sur les lois mis a Ia meme loi que le principal. Lors
des 16-24 aout 1790, titre VIII, article 1er, done que !'amende mixte n'est pas couverte
et du 20 avri11810, 11-rticle 46, decide que le par l'amnistie, l'emprisonnement subsidiair~r
ministere public est charge de faire observer ne !'est pas non plus.
Si l'emprisonnement subsidiaire constitue
dans les jugements a rendre les lois qui
interessent l"ordre public et que !'action: un moyen de recouvrement des amendes
d'office qui lui a ete conferee a cette fin peut reparatrices, empechant l'impunite du cons'exercer en matiere repressive aussi bien trevenant en cas d'insolvabilite et assurant
dans Ia mesure du possible Ia perception de
qu'en matiere civile.
Le pourvoi du procureur general tend a !'amende par le tresor, comment peut-on.
faire casser ·une decision qui, statuant sur songer a lui appliquer Ia loi d'amnistie alors

et qui ne fait que la rem placer. (Loi du
28 aout1919, art. 1er et 4; Code penal,
art. 40.)
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que celle-ci ne peut etre opposee aux droits venu le receveur des accises dn ressort ;.
Attendu que !'arret eptrepris, apres a voir
de l'Etat?
Les droits de l'Etat, c'est de percevoir declare que le fait retenn par le premier
!'amende mixte. par tous les moyens que Ia .inge est demeure etabli par !'instruction
loi prevoit.
faite devant Ia cour, decide qu'il n'y a pas
Qui n'aper<{oit que ]es reparations ne lieu de prononcer nne peine principale supeseraient plus entieres sans l'emprisonne- rienre a un an de prison et qn'en consement qui en assure !'execution et qui, aux quence l'amnistie est accordee an prevenu
termes de !'article 40 du Code penal, ne pour les peines d'emprisonnement taut principal que subsidiaire; que !'arret confirmefait que les rem placer?
N'allons point toutefois jusqu'a !'assimi- pour le surplus le jugement dont appel;
Attendu qu'en vertu de !'article 4 de Ia
lation que fait Ia depeche ministerielle du
20 decembre 1920, 6e D. G., Fe s., loi du 28 aoftt 1919, l'amnistie ne pent,
!itt. A.-P., n° 44515, et que reproduit Ia quant aux dommages-interets, etre opposee
note a l'appui du pourvoi.
aux droits de l'Etat;
Attendu que !'amende de 10,000 francs
L'emprisonnement subsidiaire ne doit pas
etre assimile a nne contrainte par corps et prononcee contre le prevenu, par application
cette assimilation perillense ne sera pas de Ia loi du 15 avril 1896, revet a Ia fois le
caractere d'une peine et celui d'nne reparaconsacree par votre arret:
« L'emprisonnement snbsidiaire a sans tion civile due a l'Etat;
donte pour but d'assurer le payement de
Qu'elle echappe par consequent an bene!'amende, ecrit HAUS (t. II, n° 777, et Ia fice de l'amnistie;
Attendu qn'il en doit etre de meme
note). Mais de Ia il ne suit point qu'il soit un
mode particulier d' execution, com me Ia pour l'emprisonuement destine a assurer
contrainte par corps. L'emprisonnement le recouvrement de cette amende, pnissubsidiaire assure Ie payement de !'amende, qu'aux termes de !'article 40 du Code penal~
comme Ia clause penale garantit !'execution l'emprisonnement subsidiaire ne fait que
de !'obligation principals ... l'emprisonne- « remplacer >> !'amende;
Que d'ai!leurs les reparations dues a.
ment remplace !'amende, de meme que Ia
peine stipulee; qnand elle est exigee par le l'Etat, et que Ia loi d'amnistie a entendu
creancier elle tient lieu de principal. l>
maintenir, ne seraient plus entieres sans les
Et Hans cite a l'appui de son systeme le moyens de contrainte destines a en procurer·
rapport de Pirmez sur les articles 40 et 41 !'execution;
du Code penal.
Attendu qu'il suit de ces considerations
Ces considerations suffisent pour me per- qu'en decidant que l'amnistie est accordee
mettre de conclnre a Ia cassation de !'arret pour Ia peine d'emprisonnement, subsidiaire
attaqne pour violation des articles 1er et 4 a !'amende, encourue par le prevenu, Ia cour·
de Ia loi d'amnistie, avec renvoi devant nne d'appel a faussement applique et partant
autre conr d'appel pour et.re statue sur viole Jes artic!eR 1er et 4 de Ia loi d'amnistill'
l'emprisonnement subsidiaire a !'amende.
du 28 aoftt 1919;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties, mais en tant seulement qu'il decide
ARRlh.
que l'amnistie est accordee au condamne pour
LA COUR; - Sur Ie moyen unique du l'emprisonnement subsidiaire a !'amende;
pourvoi accusant Ia violation des arti- renvoie Ia cause et les pa1·ties devant Ia
cles 123 et 125 de Ia loi du 15 avril 1896, cour d'appel de Liege pour etre statue sur
et 40 dn Code penal, fausse application et l'emprisonnement subsidiaire a !'amende;
par suite violation des articles 1er, 2 et 4 de condamoe le del'eodeur aux.depens.
Ia loi dn 28 aout 1919, en ce que l'a'rret
Du 27 avril 1920. - 2e ch. - Pres.
attaqne decide que l'amnistie est accordee M. Holvoet, president.- Rapp. M. Gendeau prevenn pour Ia peine d'emprisonnement bien. - Conal. conj. M. Jottrand, avocat
subsidiaire encourue par lui :
general.
Attendu que le defend:eur a ete condamne
par le premier juge a un 'an d'emprisonneDu memejour, meme siege, meme rapporment et a nne amende de 10,000 francs,
laquelle sera, aux te1·mes dn jugement, teur, aux conclusions du meme avocat generemplacee en cas d'insolvabilite par un ral, q uatre autres arrets, ne differant de
emprisoonement de deux mois, du chef !'arret Watte, rapporte ci-dessus, que dans
d'avoir eo aoftt 1918 etabli et exploite nne les termes qui relevent les infractions pourdistillerie, sans avoir au prealable pre- sui vies et les condamnations proooncees,.
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ont casse, sur le pourvoi dn meme demandeur, quatre arrets du 2 fevrier 1920
·rendus par la meme cour d'appel, ou sie.geaient les memes magistrats, en cause
De.Laide, Winnepenninckx, Vanden Berg he
-et Medart.

2° CR. -

27 avril 1920.

Rl:bGLEMENT DE JUGES.- MILITURE
EN CONGE ILLIMITE. - ORDONNANCE DE
DESSAISISSEMENT DE LA CHAMBRE DU CONSElL DU TRIBUNAL. - J UGEMENT D'INCOMPETENCE DU CONSJiliL DE GUERRE NON PASSE
'EN FORCE DE CHOSE JUGEE. - NoN-RECE''VABILITE DE LA DEMANDE EN REGLEMENT
DE JUGES DE L7AUDITEUR MILITAIRE. DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES DU
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION.

Est non reeevable la demande en reglement
de juges .formee par l'auditeur militaire
lorsque le delai d'appel de l'auditeur
general contre le jugement d'ineompetenee du eonseil de guerre n'etait pas
expire (1).
La cour de eassation statue sur la demande
en reglement de juges ..formee par le
. proeureur general pres la eour de cassation, amison du conflit negatij resultant
d'une ordonnanee de dessaisissement de
la ehambre du eonseil du tribunal et d'un
jugement d'incompetenee du eonseil de
guerre. (Arrete du 15 mars 1815, art. 54.)
Le militai1·e ineorpore mais non eneore
appele au se1·vice acti.f, est en eonge
illimite et .f nstieiable de la j uridietion
ordinaire (2). (Code de proc. pen. mil it.,
art. 1er, 4 et 21.)
,(AUDITEUR MILITAIRE · DES. PROVINCES DE
LIEGE ET LUXEMBOURG, EN CAUSE LAUREYNS.)
ARRET.
LA COUR; - Vu !'ordonnance en date
du 24 novembre 1919, par laquelle Ia
·Chambre dn conseil du tribunal de premiere
instance de Liege dessaisit le juge d'in-struction de Ia procedure dirigee contre
'(1) Cass., 25 janvier -!897 (PAsrc., 1897, 1, 68), et
16 mars -!903 (ibid., 1!)03, I, 133).
(2) Cass., 31 mars 1913 (PASIC., 1913, I, 160,1; 20 mai
'1913 (ibid., 1913, I, 259); H mars 1910 (ibid., 1910,
l, 144), et 25 septembre 1911 (ibid., 19H, I, 484).

Emile-Alphonse Laureyns, gar(jqn de cafe,
domicilie a Liege, prevenu d'atteinte a Ia
liberte du t1·avail, pour le motif qu'au
moment des faits l'incnlpe etait militaire;
V u le jugement en date du 21 fevrier
1920 par lequel le conseil de guerre permanent de Liege s'est declare incompetent par
le motif qu'an moment des faits, l'inculpe
n'etait pas justiciable de !a juridiction militaire;
Vu la requete en reglement de juges
adressee a Ia cour, so us Ia date du 4 mars
1920, par l'auditenr militaire des provinces
de Liege et de Luxembourg;
Attendu qu'a Ia date du 4 mars 1920, le
jugement du 21 fevrier n'etait pas coule
en force de chose jugee, le delai d'appel
de l'auditeur general n'etant pas expire;
qu'il n'existait done a cette epoque, entre
ce jugement et !'ordonnance de Ia chambre
du conseil, aucun con flit de juri diction justifiant Ia demande en reglement de juges
introduite par l'auditeur militaire ;
Par ces motifs, dit cette demande non
recevable;
Et statuant sur la demande en reglement
de juges. formee a !'audience par le procureu r general pres Ia cour de cassation :
Attendu que les deux decisions ci-dessus
rappelees sont aujourd'hui detinitives et
q ne de leur contrariete nait un con flit
negatif qui ne pent etre leve que par un
reglement de juges;
Attendu qu'il parait constant qu'au
moment des faits, c'est~a-dire le 18 octobre
1919, le dit Laureyns etait en conge illimite
et 'justiciable des tribunaux ordinaires;
qu'en efl'et, quoiqu'incorpore le 9 aoftt 1919,
il n'a ete appele au service actif que le
15 decembre suivant;
Par ces motifs, reglant de juges et sans
avoir egard a !'ordonnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de Liege, laquelle
est declaree nulle et non avenue, renvoie Ia
cause au procureur du roi de Hny.
Dn 27 avril 1920. - 28 ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien.- Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
general.
Du meme jour, meme siege, meme rapporteur et aux conclusions du meme avocat
general, arrets a peu pres identiques sur
requete du meme auditeur militaire en
cause Nottet et en cause Mambourg.
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27 avril 1920.

DETENTION PREVENTIVE.- MANDAT
D'ARR:ih.-'-- CoNFIRMATION DANS LE DllLAI
LEGAL. - CHOSE JUGEE. - ARR:ih DE
CONFIRMATION DANS LE MOIS. - POURVOI.
- MOYENS VISANT UNIQUEMENT LA PREMIERE coNFIRMATION. - NoN-RECEVABrLITE.

Lorsqu'un rnandat d'arret a ete N!gulierement eonjirme dans le delai legal, il est
devenu dejinitij et le demandeur ne peut,
par un pourvoi di1·ige contre l'arret qui,
dans le rnois, a decide souverainement
que l'interet publie exige le maintien de
la detention, invoquer l'illegalite de l'a1'restation et l'irregularite de l' exploit de
s~gnijieation de l'ordonnanee conjirmatzve du mandat (1). (Loi du 20 avril1874
art. 1er, 4, 5 et 19.)

,

(HERMAN,)
Pourvoi contre un arret du 16 mars 1920
'lie Ia chambre d'accusation de Ia cour d'appel de Br.uxelles. (Presents : MM. Ernst
·de Bunswyck, Arnold et Winckelmans.)
, L~ COUR; - ~ur les quatre moyens
reums du pourvm, pris de !'arrestation
illegale du demandeur et de l'irregularite
-de Ia signification de !'ordonnance confirmative du mandat d'arret, en ce que
le ~e~andeur, .Allemand d'origine, a ete
arrete a Neuwied, dans Ia zone militaire
d'occupation americaine, sans aucuue fore
malite d'extradition et a raison d'une
infraction com mise .en Belgique· et en
ee que !'exploit de signification d~ !'ordonnance confirmative du mandat d'arret ne
mentionnait pas que cette ordonnance pouvait etre frappee d'appel :
Attendu que le mandat d'arret formant
le titre de la detention du demandeur a ete
d~cerne par le juge d'instruction le 26 janvier 1920 et confirme dans le delai legal
par nne ordonnance de Ia chambre du
eonseil du 29 janvier 1920, non frappee
.ct'appel;
Qu'il est ainsi devenu definitif sons Ia
seule rese1·ve du controle mensuel attribue
~ Ia chambre du ~o~seil, et en cas d'aopel
.a Ia ch~mbre des mises en accusation par
les articles 5 et 19 de Ia loi du 20 avril
(1) Cass., 30 janvier 1905 (PAsiC., 1905, 1, 118), et
9 mars 1920 (ibid., 1920, I, 81).

,- ~

--.--

123

1874; que ces dispositions n'au'torisent les
juridictions dont s'agit a examiner que Ia
se~le question de sayoir si !'interet public
exige Ia prolongatiOn de Ia detention
prescrite par le mandat d'arret ·
Attendu qu'en consequence' le demandeur n'etait pas recevable, dans la phase ou
se' trouvait la procedure,. a son lever les
questions de savoir si son arrestation avait
en lieu dans des circonstances qui Ia rendaient illegale et si !'exploit de signification
de !'ordonnance confirmative du mandat
d'arret etait regulier; que les moyens ne
peuvent done etre accueillis;
Attendu que !'arret constate souverainement, d'apres les circonstances de Ia cause
que !'interet public exige le maintien de I~
detention de l'inculpe;
A ttendu que les formaJites substantielles
ou prescrites a peine de nullite out ete
observees et que Ia decision entreprise est
conforme a Ia loi;
.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 27 avril 1920. - 2e ch. - Pres.
M. ~olvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Concl. eonj. M. Jottrand avocat
general.
'

28

CH.

27 avril .1920.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. DECORRECTIONNALISATION. - ERREUR SUR
LE LIEU DE L'INFRACTION. - INFRACTION
COMMISE HORS DE L' ARRONDISSEMENT. -'-JUGEMENT D'INCOMPETENCE. - RENVOI AU
PROCUREUR DU ROI DU LIEU DE L'INFRACTION.

Lorsqu'une ordonnanee de la chambre du
conseil, par admission de circonstanees
at~er!Uantes, a renvoye un de lit devant le
t;tbunal ~e po!~ce du ~ieu indique comme
etant celut de l tnjractwn et que ce tribuna~ s'est declare ineompetent en reconnatssant que le jait a ete commis sur le
territoire d'une commune appartenant a
un autre ar~·on,dissement, la cour de
cassation, constatant que les deux decisions contradictoires sont passees en jorce
de chose jugee, annule l'o1·donnance de
la charnbre du eonseil et renvoie la eause
au procureur du roi de ['arrondissement
du lieu de l'injraction. (Code d'instr.
crim., art. 104 et 525; loi dn 25 mars
1876, art. 19, 2°; loi du 4 aout 1832
art. 15, 3°.)
'
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(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, ACKERE.)

C. VAN

ARRET.

LA COUR;- Vu Ia requete emanee du
procureur du roi pres le tribunal de premiere instance de !'arrondissement de Courtrai et tendant a faire regler de juges;
Attendu que Jerome Van Ackere a ete
renvoye par ordonnance de Ia charnbre du
conseil du tribunal de cet arrondissement
devant le tribunal de police, par suite d'admission de circonstances attenuantes, pour
vol commis a Menin;
Attendu que le tribunal de police de
Menin, ou fut portee Ia poursuite, reconnaissant que le fait s'est passe sur le territoire
de Ia commune de Gheluwe, canton de
Wervicq, arrondissement d'Ypres, s'est
declare incompetent; qne ces deux decisions
sont pas sees en force de chose jugee;
Attend11 que !'instruction faite devant le
tribunal de police dernontre · que l'acte
reproche au· prevenu a ete commis dans
!'arrondissement d'Ypres, d'ou suit qu'aucun tribunal de police de !'arrondissement
de Courtrai n'est. competent pom· en connaitre et que, d'autre part, le tribunal de
police de Wervicq n'a pu etre saisi par la
chambre du conseil de Courtrai;
.
Attendu qu'il y a conflit de juridiction
ent1·avant le cours de Ia justice;
Par ces motifs, reglant de juges, sans
avoir egard a !'ordonnance ci-dessus, Iaquelle est tenue pour non avenue, renvoie
Ia cause au procureur du roi pres le tribunal de premiere instance d'Ypres.
Du 27 ·avril 1920. - 2e ch. - P1•es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Dumortier.- Gonr:l. conj. M. Jottrand, avocat
general.
2° CH.

27 avril 1920.

1° et 2° LOI. -

ARRETE-Lor. ETAT DE
GUERRE. CHAMBRES LEGISLATIVES EMPECHJi:Es. FoacE LEGALE. RATIFICATION ULTERIEURE INUTILE.

go

LOI. - PROMULGATION. -PUBLICATION
LEGALE. - CARACTERE OBLIGATOIRE POUR
TOUTLE ROYAUME.

4° CASSATION

EN GENERAL. -

MANQUE DE BASE EN FAIT.

ses ministres, les arretes-lois qu'il estimai{ necessaires ti la sauvegarde des interets du pays (1). (Const., art. 25 et 26,)
2° Ges ar:tes reguliers du legislateur conservent leur forr:e independamment de
toute l"atificationulterieure des Ghambres.
go L'insertion de ces arretes au Monit~>ur
et l' expiration du d elai apres lequel ils
sont reputes r:onnus des cit oyens realisent
par elles-memes le mode de publicite
r:onstitutif de la publir:ation legale qui
1·end la loi obligatoire pour tous; la presomplion lt!gale attaehee ti /'insertion au
Moniteur s'applique ti tous les cit oyens,
meme ti C(?UX qui habitaient la Belgique
ocr:upee. (Lois des 28 f{mier 1845 et
18 avril 1898; arrete-loi du 8 avril 1917. ~
4° Manque de base en jait le moyen qui ne

t1·ouve d'nppui ni dans le JJroces-verbal
d'audience, ni dans ['expedition de l'arret
attaq11e, ni dans aucune piece du dossier.
(CRAEYBEECKX.)

Pourvoi cont1·e un arret de Ia cour militaire du g feVI'ier 1920. (President : M. le
conseille1· Jourez.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de !a violation des articles 8, 26, 78
et 129 de Ia Constitution, 4 ne Ia loi du
18 avril 1898, en ce que !'arret attaque a
reconnll force de Ioi a un acte du Roi qui,
sans le concours des Chambres, a modifie
Ia comvetence des conseils de. guerre a
!'egard de certaines personnes et n'a pas
re({u Ia publicite exigee par le legislateur :
Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
l'arrete-loi du 11 octobre 1916 concernant
l'etat de guerre et l'etat de siege, Ies juridictions militaires connaissent, quelle qi1e
soit Ia qualite des auteurs principaux ou
des complices, des crimes et delits prevus
par les articles 101 a 1g6 du Code plmal;
Attendu qu'en temps normal le pouvoir
legislatif s'exerce ~ollectivement par Ie Roi,
Ia Chambre des representants et le Senat;
que, toutefois, les articles 79 et suivants
de la Constitution prevoient l'impossibilite
de cette action collect.i ve;
Qu'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 admet que Ie pouvoir legislatif continue a s'exercer meme s'il est para-

1° Le Roi, seul organe du pouvoir legislatij

qui eut r:onserve sa liberte d'action, etait
qualifie, ti ce titre, pendant l'ocr:upation,
pour prendre, sous la responsabilite de

(1) Cass., 4 juin 1919 (PAsrc., 1919,' 97) et Ia note;.
Belg. JUd., 1919, col. 898, vo De la validite ol'iginelle
des an·~tes·lois pris pendant laguerre.
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lyse dans l'une de ses branches; qu'il
appartient alors ~ux autres branches d'obvier a cette situatiOn;
.
Attendu .que le fonctionnement du d1t
pouvoir ne peut etre a~rete n~. susp~nd.u
taut que subsiste Ia NatiOn; qu 1l est !~se
parable de Ia vie j~ri_d!q~e. Lie. celle-CI. et
poise d'ailleurs sa legitimite dans les prmcipes du droit public;
.
.
Attendu que durant l'occupatwn, le R01,
seul organe d~ pouvoir legislatif qui eilt
-conserve sa liberte d'action, etait qualifie :i.
ce titre pour prendre, sous Ia .responsabilite
de ses ministres, l'arrete-loi du 11 octobre
1916 qu'il estimait necessaire a Ia Sauvegarde des interets du pays; que ce~ acte
regulier du legislateur conse_rve ~a for~e
independamment de toute ratificatiOn ulterieure des Chambres; que Ia these contraire
aboutit a cette consequence qu'une mesure
reconnu.e urgente et promulguee _a ~aison
de sa necessite immediate ne sera1t legalement susceptible que d'une applicatio_n ·
eventuelle et que, des lors, son but sermt
manque;
• ,
Attendu que !'insertion du predit arrete
au Moniteur belge des 15-21 octobre 1916,
texte fram;ais et text~ flall!and en re~ard,
et !'expiration du dela1 apres lequel 1l est
repute connu des citoyens, realisent par ellesmemes le mode de publicite con~titu~if de_la
publication legale qui rend Ia !01 obhgat01re
pour tous; que l~ presumption legale ~tta
chee a !'insertion au Moniteur s'apphque
done a tous les citoyens, meme a ceux qui
habitaient Ia Belgique occupee;
'
Qu'il suit de ces considei:ations que le
premier moyen n'est pas fonde;
.
.
Sur Je second moyen accusant Ia vwlatwn
de l'arrete-loi du 20 octobre 1918 en ce que
l'auditeur gimer~l a ~rononce son ~equisi~
toire en langue franyaise alors que l accuse
avait choisi Ia langue flamande pour l'examen de I' affaire :
Attendu qu'il ne conste ni ~u. p_roces:
verbal de !'audience de Ia cour mihtaJre, m
de !'expedition de l'ar:et, ni ~'a?cune pie~e
du dossier que l'aud1teur general se so~t
£ervi de Ia langue franyaise pour ses reqUIsitions; que le moyen manque done de base
en fait;
Vu Ia legalite de Ia procedure et des
-condamnations.
Par ces mot.ifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 27 -aoilt 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. God·dyn. - Concl. conf. M. Jottrand, avocat
general.

2° CH. -

27 avril 1920.

1o et 4° CASSATION EN GEN1£RAL. MANQUE DE BASE EN FAIT. MoYENS
CONTREDITS PAR LE PROCES·VERBAL D'AUDIENCE OU LES CONSTATATIONS SOUVE·~AINES DE L'ARRilT ATTAQUE.
,

2° et 3° CRIME CON'l'RE LA SURETE
EXTERIEURE DE L'ETAT. - DoL
GENERAL.

-

FouRNITURES DE

sEcouRs

AUX ENNEMIS DE L'ETAT.

1° Manque de base en fait le moyen base

sur des griefs dorttrien ne permet d'admettt·e la realite et que contredit le procesverbal d'audience.
2° Le crime de l'article 115 du Code penal
n'exige, dans le chef de l'agent, que te dol
geneml.
go L'artiele 115 du. Code penal punit les
secours fournis non seuternent a l'arrnee.
ennemie, mais << aux ennemis de l'Etat >>,
expression qui cornprend les puissances
en guerre contre la Belgique (1).
4° Manque de base en fait le moyen ~ontre
dit par les constatations. souverames de
l'a'rret attaque.
(CERFONTAINE ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 25 octobre 1919. (President : M. le
·
conseiller Mertens.)
ARRii:-f.

LA COUR;- Attendu que les pourvois,
diriges contre le meme arret, exigent l'examen des memes questions et invoquent les
memos moyens; qu'ils sont ?annexes_;
.
Sur le premier moyen, pr!~ de Ia v~olatw_n
des articles 190 du Code d wstruchon cnminelle et 36 de !'instruction pour Ia haute
cour militaire du 20 juillet 1814, ainsi que
des droits de la defense, en ce que, a la
veille des de bats, des temoins a charge ont
ete entendus, que des pieces contenant de
nouveau leurs depositions et d'autr~~ out
ete jointes au dossier sans que Ia defense
en ait Me avisee, ni ait pu en prendre connaissance:
Attendu que les droits de Ia defen~e ne
seraieilt violas par l'adjonction de p1eces
nouvelles au dossier que si celui-ci avait
ete soustrait a SOD examen, ce que, dans
'(1) Voy. pour les retroactes de celle cause PAsi1919, I, 203.
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I'espece, rien ne permet d'admettre ni meme m?r~ier.- Conal. conf. M. Jottrand, avocat
general. Pl. MM. Journez pere (du.
de sup poser;
·
Attendu, au surplus, qu'il resulte du barreau de Liege) et Beaupain (du barreau
proces-verbal d'audience du 23 octobre 1919 de Verviers).
que le greffier a lu devant Ia cour les pieces
de Ia procedure;
Attendu que le moyen manque de base
:P• CH, - 29 avril 1920.
en fait;
·
Sur le second moyen, deduit de Ia violation de !'article 115 du Code penal, en ce CASSATION EN MATIERE CIVILE.PouRvor.- SIGNIFICATION.- PLURALITE
que !'arret attaque : 1° fait tomber sons .
DE DEFENDEURS. - DEFAUT DE SIGNIFI!'application de cet article des actes de
CATION. - INDJVISIBILITE.- REJET.
commerce avec l'ennemi qui ne sont pas
dictes par une intenti9n de trahison, et Le pourvoi en cassation doit,
peine de2° considere comme « ennemis de l'Etat »,
decheancr.'
etre
signifiB
a
taus
les
dejenau sens du dit article, des particuliers alledew·s.
mands, nn simple civil acheteur d'or qui Lm·sque le litige est indivisible - et c'est
none avec un Beige des rapports prives,
le cas quand il s' agit de determiner les
alors que par ces mots !'article 115 rise
bases d'evaluation des dommages causes
l'armee ennemie:
a.
un etabliss~rn.en,t unique et de verifier
Quant a Ia premiere branche :
S! un app~l ,dmge _contre taus les· defenAttendu que !'arret attaque releve dans
deurs a ete jorme en temps utile - le
le chef des demandeurs les 8lements du dol
dejaut de signification aune partie des
general, seul exige par !'article 115; qu'en
dejendeurs rend le recours en cassation
cette premiere branche le moyen n'est pas
non
recevable vis-a-vis de taus (1).
fonde;
·
Quant a Ia seconde branche :
Attendu que !'arret ne fait pas ce qui est (sOCIETE DES CHARBONNAGES DE PATIENCE ET.
BEAUJONC, - C. HAMAL, VEUVE DONCKlllR
allegue au moyen; que s'il admet que le
DE DONCEEL E1' CONSOR'fS.)
secours aux ennemis de l'Etat a pu se realiser par les consequences d'une vente d'or
contre un arret de !a cour d'appel
a un sujet allemand, il constate souverai- de Pourvoi
Liege du 26 fevrier 1915, rapporte a Ia
nement que des secours en argent ont ete PASICRrsm, 1918, II, 182. (Presents :· ·
fournis par les demandeurs a l'Allemagne MM. Mas ius, premier president; Fasbender,
elle-meme;
Mons, Capelle et Herbiet.)
At~endu que !'article 115 punit les secours
fourms non seulement a l'armee ennemie
ARRET.
mais « anx ennemis de !'Eta! », expression
qui comprend, au premier chef, les puisLA COUR; - Sur Ia recevabilite da
sances en guerre buverte et declaree contre pourvoi :
Ia ~e!gique,. te.lle 1' Allemagne a l'epoque
Attendu que !'action tenda.it a obtenir .
des faits mcrrmmes;
reparation des degats causes par les traAttendu qil'en sa seconde branche, le vaux des charbonnages de Patience et
moyen manque de base en fait et de fonde- Beaujonc a un immeuble connu sons le nom'
ment en droit;
de « Maison de Sante de Glain >> · apparteEt attendu, etc ... ;
'
nant aux defendeurs;
.Par ces motifs, joint les pourvois; les
Attendu que Joseph Buttgenbach, qui
reJette; condamne les demandeurs anx frais. devant Ia cour d'appel avait. represente en
Du 27 avril 1920. - 2e ch. - Pres. qualite de tuteur datif les mineures Marthe
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Du- et Marguerite Bnttgenbach, coproprietaires

a

(1) Voy., sur ce qu'il faut entendre par in(livisibilite en matiere de procedure : DALLoz, Repert.,
V Obligations, nos 1573 et suiv., et Suppl., eod verba,
no 638; Pand. belges, v• Jndivisibilite (P1·ocedure).
Sur Ia recevabilite du pourvoi : SCIIEYVEN, no 183;
cass., 7 mars 1861 (PAsrc., 1861, I, 240); 13 juin 1867
(ibid., 1868, I, 3o); 23 mai 1879 (ibid., 1879, I, 281);
1er juillet 1880 (ibid., 1889, I, 259); 9 mai 1881 (ibid.,
0

1881, I, 229). Voy. aussi Bruxelles, 27 mai 1881"
(ibid., 1881, II, 265) et Ia note.; Liege, 7 mai 188[).
(ibid., 188o, II, 214); Limoges, 3 mai 1887 {D.P.,
1890, 2, 129), et !'etude de M. le conseiller Dramard·
cass. fr., 14 novembre 1892 (ibid., 1893, 1, 3!S7) ',
29 avri11895 (ibid.,189o, 1, 454), et 30 decembre 1908,
(ibid., 1913, 1, 89), et Ia note.

~:.
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de cet etablissement, etait decede lors de Ia
signification du pourvoi, et que c'est a sa
veuve que Ia copie de cet exploit a ete
remise par l'huissier instrumentant;
Attendu que le recours en cassation est
le point de depart d'nne instance nouvelle;
que, partant, Ia demanderesse avait l'ob.ligation de s'assnrer, avant de fa ire signifier
son pourvoi, qu'il n'etait survenu aucun
changement dans l'etat des parties adver~s;
·
_
Attendu que les mineures prenommees
n'ayant pas ete regulierement appelees dans
!'instance et mises a meme de presenter
leur defense, le pourvoi n'est pas recevable
en ce qui les concerne;
Attendu, d'autre part, que le litige est
indivisible, puisqu'il s'agit de determiner
les bases d'evaluation du dommage cause a
un etablissement unique, et qu'en outre, Ia
question soulevee par le pourvoi est de
savoir. si l'appel de Ia demanderesse a ete
_
forme en temps utile;
Qu'il s'ensuit que, !'arret etant passe en
force de chose jugee au regard de Marthe
et Marguerite Buttgenbach, le recours en
cassation advient non recevable vis-a-vis
des autres defendeurs;
Par ces motifs, rejette ... ; condarnne Ia
demanderesse aux depeus et a nne indemnite
de 150 francs envers lesdMendeurs.
Du 29 avril 1920. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Leurquin.- Goncl. conf. M. Terlinden, procureur general. - Pl. M. G.
Leclercq.

1_recH.- 29 avril1920.

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - ETAT DE7

MANDEUR.- REGLEMENT DE L INDEMNITE.
- ERREUR DANS LA PERSONNE DE L' ASSIGNE.- FAUTE.- CONDAMNATION A DES
DOMMAGES-INTERihS. POUVOIR JUDICIAIRE. POUVOIRS.

COMPETENCE DU
SEPARATION DES

L' Etat, demandeur en exprop1·iation pour
cause d'utilite pnblique, peut et1·e condamne a des dommages-interets pour une
jaute par lui commise, comme plaideur,
dm,ant le tribunal saisi de l'instance en
1"eglement de l'indemnite due a l'exproprie. (Con st., art. 92 et 93; lois des
17 a vril1835 et 27 mai 1870.)
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(ETAT BELGE (llEPARTEMENT DE L' AGRICULTURE],- C. LECOCQ-SCHAUTERDEN.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel'
de Liege du 11 fevrier 1914 (presents :
MM. de Corswarem, president; Braas, Junger,s, Dup1·et et Mons), et su bsidiairement•
contre un jugement du ,tribunal de Hassett
du 17 decembre 1913 (presents :MM. Nys,.
juge faisant fonctions de president; Portmanset Van Soest).
Faits. :__ L'Etat ayant des travaux a
executer pour !'amelioration du canal d'embranchement vers Hasselt, poursuivit !'expropriation de diverses parcelles de terre;.
il assigna comrne proprietaire a exproprier
le futur defendeur' alors que les parcelles a
emprendre appartenaient a son epouse; le
dMendeur se prevalut de cette erreur pour
soutenir que !'action n'etait pas recevable
contre lui et pour reclamer les dommagesinterets du chef de proces temeraire et
vexatoire.
Par jugement du tribunal de Hassett, non
signifie, du 17 decembre 1913, !'action en·
expropriation fut declaree non recevable, et
statuant sur Ia dernande reconventionrielle
formulee par le demandeur, le tribunal condamna l'Etat a 100 francs de dommagesinteri\ts.
Sur appel interjete par l'Etat, Ia cour de
Liege, par !'arret attaque, confirma le
jugement, en taut qu'il avait declare !'action
en expropriation non recevable, mais de clara
l'appel non recevable dejectn -sumrnw, en
tant qu'il portait sur Ia partie du jugement
ayant admis Ia demande reconventionuelle.
Le pourvoi ne concerne que cette dernierepartie de !'arret.
Moyen unique. -Violation, fausse inter. pretation, fausse application des articles 16,
21, 36 a 38 ot 50 de Ia loi du 25 mars 1876·
sur la competence; 1382 a 1386 inclus du
Code civil; 92 et 93 de Ia Constitution,
en ce que !'arret entrepris a declare que
n'etait pas recevable dejectu surnmw l'appel
interjete par l'Etat en tant qu'il portait
sur Ia partie du jugement le condamnant
reconventionnellement a 100 francs de dommages-interets, alors que le tribun'al etait
incompetent puisqu'il s'agissait d'une action
en domrnages-interets a l'Etat en reparation du prejudice provoque par une faute
qu'il aurait commise dans l'accomplissement
de sa mission gouvernementale et que le ·
pouvoir judiciaire est incompetent pot1r statuer sur de pareilles actions et que les..
declinatoires pen vent toujours etre soumis.
ala cour d'appel, que! que soit le 'montant;
de Ia demande.

,
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Developpement.- Lorsque l'Etat agit en
expropriation, il agit a titre d'autorite; il
n'y a meme que les pouvoirs publics agis. sant a titre d'autorite qui peuvent exproprier. L'Etat, en poursuivant une expro. priation, agit dans !'interet public et c'est
precisernent a cause de cet interet public
que Ia Constitution a accorde le droit exorbitant d'exproprier pour cause d'utilite
.. publique en se conformant a Ia loi.
.Done en expropriant, l'Etat agit en vertu
· de sa mission gou vernementale et s'il commet une fante dans les pourst!ites, cette
faute ne cree pas entre celni qui en est
victime et 1' Etat des relations civiles permettant de reclamer des dommages-interets
on permettant aux tribunaux d'en accorder.
L'Etat ne pent etre considers en cette
· matiere comme commettant et ses fonction,naires comme ses preposes.
La question de savoir quand l'Etat agit
.a titre d'autorite est une de celles qui sont le
, plus di~cutees; quantite d'arrets out statue
.parfois meme en sens different, ce qui prouve
combien Ia question est delicate, mais il
parait difficile qu'une discussion puisse
surgir lorsqu'il s'agit d'apprecier a que]
titre agit l'Etat expropriant : il agit en
·vertu de son potrvoir souverain.
La faculte d'exproprier n'etant concedee
'qu'aux porivoirs publics, a !'exclusion des
particuliers, c'est bien a titre d'autorite que
ces pouvoirs agissent et, des tors, les tribunaux nepeuvent apprecier sansexcesdepouvoir les fau tes q u'ils pourraient commettre
dans l'exercice de leur autorite, car pour
apprecier s'il y a eu une faute, le pouvoir
. judiciaire devrait apprecier coq1ment le
pouvoir expropriant a use de son autorite.
Or, !'.appreciation des actes du pouvoir
· souverain echappe au pouvoir judiciaire et
Ia cour de cassation a decide, par at'ret du
15 janvier 191,.1., que la non-rel:evabilite de
!'action en payement de dommages-interets
postules en reparation du prejudice cause
par une faute commise par l'Etat ayant agi
a titre d'autorite souh)ve une question de
competence du pouvoir judiciaire et que, des
lor8, meme quand il s'agit d'une action dont
le montant ne depasse pas 2,500 francs,
!'affaire est toujours appelable.
Cet arret se base sur ce que 'les tribunaux sout incompetents pour statuer sur
les consequences d'nne faute commise par
l'Etat agissant comme autorite et que les
questions de competence ne soot jamais
jugees qu'en premier resso1·t. Le tribunal
de Hassett etait done incompetent pour statuer sur Ia demande reconventionnelle et
. des lors la cour devait declarer l'appel rece-

vable, que! que fi'lt le montant de la demaude. Pen importe que le moyen ait ete
oppose ou non devant Ia cour, les declarations d'incompetence ratione materice etant
d'ol·dre public et pouvant etre invoquees
pour Ia premiere fois devant Ia cour de
cassation.
Si la cour decidait que Ia fin de non-recevoir tiree de ce que l'Etat a agi a titre
d'autdrite ne constitue pas mi'e question de
competence, et que des Iars c'est avec raison
que Ia cour de Liege a declare l'appel non
recevable dejectu summce, le jugement de
Hasselt n'ayant pas ete signifie.peut encore
etre defers a Ia eour de cassation et l'Etat
demande subsidiairement a ce que Ia cour
casse, dans ce cas, le jugement dn tribunal
de Hasselt pour exces de pouvoir (violation
des at·ticles 92 et 93 de Ia Constitution,
1382 a 1386 du Code civil).
Cette requete a ete deposee au greffe de
Ia cour de cassation le 13 mai 1914; l'arret
de Ia cour d'appel de Liege n'apparait
avoir ete signifie qu'a avoue le 24 fevrier
1914; il a ete ordonne a Ia partie demanderesse le 20 octobre 1919 de signifier sa
requete dans lil mois au defendeur; cette
signification a ete faite le 29 octobre 1919.
Aucune reponse n'a ete deposee, ainsi qu'il
conste d'un certificat delivre le 16 janvier
1920 par le greffier en chef. Le demandeur
conclut a Ia cassation de !'arret de la cour
d'appel de Liege, avec renvoi et condamnation du defendenr aux depens.
Dans la partie qui concerne le pourvoi, le
tribunal de Hasselt avait statue en ces
termes :
<< Attendu que l'Etat en mettant erronement en cause le defendeur, sans renseignements prealables et suffisants, a commis
une faute engageant sa responsabilite;
<< Attendu que les dommages-interets reclames par le det'endeur dans sa demande
reconventionnelle sont exageres; qu'ils penvent etre equitablemlmt estimes a la somme
de 100 francs;
«Par ces motifs, le tribunal, ouiM. Massa,
substitnt du procureur du roi, en son avis
conforme, dit !'action non recevable en taut
qu'introduite contre le dtlfendeur considers
comme proprietaire apparent des biens dont
!'expropriation est poursuivie; condamne
l'Etat beige an payement de la somme de
100 francs a titre de dommages-interets; le
condamne aux depens. ))
Voici les termes de !'arret de la cour de
Liege:
« Attendu que c'est avec raison et par
des considerations que la cour adopte, que
les premiers juges ont declare non rece-
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vable une action de l'Etat telle qu'elle a ete
intentee; qu'en effet, !'instance en expropriation doit etre poursuivie contre le veritable proprietaire de biens a exproprier et,
en cas de doute sur ce point, contre le proprietaire apparent tel qu'il est designe a Ia
matrice cadastrale, dans l'espece contre la
dame Lecocq-Schauterden;
« Attendn que le cite n'avait aucune obligation d'amener Ia rectification d'une procedure err.onement engagee;
« Attendu, en ce qui touche l'appel qnant
a Ia demande reconventionnelle, que du
moment que cette action ne constitne pas
une defense a ['action principale et n'est pas
ainsi indissolnblement liee a celle-ci, ce qui
n'est pas le cas pour une demande de dommages-interets pour cause de proces temeraire et vexatoire, elle doit etre, en ce qui
concerne le resso1·t, appreciee separement,
aux termes de !'article 37 de Ia loi du
25 mars 1876, qui proclame en termes formels que les demandes reconventionnelles
n'exerceront, en ce qui touche Ia competence et le ressort, aucune influence sur le
jugement de Ia demande principale et qu'il
resulte des travaux preparatoires de cette
loi que le legislateur a voulu desormais
proscrire l'intluence des demandes reconventionnelles qui rendaient appelables des
actions dont le taux t\tait inferieur a
2,500 francs et a decide, en consequence,
que ces demandes seraient considerees,
quant a Ia competence et au ressort, comme
si elles etaient elles-memes des actions prin.cipales et les a soumises aux regles ordinaires de Ia competence;
« Que, dans l'espece, Ia demande reconventionnelle ne portant que sur une somme
-de 650 francs n'est pas susceptible d'etre
appreciee par le juge du second degre;
« Par ces motifs, la cour, de !'avis conforme de M. Stellingwerff, avocat general,
rejetant toutes conclusions opposees au present arret, declare l'appel irrecevable en
ce qui concerne la demande reconventionnelle de dommages-interets; confirme Je
jugement pour Ie surplus; condamne l'Etat
aux depens d'appel. 11
· M. le procureur general Terlinden a
conclu au rejet du pourvoi. Voici Ie resume
de ses observations :
U ne expropriation pour cause d'utilite
publique comporte deux phases bien distinctes, reglees par des lois differentes.
Comme le dit M. Edm. Picard, dans
l'aper!IU methodique de son ouvrage, Ia
maniere de proceder, en matiere d'exproPAsrc., 1920.- F 0 PARTIE.
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priation, est reglee, en Belgique, par les lois
du 27 mai 1870 et du 17 avril1835.
Pour faire bien comprendre Ia portee de
ces deux lois, disons que Ies forma,Iites de
!'expropriation comprennent deux ordres de
mesures, les noes administratives, destinees
a elucider l'opportunite de )'expropriation
(loi du 27 mai 1870), les autres judiciaires,
destinees a Ia consommer contradictoirement et a regler les questions d'indemnite.
Au coors de la periode administrative,
l'Etat agit en vertu de sa mission gouvernementale et par voie d'autorite. Ses actes
echappent, des lors, au contr61e et aux
decisions du pouvoir jt1diciaire. (?est ainsi
que les tribunaux n'ont, ·par exemple, pas
a s'immiscer dans les questions de savoir
s'il y a utilite publique, si les travaux en
vue desquels !'expropriation est poursuivie
soot necessaires, et bien ou mal combines,
si telle ou tell e. parcelle ne pourrait pas etre
soustraite a Ia mainmise de l'Etat.
lis ne sont pas davantage competents
pour statuer sur les suites de !'expropriation et c'est ainsi que le 6 juillet 1883, au
rapport de M. de Paepe (PASJC., 1883, I,
343), vous avez decide que les conditions
prescrites par la loi du 1er juillet 1858,
article 10, pour Ia revente des terrains, non
occupes par Ia voie publique, soot d'interet
general et que c'est, des lors, a !'administration, gardienne de l'interet public, qu'incombe le devoir de veiller a leur execution.
Tout ce que je pourrais encore vous dire,
quant a cette premiere periode de Ia procedure d'expropriation, se trouve admirablement resume dans un considerant de votre
arret du 15 fevrier 1878, au rapport de
M. Lenaerts (PAsrc., 1878, I, 136) : « Le
gouvernement pent, dans Ia plenitude de
son appreciation et sous sa responsabilite,
arreter les mesures qu 'il croit utiles pour
atteindre le but pow· sui vi par l' expropriation; en Ie faisant, i1 agit dans un interet
d'utilite publique et pose un acte d'administration qui, comme tel, echappe a toute critique pouvant etre soumise a )'appreciation
du pouvoir judiciaire. I>
Vous m'en voudriez d'insister, d'autant
plus que toutes les observations presentees
par le memoire a l'appui du pourroi' en tant
qu'ils s'appliquent a cette premiere periode
administrative, soot irreprochables en tous
points.
_
Mais J'Etat demandeur oublie qu'a Ia
periode administrative va succeder nne
periode judiciaire, au coors de Iaquelle il
vient, non plus a titre d'autorite, mais
comme plaideur, demander au pouvoir judiciaire de consommer !'expropriation par le
9
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Vous n'avez jamais hesite- c'est encore
reglement des questions d'interets et de
droits prives que comporte le passage d'une Leclercq qui l'affirme - des qu'un droit.
propdete privee dans le domaine de l'Etat. civil e.tait engage dans une contestation, a
Nul I)e pent etre prive de son bien que reconnaitre au pouvoir judiciaire le droit de
moyennant jugement et juste indemnite prononcer des jugements qui lient l'Etat :
prealable (Const., art. 11). Les contesta- l'Etat, personne civile, est oblige a ce titre,
tions qui ont pour objet des droits civils sont com me toute autre personne, en vertu de Ia
exclusivement du ressort des tribunaux loi et son obligation judiciairement reconnue
(art. 92).
·
legale ne doit, pas plus que celle d'un partiOr, com me l'a dit le procureur general culier, dans le meme cas, etre sanctionnee
Leclercq, dans son immortelle etude sur le pour produire ses effets. (LECLERCQ, De la
Pouvoir judiciaire (Belg. jud., 1889, reorganisation de la cour de cassation,
col. 1265) : «Par droit civil, il faut entendre p. xxn.\
les droits relatifs a Ia personne de l'homme,
II ne se congoit pas, en effet, que l'Etat
abstraction faite de Ia qualite de citoyen, y se presentant, com me demandeur, devant
compris ceux relatifs aux biens qui sont un tribunal, puisse y comparaitre autrepropres a l'hommll et sont ses accessoires ment que comme personne civile. II est, des
inseparables; par contestations, des preten- lors, un plaideur ordinaire, soumis a toutes
tious contraires dans lesquelles se trouvent les obligations et a toutes les responsabiengages des interets de personnes,· a !'ex- lites du plaideur.
clusion des pretentious qui contredisent une
Le juge du fond nons dit que l'Etat,
manifestation de Ia volonte nationale, faite comme plaideur, a commis une faute, en
par les delegues de Ia Nation, investis du attaquant arbitrairement en justice une
pouvoir legislatif ou du pouvoir executif et personne qui n'avait pas a repondre a son
se bornent a engager' d'une part, l'autorite ·action.
Nons devons l'admettre et vous ne pouvez
publique qui commande et, d'autre part, le
sujet qui doit l'obeissance, dans las limites que reconnaitre les consequences de cette
et sous les garanties reclamees par l'ordre constatation souveraine, pour les raisons
sociaL))
·
que je vous ai brievement exposees.
J e m'excuse de vous a voir cite ce court pasConclusion : rejet, indemnite, depens.
sage d'une muvre,que vous avezreluecent fois
et qui si souvent a inspire vos arrets, mais
ARRET.
il s'applique si parfaitement a Ia question
qui vous est soumise, que vous me pardonLA COUR; - Sur le moyen unique de
nerez d'abriter mes conclusions sons !'avis
cassation accusant Ia violation, fausse interdemon illustre predecesseur.
Que fait I'Etat quand, par son ministre, pretation, fausse application des articles 16,
il met une affaire d'expropriation au role 21, 36, 37, 38 et 50 de Ia loi du 25 mars 1876
sur Ia competence, des articles 1382 a 1386
d'un tribunal?
II dit aux juges: Voici un bien, dont, inclus du Code civil, 92 et 93 de Ia Constidans !'interet de tons, je dois acquerir Ia tution, en ce que !'arret entrepris a declare
propriete. A vous, qui etes les gardiens que n'etait pas recevable dejectu summm
de cette propriete et des droits qui y sont l'appel interjete par l'Etat en tant qu'il
attaches, a verifier si les formes prescrites portait sur Ia partie du jugement le conpar les lois ont ete observees, si speciale- damnant reconventionnellement a 100 francs
ment Ia mesure de !'expropriation, mon de dommages-interets, alors que le tribunal
muvre exclusive, s'applique au bien dont etait incompetent, puisqu'il s'agissait d'une
vous avez Ia garde et, des lors - Ia base action en . dommages-iuterets intentee a
et les formes de mon acte d'autorite etant l'Etat en reparation du prejudice provoque
reconnues - que! est le prix que je dois par· une faute qu'il aurait commise dans
. acquitter pour que !'expropriation soit con- l'accomplissement de sa mission gouvernementale et que le pouvoir judiciaire est
sommee.
Ce n'est pas Ia subordination du pouvoir incompetent pour statuer sur de pareilles.
administratif au pouvoir judiciaire, car actions, et que les declinatoires d'incompel'Etat agit ici, non comme autorite, mais tence peuvent toujours etre soumis a Ia.
com me personue civile; c'est Ia subordina- cour d'appel que! que so it le montant de la..
tion du plaideur au juge, auquel il soumet demande:
Attendu que I'Etat agit a titre d'autorite
nne question de droit civil - une question
de mien et de tien -- un banal proces souveraine et dans un domaine qui er.happed'indemnite.
au contrOle du pouvoir judiciaire quand,
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dans Ia procedure administrative prealable
a toute instance judiciaire, il decide qu'il y
a lieu d'exproprier Ia propriete privee pour
cause d'utilite publique, quand il determine
les parcelles atteintes par le decret d'expropriation, quand il ordonne ]'execution
des travaux qui doivent reali~er !'interet
general et en approuve le plan, quand il
regie le lotissement des terrains et les conditions de Ia revente des excedents des
emprises et apprecie le rapport a etablir
entre Jes futures surfaces baties et non
b&ties;
·
Mais attendu que le role de l'Etat, cette
procedure administrative etant close, devient celui d'nn plaideur ordinaire lorsqu'il
poursuit uniquement, devant les tribunaux,
!'envoi en possession en sa faveur de Ia
propriete privee et discute le reglement de
Ia juste indemnite a payer au proprietaire
exproprie;
Qu'en effet, il n'echet plus alors que de
statuer sur les droits prives des pa~ties en
cause, de leur patrimoine, du tien et du
mieu; qu'il importe peu· que le but final
poursuivi par l'expropriant, dans cette contestation roue devant les tribunaux, soit de
realiser un objet d'utilite generale, le
proces constituant uniquement un debat
d'ordre prive, ou I'Etat est un plaideur et
ou chacune des parties- en cause, dans une
egalite complete, fait valoir et defend ses
interets; qu'il s'ensuit que l'Etat est responsable des fautes qu'il commet et qu'il en
do it reparation;
Attendu, des lors, que le tribunal de
Hasselt en admettant le principe de cette
responsabilite et en en determinant le
quantum, et Ia cour de Liege en declarant
non recevable dejectu summm l'appel
dirige contre Ia decision du premier juge,
n'ont viole aucun des textes cites au moyen;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a nne indemnite
de 150 francs envers le defendem·.
Du 29 avril 1920. - Fe ch. - Pres.
M: van Iseghem, premier president. Rapp. M. Charles. -Gonet. conj. M. Tarlinden, pr·ocureur general. -Pl. M.G. Leclercq.
·
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2° CH. -

4 mai 1920,

CASSATION EN GENERAL. SION JUDICIAIRE. NITIVE.

D:Ecr~

DECISION NON DEFI-

Est non recevable le pourvoi qui n'est pas
dirige contre une decision judiciaire.
Est non recevable le pourvoi dirige contre
une ordonnance de prise de cm·ps rendue
par la charnbre du conseil, cette decision
n'etant pas definitive.
(PEELMAN.)

Pourvois contre : 1° un arret de Ia cour
d'appel de Gaud, chambre des mises en
accusation, du 25 janvier 1920. (Presents :
MM. de Bast, conseiller faisant fonctions
de president; du Welz et Lagae); 2D un
arret de Ia me me cour, cbambre des mises
en accusation, d.u 28 fevrier 1920 (meme
composition de siege); 3D une ordonnance de
Ia chambre du conseil du tribunal de Termonde du 29 novembre 1919. !Presents :
MM. Langerock, vice-president; De Wael
et Van Houwer.)
ARRli:T.
LA COUR; - Attendu que les trois
pourvois diriges par le demandeur le 2 mars
1920: 1° contre !'ordonnance de Ia chambre
du conseil du tribunal de Termonde du
29 novembre 1919 et contre son arrestation;
2D contre !'arret de Ia cour d'appel de Gand, _
cham bre .des rnises ~en accusation, rend u le
27 janvier 1920, et 3D contre !'arret de Ia
me me cour, chambre des mises en accusation, du 28 fevrier 1920, se rapportent a Ia
rneme procedure poursuivie a charge du
demandeur; qu'ils sont connexes et qu'il
echet de les joindre;
Quant a l'illegalite de !'arrestation du
demandeur, resultant de ce quE) cette arrestation a ete faite avant que !'ordonnance de
prise de corps rendue a sa charge lui eilt
ete notifiee:
Attendu que cette partie du recours n'est
dirigee contre aucune decision judiciaire;
Quant a !'ordonnance de prise de corps
rendue par Ia cbamhre du conseil du tribunal de Termonde, du 29 novembre 1919:
Attendu que cette decision n'etant pas
definitive ne donnait pas ouverture au
recours en cassation;
Quant aux arrets rendus les 27 janvier
et 28 fevrier 1920 par Ia cour d'appel de
Gand, chambre des mises en accusation,

~
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ordonnant, le premier, le renvoi du demandeur devant Ia cour d'assises, et le second
rejetant sa demande de mise en liberte
provisoire;
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen a l1appui de ses pourvois; que
les formes substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees; que le
fait qui lui est impute est qualifie crime par
la loi, et que les arrets ont ete rendus, le
ministere public ente:::du, par le nombre de
juges fixe par la loi;
'
Par ces motifs, joignant les pourvois, les
rejette et condamne le demandeur aux
depens.
Du 4 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.::__ Rapp. M. Mechelynck. - Goncl. con.f. M. Demeure, avocat
' ' 1
genera
..

2• CR. -

4 mai 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE.- CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. - ARRET DE RENVOI DEVANT LA COUR
D'ASSISES. - PouRvOI N'INDIQUANT PAS
L1 0BJET DE LA DEMANDE EN NULLITE.

Doit etre rPjete le pourvoi .forme conire un
arret de renvoi devant la cou1· d'assises
lorsque les .faits a raison desquels le
demandeur a ete renvoye devant la cour
d'assises sont qualifies crimes par la loi
et que I' arret a ete rendu par le nombre
de juges determine par la loi, le ministere public entendu. (Code d'instr. crim.,
art. 299.)
(VANDEVELDE.)
Pourvoi contre un arret de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 25 fevrier 1920. (Presents :
MM. Eeckman, president; Ernst de Bunswyck et Winckelmans.)
ARRET.
LA COUR; - Attendu que le demandeur n'a pas enonce ]'objet de sa demande
en nullite;
Attendu que les faits a raison' desquels
il a ete renvoye devant Ia cour d'assises
sont qualifies crimes par Ia loi;
Que l'anet a eta rendu par le nombre de
juges fixe par Ia loi, le ministere public
entendu;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 4 mai 1920. - 26 ch. Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Gendebien. - Goncl. conj. M. Demeure, avocat
general.

2° CH. -

4 mai 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - PouRvoi FONDE SUR DES coNSIDERATIONS DE FAIT.

Manque de bast3 le pourvoi jon de sur des
considerations de fait ne resultant pas
de l'arret attaque.
(LEMAIRE ET. TRIPPELSDORFF.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 25 fevrier 1920. (Presents :
MM. Louche, conseiller faisant fonctions de
president; Lebeau et Poncelet.)
ARRET.
LA COUR;- Yu le ponrvoi, fonde sur
ce que, a l'epoque des faits reproches au
demandeur, Trippelsdortf n'appartenait ni
a Ia categorie des personnes qui travaillent,
ni celle des personnes qui font travailler;
qu'il ri'etait pas davantage un intermediaire
entre ceux qui travaillent et ceux qui font
travailler et que, des lors, le demandeur
n'a pu commettre vis-a-vis de lui le delit
d'atteinte au libre exercice de l'industrie ou
dn travail prevu par !'article 310, alinea 1er'
du Code penal;
Attendu que le pourvoi invoque des circonstances de fait relatives a Ia personnalite de Trippelsdortf, qui ne resultent pas
de l'ar11et attaque et dont la constatation
echappe a Ia competence de Ia eour de cassation;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi manque de
base en fait;
Et vu, ponr le surplus, Ia legalite de Ia
procedure et des condamnations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.

a

Dn 4 mai 1\120. - 26 ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
- Goncl. conj. M. Demeure, avocat gene1·al.
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2 8 CH. -

4 mai 1920.

REGLEMENT DE
NANCE DE RENVOI
CORRECTIONNEL. TENCE. - CRIME
SABLE.

JUGES. - ORDONDEVANT LE TRIBUNAL
JUGEMENT D'INCOMPE·
NON CORJIECTIONNALI·

Lorsque, par ordonnance de la chambre du
conseit, un prevenu a ete renvoye devant
le tribunal correctionnel dn chej de tentative de meurtre ,, ce tribttnal et la cour
d'appel se declarent a bon droit incompetents et la cour de r.assation doit regler
de juges. (Code pen., art. 51 et 80; loi
du 23 aoftt 1919, art. 2.)
·
(PROCUREUR GENERAL A GAND,- C. DELBAER
ET DEMEULENAERE.)
ARRET.
LACOUR;- Vu Ia demande de reglement de juges formee par M. le procureur
general pres Ia cour d'appel de Gand;
Attendu que par ordonnance dn 30 decembre 1919la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Courtrai,admettant des circonstances en faveur du nomme
Victor Delbaer, l'a renvoye devant le tribunal correctionuel de ce siege sous Ia prevention de : a) tentative de meurtre sur Ia
personne de Jerome Demeulenaere; b) menaces par gestes ou emblemes a l'egard du
meme;
'
Attendu que par jugement contradictoire
rendu le 12 janvier 1920 et confirme par
arret contradictoire de Ia cour d'appel de
Gand, du 3 mars 1920, le tribunal correctionnel de !'arrondissement de Courtrai s'est
declare incompetent pour statuer : a) sur Ia
prevention de tentative de meurtre, parce
que Ia peine normale a appliquer pouvait
atteindre plus de quinze.annees de travaux
forces; b) sur Ia prevention de menaces par
gestes ou emblemes parce qu'elle est connexe a Ia premiere;
Attendu que ces decisions etant coulees
en force de chose jugre, engendrent un
conflit negatif de juridiction qui entrave le
cours de Ia justice;
Attendu qu'aux termes des articles 51
et 80 rln Code penal et 2 de Ia Ioi du 23 aoftt
1919, Ia tentative de meurtre est punie
normalement de Ia peine des travaux forces
a temps, laquelle peut s'elever jusqu'a
vingt ans selon I' article 12 du me me code;·
d'ou il suit que Ia chambre du conseil ne
pouvait pas, dans l'espece, aux termes de
!'article 3, alinea 5, de Ia loi du 23 aoftt
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1919, renvoyer le prevenu devant le tribunal correctionnel du chef de cette prevention, ni du chef de Ia prevention connexe
concernant les menaces par gestes ou
emblemes;
Par ces motifs, riiglant de juges, sans
a voir egard· a !'ordonnance precitee de Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
instance, laquelle sera tenue pour non
avenue, renvoie Ia cause a Ia chambre des
mises en accusation de Ia cour d'appel de
Gand.
Du 4 mai 1920. - 2° ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Conal. conj. M. Demeure, avocat
general.
28 CH. -

4 mai 1920.

1° APPEL. - APPEL PAR LE CONDAMNE
SEUL. - AGGRAVATION DE PEINE.
2° AMENDE. - PEINE DE POLICE. EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.
1° La peine ne peut etre majoree sur le seul
appel du condamne. (Loi du 1er mai 1849,
art. 7 et 8; avis du conseil d'Etat du
·
12 novembre 1806.)
2° Doit et1·e casse un jugement qui sanctionne par un emprisonnement subsidiaire
de huit jours une amende de police. (Code
pen., art. 40.)
(VAN DEN BEEK.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant en
degre d'appel, du 3 mars 1920. (Presents:
MM. Cruysmans, vice-president; Bareel et
Ch. Mols.
ARRET.
LACOUR; -:- Sur le moyen tire par le
demandeur de la violation des articles 1er
et 202 du Code d'instruction criminelle en
ce que, sur l'appel interjete par le demandeur saul, le tribunal correctionnel a augmente les peines prononcees par le tribunal
de police:
Attendu que l'appel interjete uniquement
par le condamne ne permet pas au juga
d'appel d'aggraver Ies peines prononcees
par Ie premie1· juge. (Loi du 1er mai 1849,
art. 7 et 8; avis du conseil d'Etat du
12 novembre 1806);
Attendu qu'en elevant les peines principals et subsidiaire au dela du taux fixe
par le tribunal de police, le tribunal correctionnel a excede ses pouvoirs;
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Sur le moyen tire d'office de Ia violation
de !'article 40 du Code penal :
Attendu que le jugemeut attaque, condamnant Ie demandeur du chef de contravention (infraction a !'article 561, 4° du
Code penal), prononce une amende de 20 fr.
et dit qu'elle pourra etre remplacee a
defaut de payement dans le delai legal· par
un emprisonnement de huit jours;
Attendu qu'il a ainsi contrevenu a l'a•·ticle 40 du Code penal qui, en matiere de
contravention, fixe l'emprisonnement subsidiaire a trois jours au plus;
Par ces motifs, casse le. jugement du
tribunal correctionnel d'Anvers du 3 mars
1920; renvoie Ia cause devant le tribunal
de premiere instance de !'arrondissement de
Malines, siegeant comme juge d'appel en
matiere de police.
Du 4 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet. president. - Rapp. M. Verhaegen.- Goncl. conf. M. Demeure, avocat
general.
2" CH. -

4 mai 1920.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:E:TS. - PEINE. - AGGRAVATION. CoNDAMNATIONS ANTERIEURES AMNISTIEES.
- DEFAUT DE PRECISION DANS LEUR INDICATION.- MANQUE DE BASE EN FAIT.

Lorsqu'un arret se fonde, pour aggraver la
peine prononcee par le premier juge, sur
l' existenee de condamnations anterieures,
le moyen tire de ce que ces condamnations
seraient amnistiees manque de base en
fait, si leur date .et l'impm·tance des peines
ne sontpas mentionnees dans l'arret.
(VERSCHUEREN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 2 mars 1920. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Herssens et Poll.)
ARRET.
LA COUR; - Sur Je moyen deduit de
ce que !'arret attaque, pour justifier }'augmentation de Ia peine, invoque deux condamnations anterieures prononcees contre
le demandeur; de ce que les dites condamnations tombaient sons !'application de Ia
loi du 28 aoftt 1919, parce qu'elles s'appliquaient a des faits commis avant le 4 aoftt
1919 et n'etaient pas superieures a un an
d'emprisonnement;

Attendu que si, pour augmenter Ia peine
prononcee par le premier juge, !'arret
denonce se base notamment sur « Ia circonstance que dans le courant des trois
dernieres annees le prevenu Verschueren a
ete deux fois condamne pour vol )), iL ne
constate ni a quelle date ces condamnations
ont ete prononcees' ni si elles ne depassaient
pas un an d'emprisonnement; le moyen
manque done de base en fait comme en
droit;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 4 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Mechelynck. ~ Goncl. con}. M. Demeure, avocat
general.
28 cH. -

4 mai 1920.

1° CASSATION EN GENERAL.-MoYEN
MAN QUANT DE PRECISION.
2° COMPETENCE EN MATIERE
REPRESSIVE. - ETRANGER FAISANT
PARTm D'UNE ARMEE ENNEMIE. - FAITS
COMMIS EN BELGIQUE. - 0RDRE DONNE
PAR DES SUPERIEURS. - CONSTATATION
SOUVERAINE.
3° GUERRE. - TRAITE DE VERSAILLES.
- SuJET HONGROIS.
1° Est non recevable un moyen qui manque
de precision.
2° Les lois de police et de surete obligent taus
ceux qui habitent le territoire national.
(Code pen., art. 3.)
N e peut invoquer sa qualite de militaire
etmnger le prevenu pour lequel une
constatation souveraine du juge du fond
declare qu'il etait dese1·teur.
N e peut se prevaloir de ce que des faits delictueux lui aumient ete commandes par ses
chefs le prevenu, d l'egard duquel cette
allegation est dementie par une constatation souveraine du juge du fond.
3° Les sujets hongrois ne peuvent se prevaloir des dispositions du Traite de Versailles.
. (HAUSVATER.j
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 20 fevrier 1920. (Presents :
MM. N ys, president; de Roo et Convent.)
ARRih.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
invoquant Ia nullite de Ia citation, qui aurait
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mentiorine erronement Ia date de naissance j
et le domicile du demandeur;
.
Attendu qu'a defaut de precision sur
l'acte de procedure qui serait attaque, le
moyen n'est pas recevable;
Sur le deuxieme moyen tire de Ia violation
oude Ia fausseapplication des articles 121bis
du Code penal (arrete-loi du 8 avril191-7) et
4 de l'arrete-loi du 31 mai 1917, en ce que
ces dispositions ne pouvaient etre appliq uees
au demandeur, qui : a) est Hongrois d'origine; b) appartenait a l'armee austro-hongroise et agissait comme militaire; c) tout
au moins.etait attache, au moment des faits,
a Ia «Zivilverwaltung)) de Bruxelles et agissait com me fonctionnaire civil militarise;
d) agissait sur ordre de ses chefs, comme le
prevoient les articles 70, 152 et 260 du Code
penal;
Attendu que l'article 12lbis du Code
penal (arrete-loi du 8 avril 1917), n'ayant
pas ete applique au demandeur, le moyen
pris de Ia violation de cette disposition
manque de tout fond?ment en fait;
Quant au surplus du moyen et a sa premiere branche :
Attendu que les lois de police et de sftrete
obligent tons ceux qui habitent.le territoire
{Code civ., art. 3; Code pen., art. 3), d'ou il
suit que le demandeur _invoque en vain sa
nationalite etranger·e pour pretendre que Ia
Ioi penale beige ne lui serait pas applicable;
Quant aux deuxieme, troisieme et quatrieme branches :
Attendu que !'arret et le jugement dont
il confirms les motifs constate.nt par une
appreciation sou veraine des elements de Ia
cause que Je demandeur, loin d'etr·e et
d'avoir agi en:qualite de militaire au service
de I'Autriche-Hongrie, etait deserteur de
l'armee de ce pays et que les faits qui lui
etaient reproches ne lui etaient en aucune
manierecommandes parses chefs; qu'il suit
de hi. que le moyen est destitue de base en
fait;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation des articles 209, 2L9 et 229 du Traite
de Versailles du 28juin 1919, approuve par
Ia loi du 15 septembre 1919, en ce que les
tribunaux ordinaires auraient ete incompetents pour statuer sur les faits reproches au
demandeur:
Attendu que le traite du 28 juin 1919
etant intervenu entre I' Allemagne et les
puissances alliees ou associees ne confere
aucun droit aux citoyens de I' Autriche ou de
Ia Hongrie; qu'en consequence, Ie demandeur, qui se pretend citoyen hongrois, appartenant aux armees austro-hongroises, n'a
pas qoalite pour en invoquer Ie benefice;

Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite on.t ete
observees et que les peines prononeees sont
conformes a Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 4 mai 1920. _ 2e ch. _Pres. M .. Holvoet, president._ Rapp. M. Verhaege!l. _
Concl. conj. M. Demeure,__avocatgeneral.~

26

1°

CH. -

DELEGATION

4 mai 1J)20.
DE

POUVOIRS.

DROIT PUBLIC.- AUTORITES SECONDAIRES.
- MISSION PRECAIRE ET REVOCABLE.

2°

GUERRE. -FIXATION DE PRIX MAXIMA.
-VENTE AUX PARTICULIERS.

3°

PEINES.- REGLEMENTS GENERAUX.PENALITES PREVUES.
.

4°

REGLEMENT GENERAL. LITES APPLICABLES. ~ LIMITES.

~·

PENA-

1° Bien que les pouvoirs soient, en principe,

inalienables et intransmissibles, il n' est
pas interdit a l'autorite deleguee par la
nation, d' etablir des autorites second aires
chargees, sozts son controle, de remplir
une mission precaire et revocable.
Le Roi a pu valablemunt charger une commission provinciale de fixer, dans les conditions prevues par la loi du 4 aout 1914,
les prix maxima auxquels certaines denrees pouvaient etre vendues a1(X particuliers. (Loi du 4 aoilt 1914, art. 1er;
arr. roy. du 6 octobre 1914..)
2° La loi du 4 aout 1914 autorise le Roi d

fixer le prix maximum des denrees, non
seulement en vue des requisitions, mais
egalement en vue de la vente aux particuliers. (Loi du 4 aoilt 1914, art. 1er.)
3° Le jait que la loi du 4 aout 1914 prevoit
la requisition des denrees soumises aux
prix maxima ne .fait pas obstacle a l'etablissernent de peines contre ceux qui
vendent au-dessus des prix fixes.
4° La loi dn 6 mars 1818 autorise le Roi d
fixer, dans les limites de ses dispositions,
les peinPs applicables aceux qui contreviennent aux dispositions d'un arrete
royal.
.
Si les peines fixees dans un arrete royal. '
depassent les limites indiquees par la loi
du 6 mars 1818, la disposition qui les
institue n'est pas nulle pour le tout, mais
settlement denuee d' e.ffet pour autant que
les peines depassent le maximum legal.
(Loi du 6 mars 1818.)
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(VAN HOUTTE 1 VANDEN BERGHE, LAMBRECHT
~
ET RABAYE.)

Pourvoi contre. un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 4 decembre 1919. (Presents :
MM. de Busschere, conseiller faisant fonc~
tions de president; Halleux et Minnens.J
Dans cette cause le ministere public a
conclu au rejet du pourvoi, dans les termes
suivants:
I. La premiere question que le ponrvoi
souleve est celle de sa voir si Ies dispositions
appliquees par !'arret denonce sont legales.
La loi dn 4 aoilt 1914 sur les mesures
urgentes ilecessitees par les eventlialites de
la guerre porte a !'article 1er, 4°, ce qui
suit:
<< Pendant Ia duree du temps de Ia guerre,
le Roi pent, selon Ies circonstances :
<< ... 4° prendre toutes mesures generalement quelconques destinees a assurer ou
a faciliter !'alimentation des populations et
reprimer l'accaparement, notamment fixer
Ie prix des denrees et marchandises de premiere necessite et permettre aux autorites
provinciales et communales de Ies requisitionner pour Ies mettre a Ia disposition des
habitants ou les vendre a. ceux-ci au prix
coiltant.
· « Fixer les peines applicables aux accapareurs; prescrire Ia confiscation et determiner I'emploi des marchandises et denrees
confisquees. ''
En execution de rette loi, le Roi, par un
arrete royal du 14 aoftt 1914, determina le
prix maximum auquel pouvaient etre vendues des marchandises qu'il indiquait et qui
etaient Ia farine, Ie pain, les pommes de
terre, Ie froment indigene, le sel, le sucre
et Ie riz : Ia biere n'y etait pas comprise.
L'article 8 de cet arrete frappait, independamment de Ia confiscation, Ies accapareurs et autres delinquants d'emprisonnement de un a huit jours et d'une amende de
50 a 500 francs, sans prejudice de !'application de !'article 311 du Code plmal.
Le regime institue par cet arrete dura
jusqu'au mois d'octobre 1914. Le 6 octobre
intervint un nouvel arrete royal. Celui-ci
constate, dans son preambule, qu'il n'est
plus possible de maintenir les prix maxima
fixes par !'arrete royal du 14 aoilt 1914, a
raison des circonstances en cours.
II declare que« les prix maxima anxquels
peuvent etre vendus, pendant Ia duree de Ia
guerre et jusqu'a nouvel ordre, Ie froment,
Ia farine, le pain de menage, les pommes de
terre, le sel, le sucre, Je riz et Ie cafe,
seront fixes, dans chaque province, par une

commission ayant comme president le com·
mandant militaire de Ia province et comprenant, notamment, Ie gouverneur civil et le
bourgmestre du chef-lien de Ia province ou
leurs delegues respectifs. ''
Le tableau des prix devait etre souniis a
!'approbation du ministre de Ia guerre et
n'etait valable que pour quinze jours.
Le ministre de Ia gnerre pouvait ajouter
a Ia liste arretee par Ia commission, sur Ia
proposition de celle-ci, d'a.utres denrees ou
marchandises necessaires pour Ia vie normale de Ia population.
L'article 10 de cet arrete royal repetait
!'institution des peines fixees pa1· !'arrete
du 14 aoilt : c'est par application de ces
dispositions que Ia demanderesse en cassa. tion a ete condamnee. La cour d'appel a
considere cette Iegi~lation comme reguliere,
sanf dans les dispositions etablissant des
penalites. Nons ne parlerons pas en ce
moment de cette partie de !'arret, nons bornant a examiner si, pa1· suite de !'arrete du
.6 octobre 1914, Ia fixation de prix maxima
pour certaines denrees etait conforme a Ia
loi. Notons que Ia biere, dont Ia fonrniture
a des prix superieurs a ceux fixes par Ia
commission a motive Ia condamuation,
n'etait pas comprise dans Jes denrees OII
marchandises {mumerees dans !'arrete du
6 octobre 1914. Elle a ete ajoutee a celles-ci
par Ie ministre de Ia gnerre.
La demanderesse en cassation dit que le
Roi seul pouvait indiqner les marchandises
sonmises au maximum et fixer Ies prix
Iegaux. Le Roi, en chargeant de cette
determination et de cette fixation nne commission provinciale et le ministre de Ia
guerre, a fait une subdelegation de pouvoir
contraire au droit. La loi du 4 aoilt 1914.
n'avait confie qu'a lui seul Ie pouvoir de
determiner Ies marchandises soumises aux
prix maxima et de fixer ceux-ci. II ne pouvait confier a d'antres cette mission. N ous
serious done, suivant le pourvoi, en presence
d'une sons-delegation interdite par notre·
droit public et dont les tribnnaux ne doivent
pas tenir compte.
Telle est Ia these que Ie demandeur en
cassation soumet a votre decision. Devezvous l'admettre?
Les principes sur Ia delegation des pouvoirs sont precis : c'est dans leur application que Ie doute pent naitre.
En effet, tons les ponvoirs emanent de Ia
Nation (Const., art. 26J. Ils resident en elle:
mais comme elle ne pent les exercer elle·
meme, elle Ies delegue a ceux qui les exercent en realite. Ceux-ci n'ayant que Ies
pouvoirs qui leur sont confies et dans les
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limites oil -ils leur soot coolies ne peuvent
en disposer, puisqu'ils appartiennent a Ia
Nation : ils ne peuvent pas les deleguer, a
moins que Ia faculte ne leur en soit conferee
par une manifestation de volonte de Ia
. Nation. Ce soot les principes que vous avez
consacres dans votre arret du 6 fevrier
1891 (P ASIC., 1891, I, 54), rendu sur les
conclusions de M. Mesdach de ter Kiele:
<< Attendu, avez-vous dit, que. Ia souverainete reside dans Ia Nation, et que les
pouvoirs, qui tous emanent d'elle, ne sont
exerces que par delegation;
« Attendu que les attributions dlileguees
ne comportent, en principe, aucune subdeh\gation; inferieurs ou suplirieurs, au point
de vue hierarchique, las pouvoirs ne derivent pas les uns des autres : ils ont une
origine commune dont ils procedent directement; ils soot inalienables et intransmissibles. »
C'est Ia doctrine enseignee par DE BRoucKERE et TmLEMANS (v 0 Delegation, t. VII,
p. 44); GmoN ~Diet. de droit administratij,
V0 Delegation, n° 4); ERRERA (Cours de
droit public, p. 124 et 217 ).
Mais ces principes elairs et precis doivent
etre interpretes raisonnablement. II est, en
effet, absolument impossible, dans Ia complication de Ia vie moderne, que Ia personne publique a laquelle un pouvoir est
dlilegue execute toutes les taches qui en
soot Ia manifestation. Elle doit faire appel
des assistances techniques : lui en refuser
le droit serait rendre sa mission irrealisable : elle doit, d'autre part, veiller a ce
que les mesures dont elle est chargee soient
prises en temps utile, avec Ia promptitude
necessaire. II est done de necessite que dans
!'execution du pouvoir qui lui est delegue,
elle se fasse assister par des personnes qui
agissent en son lieu et place : De quelle
besogne peut-elle les charger?
II faut, a mon sens, distinguer dans le
pouv.oir que· Ia Nation a delegue, ce qui est
de ]'essence me me du pouvoir' et ce qui n'en
est que Ia partie secondaire, accessoire et
temporaire. Aucune subdelegation ne pent
etre faite de ce qui tient a ]'essence meme
du pouvoir. Mais il n'en va p_as de meme
pour ce qui n'en est que l'exercice en sa
partie secondaire, accessoire, et temporaire:.
Ia, une certaine latitude existe.
GIRON Wict. de droit administratif,
v0 Delegation de pouvoir, p. 271) s'exprime
en ces termes : « On rencontre cependant,
dans notre legislation, des subdelegations
partielles ou temporaires, qui ne portent que
sur des objets d'une importance secondaire,
et dont on n'a jamais conteste Ia valeur. ))
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Comma Ia disent DE BROUCKERE et TrELE·MANS (vo Delegation de pouvoir, p. 46),.
interpreter autrement Ia Constitution paralyserait bien sou vent !'action du ·pouvoir ·
executif ou administratif, et ils ajoutent ~
« Aussi pensons-nous que, nonobstant !'article 78 de Ia Constitution, le Roi poise,.
dans ce pouvoir meme, le droit d'etablir pal'
subdeh\gation toutes les autorites secondaires dont il a besoin pour l'exercer,
excepte dans le cas ou Ia Constitution lesaurait etablies elle-meme, ou charge Ia
legislature de les etablir. ))
Quand Ia Nation, comma dans l'espece ·
qui est sou mise a Ia cour, con fie au Roi le
soin de decider que certaines marchandises
seront soumises a des prix maxima et de
sanctionnet les abus par des peines, ella
distrait de ses pouvoirs, pour le confier
a l'executif, le droit de dire que le libre jen
du commerce sera suspendu par l'etablissement d'une tarification et que des pena-lites atteindront ceux qui contreviendront
a celle-ci. Ce pouvoir, le Roi I'a exerce en
prenant !'arrete du 14 aout 1914. Par lui, il
a introduit les prix maxima dans notre
regime economique. Cette decision gravea ete prise par lui, et ne pouvait l'etre que.
par lui. C'est Ia l'exercice de Ia delegation
que Ia Nation lui avait confiee par Ia loidu
4 aol'tt 1914. Ce pouvoir, il ne pouvait ni
l'aliliner ni le transmettre.
Mais Ia mise en rnuvre de sa decision
comportait des mesures secondaires, dependant, on s'en est bientot aper<{u, de circon-stances variables de temps et de lieu. Telle
etait Ia fixation de Ia nature des marchandises soumises au maximum et du taux
meme auquel le prix de vente devait etre
limite : en ces matieres, les variations de- vaient etre constantes et dependre de circonstances brusques et locales. Ces mesures
n'etaient que !'execution de Ia decision
royale : elles ne pouvaient etre prises que
pour un temps limite et devaient etre suscept,ibles de modifications constantes.
Tout en ayant exerce le droit de decider l'etablissement du maximum et de punir
ceux qui ne s'y soumettraient pas, le Roi,
dans !'arrete royal du 6 octobre, a charge nne commission provinciale et, avec elle, son
ministre de Ia guerre, de fixer le tarif des
prix de vente et de completer, suivant les
circonstances, le tableau des marchandises.
soumises a Ia tarification.
C'etait Ia nne subdelegation partielle et
temporaire, portant sur des objets d'une ·
importance secondaire, nne de ces subdelegations dont Giron dit que Ia valeur n'a..
jamais ete contestee.
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La these quej'ai l'honneur de vous exposer
. est, au surplus, !'application d'une sorte de
regie de necessite. En une matiere d'importance capitals pour Ia vie de Ia population
·beige pendant Ia guerra, on ne pouvait, pour
Ia determination de mesures locales, et temporaires, attendre que le pouvoir central,
;averti par les auto rites locales, eut pris nne
-decision et Ia leur eut communiques. Et si
vous voulez bien vous rappeler Ia date a
laq uelle a eu lieu !'institution de Ia commis. sion provincials, agissant sous le controle
. d11 mi nistr·e de Ia guerra, !'argument vous
. apparaltra encore plus puissant.
Cet arrete royal est du 6 octobre 1914..
Le 6 octobre 1914, c'est le moment ou le
siege d' Anvers est sur le point rl.'arriver a
son terme. Notre armee et le Roi qui Ia
commande font, vers Ia mer, Ia retraite qui
est un des episodes les plus tragiques de
notr·e histoire. Le gouvernement quitte
notre "derniere forteresse et, pour quelques
. jours, va se refugier a Ostende. L'incertitude regne meme sur le but final de son
exode. Le Roi est au milieu de ses soldats et
se prepare a Ia lutte supreme qui s'est livree
sur les bords de l'Yser. C'est a ce moment
qu'il veut assurer le sort de Ia population
civile dans ce qui reste, en Belgique, de
territoire non occupe.
Telles sont les circonstances qui accompagnent !'elaboration de ]'arrete royal du
· 6 octobre, et que Je preambule de celui-ci
rappelle a mots converts. Elles rendaient
impossible una intervention continuelle du
pouvoir central. Aussi le Roi a-t-il estime
devoir recourir, pour l'e:tecution de Ia loi du
4 aout 1914 et de !'arrete du 14 aout, a des
mesures nouvelles. II a institue Ia commission provincials : mais, en Ia creant, que lui
a-t-il abandonne des pouvoirs que Ia loi lui
avait delegnes? Rien d'essentiel. Le Roi a
retenu !'essence des pouvoirs que lui avait
confies Ia loi du 4 aout 1914. C'.est lui qui a
dit que des prix maxima seraient etablis.
· C'est lui qui a dit que les delinquants
seraient punis. Quand des contrevenants
ont ete poursuivis, c'est en vertu des arretes
royaux des. 14 aout et 6 octobre 1914. Ils
l'ont ate en execution de la volonte royale :
c'est elle encore qui a donne Ia vie a l'organisme auquel elle a con fie le soin de fixer Ia
tarification.
La mission confiee a Ia commission provinciale et au ministre de Ia guerre Mait,
au surplus, temporaire et provisoire. Cha. cune de leurs decisions u'etait valable que
pour quinze jours. Passe ce delai elle devait
· etre renonvelee pour conserver sa force.
C'est done bien une subdelegation tempo-
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raire provisoire et portant sur un objet
secondaire dont Ia doctrine, en Belgique,
admet Ia legalite et qui rencontre plusieurs
precedents. Je vous en rappellerai un, qui a
fait, devant votre cour, !'objet d'un de bat
important.
La loi de 1835 snr les chemins de fer
avait delegue au Roi le pouvoir de fixer les
tarifs du transport des personnes et des
marchandises. Par un arrete royal du 2 septembre 1840, le Roi conHa au ministre des
chemins de fer le droit de modifier ces tarifs:
ces modifications ne pouvaient avoir qu'un
caractere provisoire. Cette mission a ete
reconnue legale et M. le procureur general
Faider, dans des conclusions que reproduit
Ia PASICRISIE de 1870 (I, 225), det'endit sa
legalite en se fondant sur son caractere
accessoire, provisoire et revocable. II distinguait entre les necessites de Ia tarification, qui justifiaient le mandat donne au
ministre' des chemins de fer par le Roi, et
le droit d'etablir des penalites, droit essentiel que celui-ci n'aurait pu subdeleguer.
II y a une analogie indiscutab\e entre
!'arrete royal du 6 octobre 1914 et celui du
2 septembre 1840. Les principes qui justifient ce dernier justifient egalement celui
qui est en discussion dans le proces soumis
aujourd'hui a Ia cour de cassation.
Le Roi avait done pu confier valablement
a Ia commission provincials et au ministre
de Ia guerre Ia mission de determiner,
a titre provisoire et temporaire, le prix
maximum de certaines denrees et de completer Ia liste des marchandises soumises a
cette reglementation.
On peut done dire que !'arret denonce a
respecte le droit quand il a dit que les mesures en vertu desquelles le demandeur a ete
poursuivi avaient ete prises regulierement.
II est reste, en tons cas, dans !'esprit de
Ia loi du 4 aotlt1914, qui avait voulu etendre
au dehl. des mesures normales Ia mission du
pouvoir royal, a raison des eventualites de
guerra.
Vous avez interprete deja cette loi dans
des arrets rendus ]e 28 avril1915 (PASIC. 1
1915-16, I, 129) : Vous avez dit notamment que du texte de !'article 1er, 1°, de la
loi du 4 aotlt 1914 <I il ressort que le Roi
a rec;u une delegation speciale, comportant
Ia faculte de legiferer d'une fatton absolue
au lieu et place du Parlement, pour prendre,
sous !a garantie du contre-seing ministeriel,
toutes les mesuresquelconques qui lui paraitraient pro pres a atteindre le but de Ia !oi >> •
Pent-on, dans ces conditions, refuser au
Roi le droit de charger de Ia fixation temporaire des prix et de Ia determination des
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denrees tarifees, un organisme dont l'insti'- general donne au Roi de comminer des
tution etait rendue necessaire par les cir- peines contre les accapareurs.
constances et auquel il confiait une part
Dans les arretes des 14 aoilt et 6 octobre,
secondaire de Ia mission dont Ia loi l'avait etablissement de peines non seulement
- investi?
contre les accapareurs, mais aussi contre
Mais, independamment de Ia question de les autres delinquants. Ces arretes s'occusa voir si les mesures imposent un prix maxi- pent, en effet, d'autres faits que l'accaparemum pour Ia vente de Ia biill'e, le poun:oi ment.
souleve une autt·e question, egalement deliFaut-il admettre avec !'arret denonce que
cate : celle de savoir si les mesures sont la loi du 4 aout 1914, ne prevoyant de peines
valablement sanctionnees par des peines. que contre les accapareurs, ne donnait pas
C'est Ia seconde question que vous aurez a au Roi le droit de comminer des penalites
resoudre.
.
contre ceux qui contreviendraient aux meII. L'arret denonce a declare que le Roi sures reglementaires, autres que celles
n'avait pas le dt·oit de frapper de peines Ia visant l'accaparement, que Ia legislation
Vente de biere a UD prix Superieur au prix exceptionnelle faite en vue de Ia guerre lui
maximum fixe par lui. La loi du 4 aout 1914 donnait le droit incontestable de prendre?
confin·e au Roi le droit de punir les accapaVous avez deja repondu a cette objection
reurs. Elle ne lui donne pas celui de com- dans votre arret du 28 avril1915, en cause
miner des peines contre les auteurs de de Danse (PAsrc., 1915-16, I, 132). Apres
contraventions aux autres mesures qu'il avoir constate que Ia loi du 4 aout 1914
pouvait etre arnene a prendre, notamment donnait au Roi un pouvoir etendu de legicontre ceux qui vendraient des denrees a ferer au lieu et place du Parlement sous la
un prix_ super_ieur a celui fixe par les deci- garantie du contreseing ministeriel, vous en
sions de l'autorite competente. La cour avez deduit les consequences et vous avez
d'appel, apres a voir declare illegales les dis- dit:
positions par lesquelles le Roi avait sanc« Attendu que !'on ne concevrait pas que
tionne les mesures prises par les arretes des Ia loi du 4 aout 1914 eut entendu exclure
14 aoilt et 6 octobre 1914, declare que ces d'une aussi large prerogative d'ordre legismesures ne soot pas cependant denuees de latif, le droit de sanctionner par des peiiies
sanction. Elle applique a ces contraventions l'inobservation de mesures telles que !'orgales peines prevues par Ia loi du 6 mars nisation des requisitions ou Ia fixation du
prix des subsistances, alor.s que c'etaient
1818 .
. Cette partie de !'arret prete-t-elle. a Ia des points essentiels a regler en usant de
critique?
contrainte, le cas echeant, pour ne pas
Rappelons les dispositions qui soot en rendre illusoires les injunctions qui seraient
formuhies aces fins ;
discussion.
La loi du 4 aout 1914, apres a voir donne
« Attendu que, contrairement a ce que
au Roi les pouvoirs necessaires pour faci- soutient le pourvoi, ce n'est pas denaturer
liter !'alimentation, combattre l'accapare- le texte de Ia loi que de !'interpreter en ce
ment, fixer les prix maxima et organiser sens que les .paragrap_ltes penultieme et
les requisitions, l'autorisait a (( fixer les dernier de !'article 1er, 4°, relatifs aux
peines applicables aux accapareurs, pres- peines applicahles aux accapareurs et :.l.
crire Ia confiscation et determiner l'emploi l'acception legale de ce mot, n'empechaient
des marchandises et denrees confisquees >>. pas le Roi de sanctionner de peines les
Dans !'arrete du 14 aout, le Roi, apres mesures a prendre pour a!>SUrer OU faciliter
avoir fixe les prix de certaines denrees, !'alimentation de Ia population. >>
{)rganise les requisitions et regie Ia confisCet arret admet done Ia legalite des
cation en cas d'accaparement, declare dans peines comminees par le Roi pour les con!'article 8 :
traventions aux reglements sur Ia fixation
« Independamment de la confiscation de du prix des subsistances : et cette these me
la marchandise, les accapareurs et les parait absolument justifiee par les consiautres delinquants sont passibles de un a derations suivantes :
huit jours de prison et d'une amende de
Si meme on admettait avec !'arret denonce
50 a 500 francs, sans prejudice de !'applica- que Ia loi du 4 aout 1914 ne prevoyait
tion de !'article 311 du Code' penal. >>
expressement de peines que contre l'accapaDans !'arrete royal du 6 octobre, !'ar- rement, dont elle diiterminait, au surplus,
ticle 10 reproduit textnellement !'article 8 le caractere essentiel, en resulte-t-il que,
de !'arrete du 14 aout.
dans les arretes royaux prevoyant non seuDone, dans Ia loi dn 4 aout 1914, pouvoir lement l'accaparement, mais d'autres infrac-
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tions, le Roi etait desarme a l'egard de
celles-ci et ne pouvait etablir des plmalites
contre elles?
II ne me parait pas que ce soit Ia portee
de notre legislation.
.En effet, Ia loi du 6 mars 1818 donne au
Roi le droit de sanctionner par des peines de
un a quatorze jours de prison et de 10 a
100 florins d'amende les dispositions reglementaires generales qu'il prend. S 'il ne stipule pas de penalites, les peines fixees par
Ia loi de 1818 sont applicables sans dispositions speciales prevoyant leur application.
(HAus, t. Jer, p. 82, n° 130; Pand. belges,
v0 Peines, n° 58; cass., 12 janvier 1875,
PASIC., 1875, I, 75.)
De telle sorte que si Ia loi du 4 aout 1914
n'avait pas dit que le Roi pouvait etablir des
penalites contre les accapareurs, il pouvait,
sans autorisation special a, rappeler, dans
son arrete royal, que l'accaparement serait
puni de peines dont le minimum serait de
un jour de prison et 10 florins d'amende et
dont le maximum ne depasserait pas quatorze jours d'emprisonnement et 100 florins
d'amende. La loi du 4. aoftt n'a done rien
ajoute aux pouvoirs du Roi : e~ on ne pent
soutenit• que son texte implique nne -restriction du droit que lui donnait Ia legislation
anterieure; c'est bien Ia Ia portee de votre
arret du 28 avril 1915.
En vertu de cette loi de 1818, le Roi
pouvait frapper de peines tons ceux qui
contreviendraient a nne disposition de ses
reglements : les accapareurs comme les
autres delinquants. Quand, dans ses arretes
des 14 aout et 6 octobre 1914, il a com mine
des peines contra les accapai'eurs et contre
les autres delinquants, il a agi a l'egard des
accapareurs en vertu de Ia \oi du 4 aout
1914 et a l'egard des autres en vertu de Ia
loi du 6 mars 1818. Si Ia \oi du 4 aoilt 1914
n'avait pas contenu son article 8, le Roi
pouvait etablir des penalites aussi bien
contre les accapareurs que contre los autres
contrevenants.
Pent-on soutenir que, parce qu'elle prevoyait des peines contra les accapareurs,
tout en prevoyant d'autres reglementations
que cella qui Ia concernait, Ia loi du 4 aoftt
1914 a enleve au Roi le pouvoir que lui
donnait Ia loi de 1818?
Elle aurait pu le faire, parce qu'une loi
pent toujours abroger ou modifier une \oi
anterieure. Mais rien, ni dans le fond, ni
dans Ia forme, ne permet de donner cet effet
a Ia \oi de 1914. Pour le prodnire, elle
devrait etre claire et precise, et ne laisser
place a aucune interpretation autre que
!'abrogation. Or, elle ne prononce pas cette

abrogation expresserpent. Sa forme n'est pas
limitative des pouvoirs du Roi. Et elle s&
concilie parfaitement avec le maintien des
pouvoirs conferes au chef du pouvoir executif par Ia Joi de 1818.
Pourqnoi Ia loi de 1914 n'a-t-elle parte
que des accaparenrs ? On peut en· trouver
nne explication : c'est que cette loi ne definit
expressement qu'un des faits qn'elle interdit.
Elle precise ce qui constitue l'accaparement dans !'article 9. Pour le reste de ses
articles, elle s'abstient de commentaires.
Elle laisse une latitude complete au pouvoir
reglementaire. Et il ne faut pas perdre de
vue que si Ia loi du 4 aoftt 1914 est une loi
faite Mtivement, ce qui explique uncertain
manque de precision, son but etait d'etendre
les pouvoirs du Roi et non de les restreindre.
Ce serait aller a l'encontre de son esprit que
de lui donner cornme effet d'enlever au Roi
un pouvoir necessaire qu'une loi anterieure
lui avait confere.
Je ne crois done pas que !'arret denonce a
eu raison quand il a dit que les arr.etes des
14 aoftt et 6 octobre 1914 etaient illegaux
dans \es dispositions ou, en sus des accapareurs, ils punissaient les antres delinquants.
Mais ces arretes etaient cependant vicienx
dans nne certaine mesure.
La loi du 4 aout 1914 n'avait pas dit
quelles peines le Roi pou vait infliger aux
accaparenrs. Celui-ci, a leur egard, comme
envers les autres contrevenants, ne pouvait
pas etablir de penalites superieures a celles
prevues par Ia loi de 1818. II l'a fait en
fixant a 500 francs Je maximum de !'amende,
alors que celni-ci ne pouvait exceder 100 fl.
Mais, comrne !'arret n'a pas depasse ce
maximum et que les peines prononcees par
lui sont legales, il n'y a pas lieu d'insister
sur ce point. Vous avez tranche cette question par votre arret du 24 juillet 1916
(PASIC., 1917, I, 223).
L'arret, pour justifier Ia condamnation,
n'avait done pas a ecarter les arretes des
14 aout et 6 uctobre 1914, et a invoquer
uniquement Ia loi de 1818. Mais en le faisant,
il n'a rien fait qui soit contraire a Ia loi et
donne matiere a cassation.
Ill. II nous reste a examiner maintenant
les moyens souleves dans le pourvoi et qui ne·
rentrent pas dans l'expose qui precede. U ne
troisieme question est sou mise avotre appre~
ciation. Le pourvoi soutient que Ia loi du
4 aout 1914 n'a nullernent autorise le Roi a
fixer les prix des marchandises et denrees de
premiere necessite en vue de Ia vente directe
au consomrnateur, mais uniquement en vue
des requisitions qu'il pourrait antoriser les
autorites provinciales et commnnales a
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pratiquer. Cette these est-elle admissible?
Le texte de Ia loi ne l'implique nullement.
II suffit dele lire. La loi prevoit toute nne
:serie de mesures en vue des eventualites de
guerre.
L'article 1er, 4°, dans lequel est comprise
Ia disposition qui nous interesse, permet au
Roi de « prendre toutes mesures generalement que[conques destineilS a assurer et a
faciliter !'alimentation des populations et
reprimer l'accaparement, notamment fixer
le prix des denrees et marchandises de premiere necessite et permettre aux autorites
provinciales et communales de les requisitionner aux prix fixes pour les mettre a Ia
disposition des habitants ou les vendre a
ceux-ci au prix cofttant )>.
Cet article autorise Je Roi a prendre toutes
les mestires generalement quelconques pour
assurer et faciliter !'alimentation et rep rimer
l'accaparement, et il indique comme exemple
deux de ces mesures dont l'utilite saute aux
yeux : fixation de prix maxima, requisition
t\ventuelle aux prix maxima. Mais il ne
viendra a !'esprit de personne d'admettre
que, s'occupant d'assurer et de faciliter
1'alimentation, Ia loi ait laisse vendre les
produits indispensables au prix que leurs
-detenteurs, pousses par le desir du gain,
t\taient libres, dans cette hypothese, de
grossir sans entraves.
Le texte de Ia loi et le bon sens repngnent
a cette interpretation. Elle est en contradiction avec le preambule de !'arrete du
14 aoftt 1914, qui vise !'article ter, 4°, de Ia
loi du 4 aoftt 1914 et dit que, dans !'interet
de !'alimentation, il y a lieu d'empecher Ia
speculation sur le prix des denrees alimentaires.
IV. Une quatrieme question vous est
·soumise. Le pourvoi reproche a !'arret
denonce d'avoir applique Ia Joi du 6 mars
1818, alors qu'elle ne pent l'etre que si la loi
en vertu de laquelle un reglement d'administration generale est pris ne contient pas,
elle-meme, une sanction particuliere. Or, dit
le pourvoi, Ia loi du 4 aout 1914 conticnt
cette sanction, qui est le droit de requisition.
Nous :tvons deja repondu a cette critique
-dans l'examen de Ia deuxieme question.
'
Le pourvoi ne tient pas compte de ce que
Ia loi du 6 mars 1818, non seulement etablit
·des peines pour toutes les contraventions
.aux reglements generaux qui n'en prevoient
pas, mais confere au Roi le droit de sanctionner expressement les reglements qu'il
prend par des peines qu'il pent determiner
comme il lui convient, dans les limites du
minimum et du maximum prevus par Ia loi
cde 1818. C'est merne uniquement dans cette

loi que le Roi puise le droit, indiscute, de
comminer, dans !es reglements, des penalites
contre ceux qui les enfreignent. La loi du
6 mars 1818 est, pour le pouvoir central, ce
qu'est !'article 75 de Ia loi communale pour
le pouvoir communal, et !'article 85 de la loi
provinciale pour le pouvoir provincial.
La loi du 4 aoi'lt 1914 n'a nullement limite
a Ia requisition )a sanction des dispositions
que le Roi pouvait prendre pour son execution. Nons l'avons mantra precedemment.
II avait done le droit de frapper des peines
prevues par Ia loi de 1818 ceux qui enfreindraient les dispositions reglementaires prises
par lui en execution de la loi du 4 aoilt 1914.
V. J'en arrive a Ia cinquieme et derniE)re
critique dirigee contre !'arret denonce.
Le pourvoi dit que Ia cour d'appel, apres
avoir reconnu l'illegalite des peines etablies
par les arretes royaux des 14 aout et
6 octobre 1914, y substitue les peines de Ia
loi de 1818, alors que le pouvoir executif
est independant du pouvoir judiciaire, que
celui-ci ne pent passe substitner au pouvoir
executif, mais doit se horner a refuser
!'application des mesures non conformes a
Ia loi.
Une seule reponse a cette critique. Le
pourvoi raisonne comme si Ia loi du 6" mars
1818 n'existait pas. Le pouvoir judiciaire,
en l'appliquant, ne cree pas une peine non
prevue par une loi, mais applique une loi
eta blissant nne peine.
La volonte du legislateur, en 1818, a ete
que les reglements dn pouvoir central ne
restent jamais lettre morte a defaut d'une
sanction penale. Les travaux preparatoires
cites dans !'arret denonce etablissent nettement cette volonte. II existe done toujours
des peines applicables a ceux qni violent un
reglement general. Ou bien cette peine ne
resulte que de Ia loi de 1818 si le reglement
est muet, ou bien elle resulte du reglement,
appliquant Ia loi de 1818lorsque le pouvoir
central, se monvant dans les limites de cette
loi, precise Ia peine qu'il en tend etablir
comme sanction de ses dispositions.
C'est done une errenr de dire que !'application de Ia loi de 1818 est un empietement
du pouvoir judiciaire sur l'executif.
Je conclus, pour les motifs que je viens
d'exposer, au rejet du ponrvoi.
ARRilT.

LA COUR;- Attendu que les pourvois,
diriges contre le meme arret, necessitent
l'examen des memes questions; qu'ils sont
connexes;
Sur le premier moyen des pourvois de
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VandenBerghe et de Lambrecht, pris de Ia
violation des articles 1er de Ia loi du 4 aout
1914 et 25, 29, 67, 78 et 107 de Ia Constitution, en ce que !'arret attaque, pour condamner les demandeurs, fait application des
arretes du ministre de Ia guerre et .de Ia
commission provinciale de Ia Flandre occidentale, qui n'ont aucun pouvoir propre et
n'ont agi que par subdelegation en vertu de
!'arrete royal du 6 octobre 1914, lequel n'est
pas conforms aux lois et ne pent done etre
applique par les cours et tribunaux :
Attendu que s'il est de principe que les
pouvoirs sont ina!Hmables et intran'imissibles, il n'est pas interdit a l'autorite de!eguee par Ia Nation d'etablir des autorites
secondaires chargees d'agir sous son controle en prenant des mesures de detail sons
reserve de son appr·obation expresse ou
tacite; que cette mission, toute precaire et
toujours revocable, confiee aux agents, n'impliq ue aucune alienation ou transmission
de pouvoir;
Attendu que !'objet de !'article 1 er de Ia
loi du 4 aoilt 1914 est de del!lguer au Roi un
pouvoir illimite en vue d'assurer !'alimentation des populations; que Ja fixation de prix
maxima pour certaines denrees n'apparait,
dans l'accomplissement de cette mission,
que comme un detail et un moyen de realisation;
Attendu qu'en prenant !'arrete du 6 octobre 1914, qui institue des commissions
provinciales chargees d'etablir un tableau
de ces prix pour une duree limitee et moyennant !'approbation dn ministre de Ia guerre
et autorise ce derni.er a completer Ja liste
des denrees de premiere necessite, le Roi"ne
s'est pas depouille en faveur de ces agents
du pouvoir etendn que l-ui avait confie Ia loi,
mais les a seulement associes en sous-ordres,
d'une maniere precaire et revocable, a !'execution de sa mission ;
Attendu que lemoyen n'est done pas fonde;
Sur le second moyen de ces pourvois,
deduit de Ia violation des articles 1er de Ia
loi du 4 aoUt 1914; 9, 25, 26, 29, 30, 67,78
et 107 de Ia Constitution; 1er et 2 du Code
penal et 1 er de Ia loi du 6 mars 1818, en ce
que Ia decision denoncee : 1° frappe d'une
peine le fait d'avoir vendu de Ia biere au del a
d'un prix maximum, alors que Ia loi du
4 aoftt 1914 a autorise le Roi a fixer les
prix des marchandises et denrees de premiere necessite non en vue de Ia vente
directs du detenteur au consommateur, mais
uniquement en vue des requisitions qu'il
pourrait autoriser les autorites provinciales
et communales a pratiquer; 2° applique aux
demandeurs la peine edictee par Ia loi de

1818 pour un fait dont Ia loi du 4 aoftt 1914
· contient e\le-meme Ia sanction applicable :
Ia requisition : 3° substitue, de sa propre
autorite, aux peines illegalement etablies
par )'article 10 de !'arrete royal du 6 octobre 1914 celle de Ia loi du 6 mars 1818:
Quant a Ia premiere branche :
Attendu que pour realiser son but humanitaire, Ia loi du 4 aoftt 1914, par son
article 1 er, habilite le Roi a tixer.le prix des
denrees de premiere necessite eta permettre
aux autorite$ (provinciales et communales}
de les requisitionner a ces prix et qu'il
resulte des termes generaux de Ia loi, autant
que dEl son hut, que le Roi pent fixer, comme
il l'a fait, les prix maxima des denrees
a vendre directement aux consommateurs
aussi bien que celles requisitionnees pour
etre mises a leur disposition ou leur etrevendues;
Quant a Ia deuxieme branche :
Attendu que !'article 1er de Ia loi du
6 mars 1818 decide comment seront punis
ceux qui contreviendront aux reglements
generaux dans les cas ou les lois ne determinent pas de peines particulieres;
Attendu que Ia requisition, autorisee par
Ia loi du 4 aoilt 1914, n'est pas nne peiue et
n'atteiut pas les seuls contrevenants;
Que son inscription dans Ia loi ne fait
pas obstacle a l'applicabilite du chatimeut.
prevu par le legislateur de 1818;
Quant a Ia troisieme branche :
Attendu que Ia loi du 4 aout 1914 ne
determine pas de peine particuliere a l'egard
des auteurs de ventes de denrees a un prix
superieur au prix maximum et n'autorise pas.
le Roi a en determiner, le souverain puisant
d'ailleurs dans Ia loi de 1818 le droit de le
faire a condition de ne pas ex ceder les limites
fix ees par cette loi ;
Attendu que !'article 10 de !'arrete royal·
du 6 octobre 1914, relatif a Ia fixation des
prix, commine contre ces delinquants des
peines dont l'une, sa voir :!'amende, depasse
le taux admis par Ia loi de 1818;
Que cette rlisposition reglementaire n'est
pas mille pour le tout, comme le suppose
erronement Ia decision entreprise, mais est
seulement denuee d'effet pour autant que·
I 'amende de passe 100 florins ;
Attendu done qu'en pronon<;ant contre les
demandeurs des amendes moindres, !'arret,
quelle qu'ait ete l'erreur de ses motifs, n'a:
pas agi de sa propre autorite en matiered'application de peines, mais n'a fait qu'appliquer certaines peines en vertu de Ia loimeme;
Attendu que le moyen, en ses trois-.
branches, est sans fondernent;
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Et attendu, en ce qui concerne tous les
(GAUWBERG ET CONSORTS.)
pourvois, que Ia decision entreprise a ete
Pourvof contre un arret de Ia cour d'appel'
rendue sur une procedure dans laquelle les
farmalites substantielles ou prescrites a de Bruxelles du 9 fevrier 1920. (Presents:
paine de nullite ont ete observees et que les MM. Dupret, president; Morelle et le comte·
condambations prononcees soot conformes a d'Oultremont.)
Ia loi;
ARRET.
Par ces motifs, joint les pourvois, les
LA COUR; - Attendu que les diver-s
rejette; condamne les demandeurs aux frais.
pourvois visent Ia meme decision, simlevent.
Du 4 mai 1920. - 2e ch. - Pr·es. · les memes moyens et exigent l'examen des
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Dumor- memes pieces; qu'il y a lieu de les joindre;
tier. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
.En ce qui concerne les pourvois de Stoglmeral.
quart, Bouleux et Duchene :
Sur le premier moyen accusant Ia violation de !'article unique,§ IX, de Ia loi du
25 octobre 1919, en ce que !'arret attaque a.
2" cH. - 4 mai 1920.
admis Ia recevabilite de l'appel sur incident,
1° APPEL. - JuGE uNIQUE. - INciDENT du ministere public, alors que le dit appel
RELATIF A LA COMPETENCE. - RECEVA" n'est recevable qu'en me me .temps que l'appel sur le fond :
BILITE.
Attendu que le tribunal correctionnel •.
2° CONNEXITE. - JuGE UNIQUE. compose de trois juges, s'est declare incomPLURALITE DE PREVENUS. - JuRIDICTJON petent parce que le § VIII de Ia loi relevee
ORDJN AJR:E,
au moyen reserverait Ia connaissance de3° PROCEDURE PENALE.-'-EVOCATJON. l'affaire ala chambre composee d'un juge;-.
que le ministere public a interjete appel de _
- PREUVES EN MATIJ]:RE CRIMINELLE.
cette decision;
_
1° Est recevable avant l'appel su.r lefond,
Attendu qu'a bon droit, !'arret denoncel'appel dit·ige contre une decision par a admis Ia recevabilite de ce recours;-que
laquelle un tl'ibunal compose de troisjuges vainement le pourvoi invoque le § IX de·
s'est declare incompetent, par le mot~! que !'article unique de Ia loi du 25 octobre 1919,
la pour suite dont il eta.it sa.isi aurait duetre qui declare que« l'appel sur !'incident (de
sou mise aun seul j uge. (Loi du 25 octo bre procedure) n' est recevable qu' en me me temps
que l'appel sur le fond )) ;
1919, art. unique, §IX.)
Attendu que ce texte ne s'applique qu'au
2° Le juge du fond constate souverainement
cas ou le premier juge, repoussant le decJi-['existence de la connexite.
La juridiction de tt·ois juges eta.nt de droit natoire, passe a l'examen du fond; que, .
commun, en cas de pluralite de prevenus, dans cette hypothese, le jugement relatif ala pour suite doit etre intentee devant cette la competence est un jugement sur.incident
juridiction si l'un des inculpes doit etre et le legislateur, qui desire accelerer Ia.
marche de la justice, ne vent pas que Ia
juge par trois juges.
decision sur le fond so it. entravee par rappeL
3° L'evocation par la cour d'appel est obli- sur !'incident; que si, au contraire, le trigatoire quand le premier juge s'est bunal accueille !'exception d'incompetence,.
declare incompetent (1). (Code d'instr. cette sentence, qui clot le de bat, a un caraccrim., art. 215.)
tere detinitif et reste soumise aux regles
Les dispositions du Code d'instruction ·cri- ordinaires ;
minelle sur la preuve des contraventions
Attendu que le systeme du pourvob
et des de/its ne sont qu'enonciatives (2). aboutit a cette consequence que le declina(Code d'instr, crim., art. 154 et 189.)
toire accueilli successivement par le triLe juge, sauj les cas oti la loi en dispose bunal correctionnel compose de trois jugesautrement. peut avoir egard a d'autres et par le juge unique ne pourrait · i\tre ·
elements de preuve que des depositions de reforme par Ia voie ordinaire de l'appel
puisqu'aucune de ces decisions ne serait
temoins.
liee a un jugement sur le fond;
Attendu qu'en edictant les dispositions(I) Voy. cass., 30 juin 1913 (PAsic., 1913, I, 3o4).
nouvelles et temporaires dont les deman(2) Voy. cass., 20 decembre 19io (PASic., 1917, I,
dem·s font etat, le legislateur a voulu sim-2), et1o septembre 1916 (ibid., 1917, I, 23\l).
plifier et bilter l'examen des alfaires; que>
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l'argumentation du pourvoi meconnait cet
. objectif et retarde Ia solution des proces;
·qu'il suit de ces considerations que le moyen
.n'est pas fonde;
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola. tion du § VIII de !'article unique de Ia loi
du 25 octobre 1919, en ce que Ia cour d'appel
. a decide a tort que les preventions ne relevaient pas de Ia chambre composee d'un
juga unique :
Attendu que le juga du fond constate ·
souverainement que les diverses inculpations dont s'agit sont connexes; que las
faits sur lesquels il sa base echappent au
controle de Ia cour de cassation;
Attendu que Ia cour d'appel declare, a
juste titre, qu'en matiere correctiounelle
comme en matiere civile, lajuridiction composes de trois magistrats est !'organisation
de droit commun; qu'il faut decidet· que,
des qu'en matiere penale Ia cause de divers
inculpes qui, examinee isolement, releverait du jnge unique a un rapport tel qu'il
est utile de la joindre a la cause d'autres
inculpes deferee a un college de juges, ce
college se trouve competent pour statuer
sur les di verses preventions ainsi rattachees les unes aux autres par les liens de Ia
connexite; que le souci ·de ·Ia bonne administration de Ia justice reclame ·Cette joncction des procedures ;
Attendu qu'il importe de noter aussi que
las regles imposees par Ia loi du 25 octobre
1919 viseut plutOt Ia distl'ibution des af·.faires que Ia competence; que si un inculpe
renvoye devant le juge unique pent, avant
tout debat, opposer un declinatoire, le prevena traduit davant nne chambre de trois
juges u'a pas d'interet a protester contre
!'attribution de sa cause a cette juridictiou
-qui est celle du droit commun et reunit
· tou tes les garanties; d'ou suit que le
. deuxieme moyen do it etre repousse;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation des articles 190 et 215 du Code d'in' struction crimiuelle; de Ia loi du 25 octo,bre 1919, et des droits de Ia defense, en ce
. que !'arret eutrepris a evoque et statue au
fond, alors qu'il ne pouvait trancher que la
..question du declinatoire et qu'aucun temoin
n'avait ete entendu ni en premiere instance
ni en appel:
Attendu que le juge d'appel do it cvoquer
si le premier juge s'est declare a tort
incompetent; qu'en elfet, celui-ci a ete valablement saisi et mis a meme de prononcer;
·qu'il en resulte que le premier degre de
juridiction a ete epuise;
Attendu que Ia loi du 25 octobre 1919
m'a pas deroge a ces principes qui s'inspi-

rent de Ia necessite d'une prompte justice;
Attendu _qti'il conste dti proces-verbal des
debats, en date du 9 fevrier 1920, que !'instruction a en lieu conformement aux articles 190 et 210 du Gode d'instruction criminelle; que las demandeurs et leurs. organes
ont presente leurs moyens de defense et
depose des pieces sans conclure a !'audition
de temoins;
Attendu que, d'autre part, !'arret attaque declare (( qu'il resulte de !'instruction
faite a !'audience que Ia prevention mise a
charge des demandeurs est etablie ll :
.
Attendu que les articles 154 et 189 du
Code d'instruction criminelle, relatifs a Ia
preuve des contraventions et des delits, ne
sont qu'enonciatifs;
Que, sauf Ies cas ou Ia loi en dispose
autrement, le juge pent avoir egard a
d'autres elements de preuve que des depositions de temoins;
Qu'aucun texte ne lui interdit de puiser
las elements de sa conviction dans l'aveu
des prevenus et Ies certificats produits,
dans un ensemble de documents et de faits
soumis a un de bat contradictoire; que, partaut, Ie moyen manque de base;
En ce qui concerne les divers pourvois :
Attendu que Ia procedure et les condamnations sont legales;
Par ces motifs,· joint las pourvois, Ies
rejette ;condamne les demaudeurs aux frais.
Du 4 mai 1920. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, pt·esident. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conf. M. Demeure, avocat
general.

fTO CH. -

6 mai 1920.

DROITS DE SUCCESSION.- DEcLARATION. -~ LE~ATAIRE PARTICULIER. EXPERTISE PREALABLE.

Le legataire pa1·ticulier a le droit de jaire,
en ce qui concerne les objets mobiliers
compris daus son legs, une declaration de
succession valable et de requerir l'expertise prealable des dits objets (1 ). (Lois du
27 decembre 1817, art. 2 et 4, et du
17 decembre 1850, art. 19J
(1) Cass., 16 avril 1829 (PAsrc., 1829, p. H6);
lllamwl du d!'Oit de succession, t. II,
nos 68i el 688; BAsTJNE, Droit fiscal, no 221;
Pand. belges, vo Declaratiou de succession, nos 70
et 71; Succession (Droit de), nos 12,14,1014 et suiv.;
COLLIN, Traite des droits de succession, n• 629;

RUTGEERTS,

------1
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bep.efice aux legataires a titre universe! et
aux legataires particuliers qu'autant qu'a
raison des principes generaux du droit
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel fiscal on de dispositions particulieres, il est
de Gaud du 9 juillet 1914, rapportS dans evident que le legislateur leur a refuse le
la p ASICRISIE, 1918, II, 200.- (Presents : droit d'user de cette faculte;
<< Attendu qu'il fandrait admettre que
MM. Verbeke, premier president; de Ia
Kethulle de H.yhove, Pennemau, baron: van telle a ete !'intention du legislateur, si,
eomme le demandeur l'affirme, il n~appar
Zuylen de Nyevelt et du Welz.)
tient pas aux legataires a titre universe! et
Faits. - M. Ferdinand Scribe legue a aux legataires particnliers de faire, en ce
la ville de Gaud tons ses objets d'art, qui les concerne, une declaration de sucanciens et modernes, tableaux, sculptures, cession;
« Attendu qu'a l'appui de sa maniere de
bibelots, meubles anciens, tapisseries. La
ville fait signifier a !'administration de voir, le demandeur invoque le texte de !'ar!'enregistrement son intention de faire pro- ticle 4. de Ia loi dn 27 decembre 1817, qui
eeder, en vertu de !'article 19, aliena der- oblige uniquement les heritiers et les leganier, de Ia loi du 17 decembre 1851 sur les taires universals a faire la declaration de
droits de succession, a !'expertise des objets succession;
qui lui out ete legues a titre particulier.
« Qu'il est tres vrai que ceux-ci sont
Elle desigue son expert et somme !'admi- seuls obliges a faire Ia declaration, mais
qn'il ne s'ensuit nullement en bonne logique
nistration d'indiquer le sien.
Alors cel\e-ci assigne Ia ville devaut le que d'autres personnes ne puissant pas
tribunal de Gand, pour entendre dire que Ia valablement faire nne declaration de sucdisposition legale qu'elle invoque n'accorde cession;
<< Qu'il sutlit de se rapporter a !'article 2
lafaculte de provoquer !'expertise pn\alable
qu'aux heritiers, donataires et legataires, de Ia meme loi, tel que l'interpretent Ia pratenus, aux termes de !'article 4 de Ia loi tique administrative et Ia jurisprudence
du 27 decembre 1817, de souscrire Ia decla- pour demeurer convaincu qu'a cote de la
ration de succession, c-'est-a-dire aux heri- declaration obligatoire il y a place pour Ia
tiers legaux et aux donataires ou legataires declaration libre ou facultative;
(( Qu'ainsi les executeurs testamentaires
universels (ScHicKS, Dictionnaire, v0 Succession, n° 350; Pand. belges, v0 Declara- non saisis ont Ia faculte de faire une declation de succession, n° 679), qua\ite qui ration de succession ; qu'il faut, des lors,
recounaitre que le siege de Ia matiere ne se
n'appartieut pas a Ia ville.
trouve pas exclnsivement dans !'article 4
J ugement du 25 fevrier 1914,:
« Attendu qu'aux termes de !'article 19, in voq ne par le demandeur;
<< Attendn qu'il est de bon sens et d'equite
paragraphe final, de Ia loi du 17 decembre
1851, les heritiers, legataires et donataires de permettre a tout interesse de faire Ia
peuvent, a leurs frais et avant declaration, declaration de succession, au moins en ce
faire proceder a !'expertise prealable de qui le concerne, chaque fois que le fisc pretend avoir, du chef d'une omission ou d'une
certains biens determines ;
« Que cat article est con<;n en termes errenr d'evaluation, nne action contre lui;
« Qu'au droit du fisc de rechercher un
tn)s generanx et qll,'il ne faut en refuser le
contribuable et d'agir contre lui, s'oppose
necessair·ement le droit correlatif de pouvoir
SCHICKS, Dictionnaire .des d1'0its d' enregistrement,
se defendre contre cette action et de pou-de succession et de timb1·e, t. V, vo Succession,
voir Ia prevenir;
p. 308, no 224; RUTGEERTS, Cow·s des droits de
<< Qu'il faudrait un texte formellement
contraire on nne declaration nette et precise
.succession, p.1\!0, no H3; GOUGNARD, Nouveau diction.naire ou encyclopi!dte du notarial, t. IX, (1919),
du Iegislateur pour ne pas admettre cette
v0 Declaration de succession, p. 433, no 17.
maniere de voir ;
Dans ses elutles sur Ia competence c1 vile, M. DE
<< Qu'a l'appui de sa pretention. le defenPAEI'E ·(t. [er, 'P· 205 et suiv.) apprecie I'arrM des
deur ne cite ni texte de loi ni declaration
chambres reunies du 9 juin 1876 (PASIC., 1876, J,
du \egislateur qui soit adequate;
227 ; llelg. jud., .1876, col. 808), I'elatif a Ia fiction
<< Attendu qu'aux termes de !'article 2,
qui fait de l'heredile consideree comme individua§ 3, de Ia loi du 27 decembre 1817, les
lite juridique, Ia debitrice des droits alfel'ents a.
legataires atitre universe! et les legataires
chacun des successibles alors meme qu'ils doivent
particuliers, sont tenus envers l'Etat du
.les supporter finalement.
droit de sticcession et des amendes, chacon
7

(ETAT BELGE ·ADMINISTRATION DE L ENREGIS-·
TREMENT 7 C. LA VILLE DE GAND.)
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pour ce qu'il recueille et, sauf son recours,
pour Ia restitution de_s amendes contre
celui par le fait duquel elles soot encourues;
,
cc Que d'apres les principes poses ci-dessus, les legataires a titre universe! et les
!egataires particuliers etant tenus du droit
et des amendes, ont le droit col'l'elatif de
prendre toutes mesures admises par Ia loi
fiscale, pour pouvoir p~yer ce droit et eviter
les amendes;
cc Qu'ils peuvent, des lors, faire en ce
qui les concerne Ia declaration de succession
(ScHICKs, v 0 Successwn, n° 224; Pand.
belges, v0 Declaration de succ~ssion, n° 72;
RuTGEERTS, n° 688; BAS TINE, n° 221) et
provoquer !'expertise prealable, dont il est
question a !'article 19 de Ia loi du 17 decembre 1851;
cc Que cette interpretation si sensee et si
equitable de Ia loi doit d'autant plus etre
reline qu'elle ne pent en aucune maniere
nuire au fisc; que bien au contraire, elle est
plutOt de nature a assurer Ia perception
loyale des droits de succession;
c< Que pour Ia combattre, le fisc recourt,
entre autres raisons, a cette argumentation
inadmissible que les 1!\gataires a titre
universe! .et les legataires particuliers n'ont ·
aucun interet a faire Ia declaration; qu'ils
ont en tons cas un recours contre les heritiers ou legataires universels, comme si ce
reeours ne pent pas etre illusoire (contra :
ScHICICS, v0 Succession, n° 350; Pand.
belges, v0 Declaration de succession, n° 679
C. P.; BASTINE, n° 258);
c< Attendu que Ia defenderesse est legataire a titre particulier de feu Ferdinand
Scribe; qu'aux termes de !'article 19 ·de Ia
loi du 17 decembre 1851, elle a le droit de
provoquer !'expertise prealable a Ia declaration;
cc Qu'elle a done pn legalement designer
son expert et sommer le defendeur de faire
connaitre le sien dans Ia huitaine. »
Arret (reprodnit PASICRISIE, 1918, II,
200).
Le 3 mars 1916, signification de !'arret
confirmatif du jngement qui avait ete signifielui-meme le 4 mars 1914.
Moyen unique de cassation.- Violation,
fausse interpretation et fausse application
des articles 2 et 4 de Ia loi du 27 decembre
1817 et de !'article 19 de la loi du 17 decembre 1851, en ce que !'arret attaque
reconnait au legataire particulier dans Ia
succession d'un habitant du royaume le
droit de requerir !'expertise prealable des
objets mobiliers compris dans son legs.
Developpement. - L'administration .es-

time que ce droit n'appartient qu'aux Mritiers legaux et aux legataires universels.
En l'attribuant au legataire particulier pour
des raisons d'equite, de bon-sens et d'interet, Ia cour d'appel .a substitue sa conception personnelle a celle de !'article 4 de Ia
loi de 1817 et detruit l'economie de cette
loi, parfaitement exposee dans !'arret des
chambres reunies du 9 juin 1876 et les conclusions de M. le procureur general Faider
(PASIC., 1876, I, 227). Ce qui domine toute
Ia loi, c'est !'unite qui apparait dans le
choix d'un seul domicile de liquidation, de
declaration, de payement, de contestation,
p. 236. En effet, a Ia difference du droit
de mutation par deces, le droit de succession frappe non ia transmission de tels et
tels biens determines, mais celle d'une
universalite, du patrimoine du defunt envisage comme valeur unique, Ia valeur nette
de l'heredite. En consequence, la loi a exige
que Ia declaration flit generate et deposee
par les seuls representants de l'heredite,
c'est-a-dire les heritiers et legataires universels, a !'exclusion notamment des lega.taires particuliers. C'est d'eux seuls qu'on
pouvait, en fait, exiger Ia declaration qui
doit .comprendre Ia totalite de !'herMite.
Seuls, ils l'onten·leur possession et peuvent
faire les recherches pour en etablir Ia consistance. Aussi !'article 4 de Ia loi du
27 decembre 1817 n'impose-t-ill'obligation
de faire Ia declaration qu'aux heritiers et
aux legataires universels. L'arret soutient
que ]'obligation mise a charge de ceux-ci·
n'exclut pas Ia faculte pour le legataire
particulier de faire Ia declaration de ce qui
lui est advenu. C'est ce que demontre, dit-il,
le paragraphe final de !'article 19 de Ia loi
de 1851. II ajoute que c'est equitable,
parce que le legataire particulier est tenu
des droits sur son legs, en sorte qu'a det'aut
d'accord entre lui et les heritiers on legataires universels, ceux-.:i pourraient exagerer Ia valeur des biens et lui faire payer
plus qu'il ne doit. Or, il serait etrange qu'il
y eilt deux categodes de declarations : Ia
declaration imposee a certaines personnes et
Ia declaration facultative pour d'autres et
cela dans une matiere on tout a etfi prevu
et organise sans que mention y ait ete faite
de cette faculte. La loi ne s'occupe que de·
ceux qui ont le devoil· de faire la declaration. C'est contre eux qu'elle commine des
amendes. La loi ne dit rien qui permette de·
dire que d'autres institues ponrraient faire
une declaration et, des lors, requerir !'expertise prealable. Pour interpreter ce qu'il
faut entendre par c< legataires » tout court
dont parle !'article 19, paragraphe final, de· •
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Ia Ini du 17 decembre 1851, il semble
qu'on doive rechercher quels soot les legataires ap_peles a faire une declaration, a
savoir, en matiere de droits de succession,
les legataires universels, .vises par l'ar- ·
ticle 4 de Ia loi de 1817 et en matiere de
droit de mutation par deces les heritiers,
legataires ou donataires d'immeubles, mentionnes par le meme article, puisque ce soot
les seuls qui ont une declaration a faire. II
semble bien que les legataires d'immeubles
et les legataires uni versels soot les seuls
qui, avant leur declaration, peuvent requerir ]'expertise. Cependant on pretend que
!'article 19 de Ia loi de 1851 deroge a !'article 4 de Ia loi de 1817, en autorisant une
declaration facultative. Les travaux preparatoires contredisent cette appreciation.
L'article 19 de Ia loi de 1851 remplace
!'article 16 de Ia loi du 27 decembre 1817
qui permettait aux parties declarantes de
requerir prealablement unP. expertise. Sous
!'empire de Ia loi de 1817, il n'y a pas de
discussion possible, car les parties declarantes soot bien celles qui, aux termes de
!'article 4, doivent faire Ia declaration, done
les heritiers et les legataires universels. La
loi de 1851 a-t-elle voulu modifier ce principe et introduire ce changement grave,
qu'a cilte de ceux qui auraient !'obligation
de declarer, il yen aurait d'autres pouvant
le faire? Bien au contraire, I'expose des
motifs annonce qu'il n'a ete deroge a !'article 16 que pour << soumettre !'expertise
prealable aux regles que !'on propose d'introduire pour !'expertise provoquee par
!'administration afin q u' elle participe a Ia
simplification eta Ia reduction des frais que
ces regles ont en vue ». (Voy. PARENT,
Do!Juments ojfi!Jiels de la loi du 17 de!Jembre
1851, p. 11, et observations de M. Lelievre a
Ia seance du 24juin 1851). La these contraire
conduit aussi a une impossibilite, car si les
Iegataires particuliers peuvent provoq uer
une expertise aussi bien que Ies heritiers et
Ies legataires universals, ne pourra-t-il
arriver quA les resultats de ces expertises
differeront? Cependant I' article 19 in fine
dispose que !'estimation sera definitive et
servira de base a Ia perception. Quelle sera
dans !'hypothese !'estimation definitive,
celle provoquee par l'heritier ou celle
demandee par le legataire particulier?
}/interpretation de l'arri\t attaque rend
done Ia loi inapplicable. D'autre part, si le
legataire particulier peut exiger !'expertise
prealable, !'administration des finances
pourra-t-elle faire grief a l'Mritier ou au
legataire universe! de .s'etre abstenn de Ia
declaration complete de l'heredite qui lui
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est imposee sons peine d'amende aux termes
de !'article 10 de Ia loi dn 27 decembre 1817?
Pareille situation eut certainement motive
une exception a !'application de !'amende si
elle etait entree dans les previsions de Ia loi
et par consequent celle-ci n'a pas envisage
Ia possibilite d'nne declaration pour le legataire particulier. Alors que toutle systeme
legal tend a assurer a l'Etat Je recouvrement de l'impot de succession au moyen de
Ia declaration obligatoire pour ceux qu'elle
designe, on ne comprendrait pas qu'elle
aurait passe sons silence une declaration
facultative si elle l'avait permise. La cour
d'appel semble s'etre laisse entrainer par
un sentiment- d'equite pour ne pas exposer
le legataire a une eva! nation excessive que
l'heritier ou le legataire universe! ferait a
Ia chose leguee. Elle oublie le principe de
!'unite qui domine les lois de 1817 et de
1851 : unite de declaration et unite de qualite pour Ia faire, a savoir Ia qualite d'heritier_ ou celle de legataire univer8el qui en
tient lieu egalement et en produit taus les
effets quant a Ia devolution des biens.
Necessaire pour garantir Ia perception des
droits dus a !']!]tat, cette unite peut presenter des inconvenients, mais il n'appartient pas au juge de refaire Ia loi. Enfin,
de meme que le legataire particulier a son
recours contre l'heritier ou le legataire
universe! pour Ia restitution des amendes
qui seraient encourues a raison de l'insuffisance d'estimation de ce qu'il a recueilli
(loi de 1817, art. 2, alio. 3); il pom·rait
se prevaloir de !'article 1392 du Code civil
contre l'heritier ou le legataire universe!
qui aurait commis Ia faute d'exagerer Ia
valeur do legs particulier.
Conclusions a cassation, a renvoi devant
une autre cour, aux depens de !'instance
en cassation et de !'instance annillee.
Reponse. - Signifiee le 7 fevrier 1920
et deposee au grefi'e de Ia cour de cassation
le 23 fevrier.
I. L'article 4 de la loi du 27 decembre
1817 ne prive pas le legataire particulier du
droit qu'il tient des pl'incipes generaux du
droit de faire une declaration. n·ordinaire,
c'est le detenteur ou J'acquereur d'une
chose qui seul est tenu des obligations que
sa possession ou sa transmission emporte.
Mais de crainte que les Jegataires particuliers ne pussent eluder les droits afferents a
leur ll'gs, la loi a voulu maintenir le principe de ]'unite de Ia succession sur lequel
repose toute Ia legislation en matiere de
droits de succession. Pour eviter des fraudes
et parce que !'herMite constitue mie universalite juridique qui passe a l'heritier.
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reservataire ou au legatajre universe] par de l'heredite quand il y aura deux declaral'elfet de Ia saisine, a condition que l'un ou tions et qu'elle sauvegarrle Ies droits du
!'autre acquitte les droits, Ie legislateur a, Iegataire particulier insuffisam!IIent pro·
par !'article 4 de Ia Ioi de 1817, voulu tege par un recours, parfois illusolre, qu'il
rendre Ie successeur universe! responsable aurait contre le successeur universe!. On a
vis-a-vis de I'Etat de Ia declaration de ce oppose Ie principe de !'unite de Ia declaraqui compose I'Mredite. Les droits seront tion mis en relief par M. Faider (PAsrc.,
supportes en definitive par chaque legataire 1876, I, 236), dans ses conclusions dont un
particulier sur son legs, I'heritier ou le passage se termine ainsi : «!'unite apparait
legataire universe! n'etant pas son manda- done dans le choix d'un seul domicile de
taire mais son cooblige. Est-ce a dire qu'en liquidation, de declaration, de payement,
imposant a I'Mritier ou au legataire uni- de con'testation ,, ; mais ce serait depasser
verse! !'obligation de faire Ia declaration, sa pensee que d'inferer de ce Iangage qu'on
Ia Ioi a voulu e'nlever au legataire particu- ne peut faire qu'une seule declaration.
Iier !e droit qui est necessairement cnrre- L'arret enonce d'ailleurs dans I'un de ses
latif au devoir qu'il a de supporter l'impot? considerants que Ia declaration, fllt-elle
Le fisc a nne action contre le legataire multiple, do it etre general e. Impossible de
particulier, s'il y a absence ou omission de dire plus clairement que les principes ne
declaration. Comment alors priver ce lega- font pas obstacle a Ia pluralite des declarataire du moyen de remplir son devoir et tions que permet, d'ailleurs, le systeme de
d'eviter Ia peine qu'il encourt s'il ne l'ac- Ia demanderesse, puisqu'elle admet que plucomplit pas? L'administration elle-meme ne sieurs heritiers ou Iegataires universels
peut pas soutenir sa these jusqu'au bo.ut, peuvent etre obliges de proceder simultanepuisqu'elle accepts Ja declaration du lega- ment a cette formalitfi.
taire particuller quand ]'amende est encouII. En taus cas, le legatair·e particulier
rue et les delais soot expires (Pand. belge.~, peut faire proceder a une evaluation de son
vo Droits de succession, n°8 64 et suiv .). legs en vertu de l'alinea final de !'article 19
N'est-ce pas Ia preuve que rienne s'oppose · de Ia loi du 17 decembre 1851. On pouvait
en droit a ce que Ia declaration du legataire interpreter restrictivement !'article 16 de
particulier soit recevable? La these de Ia Ia loi du 27 decembre 1817 permettant aux
demanderesse est consideree comme inad- parties declarantes de faire constater par'
missible pat; ScmcKs, Y 0 Succession, n° 224; expertise Ia valeur des biens situes dans le
les Pand. belges, Y 0 Declaration de succes- royaume avant d'en faire Ia declaration.
sion, n° 72; RuTGEERTS, Droit fiscal, n° 698, Mais !'article 26 de Ja Ioi de 1851l'a abr·oge
d'accord en cela avec Ia jurisprudence et il a ete remplace par !'article 19, qui
franQaise; DALLoz, Repert., v0 Enregistre- parle non plus de parties declarantes, mais
ment, n° 4170, et la jurisprudence hollan- d'heritiers donataires et tegataire.~. Ce texte
daise (P. W., 18,:1,5, 2, p. 97, n° 188, et ne dit pas non plus avant leur declaration mais avant declaration. On peut done
M. N., 1850, p. 223).
Le memoire reproduit ici un passage de penser que ce changement de terminologie
la theorie du droit fiscal, deuxieme partie, a eu pour but d'indiquer qu'a cote des
n° 221, de· Bastine, qui fait remarquer parties declarantes par obligation, il y a
d'abord que le texte de !'article 4 de Ia loi place pour celles qui ant interet a faire une
du 27 decembre 1817 ne parle ni des lega- declaration. D'ailleurs Ies termes « heritaires universels ni des legataires parti- tiers, donataires, legataires l> sont generaux
culiers. (( Quand meme les legs a titre et embrassent tous Ies successibles. Entin,
universe! et particulier absorbent toute il y a une consideration qui decide Ia ques!'herMite, dit cet. auteur, Ia declaration tion .. En determinant ce qui ne peut etre
doit etre faite parIes heritiers Iegaux ou Ies admis au passif pour Ia perception du droit,
Iegataires universels. ,, << Mais, se demande- !'article 11, 5°, vise les dettes reconnues
t-il, en cas d'inaction de Ia part de ceux-ci, par le d8funt au profit de ses heritiers,
Ies legataires a titre particulier ou univer- donataires au tegataires, si elles ne sont pas
se!, pour echapper aux amendes comminees constatees par actes enregistres trois mois,
par Ia loi, peuvent-ils faire Ia declaration?» au mains, avant son deces. Comment done les
II se prononce pour !'affirmative parce que memes expressions (( heritiers';-donataires et
personne ne peut etre puni pour Ies fautes Iegataires reparaissant dans Ies articles 17
et 19 n'auraient·elles pas chaque fois Ia
d'autrui.
Le memoire expose ensuite que !'inter- meme signification quand ils mentionnent
pretation qu'il defend ne peut nuire au fisc, les « Iegataires >l, sans specifier s'ils soot
qui pourra mieux apprecier Ia consistance institues a titre universe! ou particulier?
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La,solution preconisee par Ia defenderesse
ne peut nuire au fisc qui, n'ayant pas le
droit de rec!amer !'expertise contre !'evaluation du mobilier faite par les parties, a
interet a ce que _cette evaluation puisse etre
demandee par les divers successibles afin
de percevoir sur Ia valeur entiere du mobilier. Enfin, il est juste que celui qui doit
payer sur Ia v:,tleur 'du legs puisse discuter
cettevaleur avecle fisc. En vain objecte-t-on
qu'il peut en resulter une contradiction, car
il en est de meme, quand plusieurs evaluations sont fournies par differents heritiers
forces de faire simultanement Ia declaration.
_Conclusions au rejet du pourvoi avec
condamnation de Ia partie demanderesse
anx depens et a l'indemnite de 150 francs.
Le procureur general Terlinden a conclu
au rejet du pourvoi par les motifs ci-dessons
resumes :

II est toujours agreable de con stater que
le Droit, qui seul doit nons preoccuper, est
conforme a l'equitli.
Je vous avoue qu'il m'eut ete penible de
devoir vous proposer Ia cassation de !'arret
entrepris, car j'ai le sentiment que Ia cour
de Gaud et, avant celle-ci, le tribunal civil
de cette yille, out, par une sage interpretation de Ia loi, reussi a concilier les droits du
.fisc et le droit de d~fense du contribuable,
droits- egalement respectables.
J e crois qu'il ne me sera pas difficile de
vous demoiltrer- et c'est rna seule mission
-que Ia loi a permis qu'il en fUt ainsi.
Pour que !'on doive deCider qu'un legataire particulier, tenu, vis-a-vis du fisc, au
payement des droits de succession afferents
a son legs, est empeche de requerir !'expertise prealable des objets mobiliers compris
dans ce legs et se trouve lie par Ia declaration faite, en dehors de lui et a. son insu,
par l'heritier on par le h\gataire universe],
souvent son adversaire, il faudrait qu'on
nons apporte un texte fot·mel.
Or, ce texte n'existe pas.
On invoque, il est vrai, !'article 4 de Ia
loi du 27 decembre 1817, mais je ne tarderai
pas a vous prouver que cette disposition n'a
jamais dit ce qu'on tente d'y trouver.
Le principe qui domine Ia matiere repose
dans ]'article 2 de Ia loi de 1817 ainsi
COD!{U : Le droit de succession et celui de
mutation, s'il n'y a des dispositions a ce
contraires, seront supportes par les Mritiers, legataires et donataires, chacun pour

ce qu'il recueille ou acquiert.
C'est donu celui qui re!{oit qui paye
l'impot.
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Comment, des lors, lui refuserait-on de
discuter avec le fisc le montant de ce qu'il
re!{oit et, par voie de consequence, de se
defendre contre des declarations ou des pretentious exagerees?
L'article 4 de Ia loi, en stipulant que les
heritiers et les lligataires universels, dans
Ia succession d'un. habitant du royaume,
sont tenus d'en faire Ia declaration par ecrit,
de renseigner tout- ce qui fait partie de la
succession, de faire connaitre les noms
des hllritiers, legataires et donataires, de
donner, en un mot, to us renseignements
permettant d'apprecier dans quelles conditions le patrimoine du defunt passe a ses
successeurs, quels qu'ils solent, a-t-il renverse Ia regie de ]'article 2?
Mais evidemment non.
Remarq nons, tout d'abord, avec le tribunal de Gaud, que de ce que !'article 4
declare que les heritiers et legataires universels sont tenus de faire Ia declaration de
succession, il ne s'ensuit pas, en bonne
logique, que d'autres personnes ne puissent
pas faire valablement de meme.
Et le jugement cite meme, a preuve d'une
pratique administrative conforme, l'exemple
de l'exlicuteur testamentaire qQi, alors
meme qu'il n'a pas Ia saisine, est apte a
declarer.
Le but de !'article 4 est tout autre.
II fixe celui on ceux qui, vis-a-vis du fisc,
peuvent etre tenus des droits, abstraction
faite de Ia question de sa voir qui, dans les
rapports entre les divers successeurs du
dMunt, aura a supporter definitivement Ia
charge du droit.
II designe ceux qui, vis-a-vis de l'Etat,
1·epresentent l'heredite. Il fait de ceux-ci
des debiteurs principaux et non pas des
cautions du payement des .droits afferents
aux legs particuliers et ce meme avec nne
telle rigueur, qu'illes oblige au payement,
alors meme que les legs particuliers et les
donations absorberaient l'heredite entiere.
Tout cela etait deja tres nettement mis
en lumiere par un vieil arret de la cour de
Bruxelles-'- jugeant comlfle cour de cassation - du 16 avril 1829. (PAsic., 1829,
p.146.)C'est parce qu'ils sont saisis de l'universalite de la succession et charges de Ia
delivrance des legs, legs que meme ils
recueilleront s'ils deviennent caducs ou ne
sont pas .acceptes, qu'il etait nature! de
rendre les heritiers et legataires universels
responsables, vis-a-vis de l'Etat, du droit

dupour la tot alit e.

L'article 4 n'a jamais eu.d'autre but.
Vous avez, bien certainement, a !'occasion de cette affaire, relu votre arret -

150

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

chambres reunies - du 9 juin 1876 - au
rapport du chevalier Hynderick, et vous
avez constate que le memoire a l'appui du
pourvoi essaye d'en tirer des consequences
qu'assurement cet arret ne comporte point.
De ce que de I' ensemble des dispositions
de Ia loi de 1817 ressort clairement Ia
volonte de maintenir a l'impot le caractere
d'unite que lui avait imprime Ia legislation
franc;aise et que n'a pas modifie Ia loi du
17 decembre 1851, de ce qu'il n'est etabli
qu'un seul droit, derivant d'un seul et meme
fait - le deces - ayant une cause unique
- la transmission de la propriete - ayant
une base unique - la valeur nette de tous
les biens delaisses - et constituant, son
origine, une charge dont est tenu un seul
debiteur - l'heredite- il ne resulte pas
qu'il ne puisse y a voir, entre le fisc et
d'autres personnes que les Mritiers ou
legataires universels, des rapports et des
discussions (1).
La loi de 1817, com me toutes les lois
du maude, n'est pas faite pour Jes cas particuliers.
Elle vise le quod plerumque .fit et c'est
pour cela qu'elle ne s'en prend qu'a l'Mritier ou au legatait·e universe], lesquels,
__pour elle, dans tous les cas, personnifient
!'herMite.
C'est encore votre arret qui Ie constate.
- Une succession s'ouvre.' Qui done Ia
recueille? La propriete ne peut rester en
suspens. S'adressera-t-on a des debiteurs
inconnus ou incertains?
C'est pour parer a cette situation indecise
et trouble que Ia Ioi a donne naissance a
l'etre de raison que le droit romain connaissait deja et qu'on a appele l'heredite et
c'est, des Iars, :i ceux qui representant normalement cette herMite, que le fisc est en
droit rle s'adresser, pouvant ne pas a voir a
en rechercher d'autres.
Mais cela veut-il dire que, Iorsqut~, dans
des cas particuliers, ]'existence du veritable
debiteur du droit est certaine, et que celui-ci
s'adresse au fisc, specialement dans le cas ou
ses interets sont ,en opposition avec ceux du
debiteur apparent, on pourra lui repondre :
J e ne vous connnais pas; je ne connais que
votre adversaire, adressez-vous a lui et taut
pis pour vous, si vous avez affaire a un
mauvais coucheur eta un insolvable?

a

Je ne saurais l'admettre.
Ce serait une vexation legale, vraiment'
odieuse et c'est pour y parer que !'article 19
de Ia Joi du 17 decembre 1851, en organisant !'expertise contradictoire, entre le fisc
et le contribuable, a etendu le benefice de
cette disposition ,a to us Ies successeurs du
defunt.
Le paragraphs final de cette disposition
retenue par le juge du fond, est ainsi
conc;u :·En se conformant aux dispositions
qui precedent, les heritiers, donataires et
legataires pourront, a leurs frais et avant
declaration, faire proceder, soit en tout,
soit en partie, a !'evaluation des biens
designes sons les !itt. A, B, F, et H de
!'article 11 de Ia Joi du 27 decembre 1817.
L'estimation sera definitive et servira de
base :i Ia perception de I'impilt.
La lettre H de !'article 11 de Ia Ioi
de 1817 Stant relative aux biens meubles,
Ia ville de Gaud, ici defenderf:'sse, etait
done reC\1Vable a invoquer Ia predite disposition.
'
II est interessant de remarquer que Ia
decision, de !'administration des finances du
15 octobre 1850, dont le pourvoi d'anjourd'hui n'est que !'application, a ete critiquee
par tous les auteurs (2).
·
L'administration, dit BASTINE, attache
trop d'importance a un argument de texte.
Certes, Ia combinaison des articles 2 et 10
permet de deduire, par voie de consequence,
Ia regie arloptee par !'administration. Mais,
a cote dn texte, il convient de placer Ie
principe de justice, d'apres Iequel personne
ne doit etre puni pour Ies fautes d'autrui
et d'apres Iequel cenx a qui Ia loi impose
une oblig-ation, so us une peine quelconque,
doivent e~re mis a meme d'executer cette
obligation (3).
ScHICKS, l{uTGEERTS et GouGNARD sont
dans ce sens.
Et c'est , partout le meme argument,
expression de ce sentiment de souveraine
justice, que tout homme de bon sens porte
au fond dn creur.
L'article 10 de Ia Ioi de 1817 prevoit nne
contrainte et applique une amende contre le
« redevable du droit >>. Comment, des Jars,
que! qu'il soit, ne pas reconnaitre ace redevable le droit de se defendre contre cette
mesure et contre cette penalite? Comment,

naire, V 0 Succession, p. 308, no 224; RUTGEERTS,
(1) Cass., ch. reunies, 9 juin 1876, et les conclusions
Jllanuel du dmit cle succession, I. 11, nos 684 et 688;
de M. le pr@curtJur general Faider (PAsrc., 1876, I,
227).
GoUGNARD, Nouveau dicliomwire ou encyclopedic drt
(2) Voy. Jow·n. eureg., no1862; Rec. gen., n° 1407; _ notarial, t IX, vo Declaration de succession, p. 433,
n•17.
GJon. not., no 18li; REsTE<lU, no 227.
(3) BAsTINE, Droit fiscal, n° 221; SCHICKS, Diction-
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COUR DE CASSATION
d'antt·e part, justifier Ia legitimite de cette
,penalite eontre celni qui n'a aucun reproche
a se faire et qui meme, le cas echeant, se
sera vu refuser Ia faculte de faire Ia declaration qui devait Je soustraire a Ia peine?
11 est interessant de cons tater - et j'y
insiste- que Ia situation du Jegataire particulier est d'autant plus digne d'attentionle litige actuelle constate -qu'il existesouvent opposition d'interets entre lui et l'heritier et qu'il ne do it pas compter, de Ia part
de celui-ci, sur nne bienveillance extreme.
Qu'on permette done au debite'ur · de se
preoccuper de ses obligations. Le fisc n'y
perdra rien.
. Le droit de succession appartient a Ia
categorie d'impots a percevoir sur declaration du debitenr .. Il appartient, des lors, a
ce debiteur d'intervenir personnellement,
chaque fois que Ia chose est possible, sans
prejudice pour Ia regie.
Y a-t-il ici prejudice possible?
Certes, Ia declaration unique assure et
facilite Ia perception, mais rien ne permet
de supposer que Ia loi ait entendu sacrifier
a nne liquidation expeditive de l'impot le
droit de defense des contribuables.
Conclusion : rejet, indemnite, depens.
j

ARRET.

LA COO R; - Sur le moyen unique de
cassation accusant Ia violation, fansse interpretation et fausse application des articles 2
et 4 de Ia loi du 27 decembre 1817 et de
!'article 19 de Ia loi du 17 decembre 1851,
en ce que !'arret attaque reconnait au legataire particulier dans Ia succession d'un
habitant du royaume le droit de requerir
!'expertise prealable des objets mobiliers
compris dans son legs;
Attendn que Ia regie denie qualite a Ia
defenderesse pour se prevaloir de !'article 19, dernier alinea, de Ia loi du 17 decembra 1851 et faire prOCedAr a )'expertise
prealable a Ia declaration de succession defi.
objets mobiliers qui lui out ete !agnes a
titre pat·ticnlier par Ferdinand Scribe,
habitant du royaume et decade le 17 aoftt
1913;
Qu'elle pretend que cette facnlte n'appartient qu'a ceU:x qui sont tenus, en vertu de
!'article 4 de Ia loi du 27 decembre 1817, de
fournir Ia declaration devant servir de base
a Ia perception de l'impot, et en constituer le
_titre legal, c'flst-a-dire aux Mritiers et
legataires universals;
Attendu que rle !'obligation imposee aux
Mritiers et aux legataires universals com me
representants de toute l'heredite, l'on ne
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pent inferer Ia prohibition pour les autres
successeurs de remplir eux-memes Ia formalite de Ia declaration dont les evaluations
les atteindront pour Ia quotite de l'impilt
qu'ils auront a supporter finalement;
Qn'il est inadmissibie qu'alors qu'il s'agit
d'un droit appartenant a Ia categorie des
contributions pour lesquelles le redevable
se cotise lui-meme en faisant nne declaration sujette a verification par les preposes
de Ia regie, Ia loi aurait mis les divers
successeurs non heritiers on legataires universals proprement dits dans Ia necessite de
subir !'evaluation, peut-etre arbitraire, de
ceux dont ella exige le concours pour lui
procurer un titre de perception;
Qu'il y a lieu d'observer que si ce titre
est destine a amener nne liquidation expeditive de l'impot, ce ne pent etre toutefois,
dans !'esprit de Ia loi, qu'en fonrnissant aux
interesses le moyen de se premunir contre
une perception exageree et meme de s'eviter
des contestations avec le fisc en requerant
nne expertise prealable qui les dispensera
d'une declaration supplementaire en plus ou
en moins et aura le caractere d'un arbitrage
definitif (loi du 17 decembre 1851, art .. 19,
alin. final) relativement a Ia valeur qui sera
portee dans Ia declaration;
A.ttendu que le pourvoi soutient a tort
que !'unite de declaration pent seule concorder avec le systeme d'organisation dn'
droit de succession qui sp. caracterise par
une perception faite conformement a Ia
declaration (loi dn 27 decembre 1817,
art. 23), !'election d'un saul domicile pour
les actions et ponrsuites a exercer par le
fisc, le privilege general sur tons les biens
meubles delaisses par le det'unt de l'hypo.
theque affectant ses immeubles;
Que tontes ces mesures, combinees pour
assurer et faciliter Ia perception du droit,
ne se trouvent nullement contrariees·par Ia
declaration spontanee d'nn legataire particulier et par sa demande d'expertise prealable a celle-ci, cornme dans l'espece,
pareille demande ne pouvant prejudicier aux
droits de I'Etat;
D'ou il suit qu'en statuant comme ill'a
fait !'arret attaque n'a pas contrevenu aux
dispositions legales citees au moyen ; I
Par .ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
partie demanderesse aux depens et a l'indemnite de 150 francs.
Du 6 mai 1920. -

1re ch. -

Pres.

M. van lseghem, premier president. Rapp. M. Remy.- Ooncl. conf. M. Terlinden, procureur general.- Pl. MM. G. Leclercq et Hanssens.
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demandeur; 2° de !'article 114 du Code
penal;
Attendu que ni l'arrete-loi du 8 avrill917
1o CASSATION EN MATIERE MILI- ni !'article 114 du Code penal n'ont ete
T AIRE. - MoYEN NOUVEAU. - Coua appliques au demandeur; que c_e~ deux
l)IILITAIRE. - COMPARUTION PERSONNELLE moyens manquent done de base en fait;
FACULTATIVE.
Attendu que si c'est par une erreur de2o CRIME CONTRE LA SURETE EX- plume que le dem~ndeur a cite ce~ article11_4t
TERIEURE DE L'ETAT.- CoMMUNI- au lieu de !'article 116 dont II entendait
CATION MECHANTE DE &ENSEIGNEMENTS A invoquer l'~pplication en se fondant surUNE PUISSANCE ENNEMIE.- APPRECIATION l'absence d~ tout mobile et rle toute intenSOUVERAINE.
tion criminelle, !'arret attaque constate en
fait que le demandeur a agi mechamment
1o Est non recevable le moyen deduit des (<< met kwaad opzet ))), en livrant a une
irregutarites de la procedUI·e devant le puissance ennemie 0\1 a nne personne agisconseil de guerre, lorsqne ce moyen n'a sant dans !'interet d'une puissance ennemie,
pas ele oppose devant la COU1' militai1·e. des renseignements dont le secret vis-a-vis
(Loi du 29 avril1~96! art. 2.)
.
de l'ennemi etait commande par l'inte.·et de
Devant la ·cour 1mltlmre la comparutwn Ia defense du territoire ou de la silrete depe1·sonnelle de t'inculpe ne constitue pas l'Etat; que cette appreciation sou veraine
un droit, (Arrete-loi du 27 janvier 1916, enleve toute base en fait au moyen;
art. 3.)
.
.
Attendu, au surplus, que les formes sub2o Le Juge dujond constate.souverainement stantielles ou prescrites a peine de uullite
que ta cpmrnunication de _renseif!npmen,ts out ete observees et que les peines appliune puissance ennemte a ete jatte quees aux faits legalemeut constates sont
mecharnment. (Code pen., art. 116 nou- conformes a Ia loi ;
veau.)
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
(DE LA BATISTA.)
demandeur· aux depens.
Du 11 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
Pourvoi contre un arr~t de Ia cour mili~
taire du 18 fevrier 1920. (President : M. le M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. conj. M. Jottrand, avocat
conseiller J ouret.)
general.
ARRi:JT.
2• cH. -

11 mai 1920.

a

LA COUR; - Sur le premier moyen
deduit des irregularites que renfermerait
Ia procedure suivie devant le conseil de
guerre oil les temoins a decharge n'auraient
pas ete cites ;
· Attendu que ce moyen_,. q~i n'a pas_ ete
oppose devant Ia cour mrhtarre et qm est
etranger a Ia competence, n'est pas recevable devant Ia cour de cassation aux
termes de Ia loi du 29 avril 1806, art. 2;
Sur le deuxieme moyen, base sur ce que
Ia procedure suivie devant Ia cour militaire
serait viciee par suite de !'omission de statu~r sur la requete d~ demandeur, tendant
a obtenir sa comparut!On personnelle dev:;>nt.
Ja COUI''
Atte~du que devant Ia cour militaire Ia
comparution pe_rsonnelle de l'i~culpe a !'audience ne constrtue pas uu drOit aux termes
de !'article 3 de l'arrete-loi du 27 janvier
1916; d'ou il suit que le moyen manque de
base en droit;
Sur les troisieme et quatrieme moyens
deduits de Ia fausse application : 1° de
J'arrete-loi du 8 avril 1917, qui n'etait pas
fln vigueur a Ia date des faits imputes au

2° cH. -

11 mai 1920.

COUR D' ASSISES. - MOYEN NOUVEAU.
-MANQUE DE BASE LEG~LE.- MAN,QUE
DE BASE EN FAIT.- PROCES-VERBAL D AUDIENCE. -ALLEGATIONS DE FAIT.

Sont non recevables des moyens tires de
certaines lacunes ou irregularites de
l'instnwtion preparatoire ou de l'acte
d'accusation, alors que ces moyens n'ont
pas ete sournis au .fuge du fond, (Code
d'instr. crim., art. 408.)
Man que de base legale le moyen tire de M
que tes trois avocats pre poses ala defense
du demandeur n'auraient pas assist/}
simultanement d toute l'instruction de la
cause devant la cour d' assises.
Manquent de base en jail les moyens contredits par les ccnstatations du procesverbal d' audience.
Est non recevable le moyen base sur dett
allegations de pur fait dont le contrOle
echappe ala cour de cassation.
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COUR DE CASSATION
(MEUTER.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as·sises du Hainaut du 1er mars 1920. (President : M. Drion.)
ARRET.
. LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens tires le premier de ce que !'instruction preparatoire contiendrait des Iacunes
et des irregularites, le second de ce que
l'acte d'accusation releve a charge du
demandeur des condamnations couvertes par
la loi d'amnistie et a ete publie prematurement par les journaux :
Attendu que ces moyens n'ont pas ete
soumis au juge du fond et ne sont done pas
recevables;
Sur Ie troisieme moyen deduit de ce que
les trois avocats qui ont ete preposes a Ia
defense du demandeur n'tmt pas assiste
simultanement a toute !'instruction de Ia
cause devant Ia cour d'assises :
Attendu que ce moyen est depourvu .de
base legale;
Sur Ies quatrieme et cinquieme moyens
reunis pris de Ia violation des articles 341
et 324 du Code d'instruction criminelle, en
ce que les pieces n° 8 513 et suivants n'ont
pas eta communiquees au jury, et en ce que
Ie temoin Cornelis Deway n'a pas ete
entendu devant Ia cour d'assises malgre
I'insistance de !'accuse :
Attendu qu'il est authentiquement constate par Ie proces-verbal d'audience :
1° que (( le president de Ia cour d'assises a
rem is au j1ll·y, en ·me me temps que l'acte
d'accusation, Ies proces-verbaux qui constatent !'infraction et les pieces du proces
autres que les declarations ecrites des
temoins >>; 2° que (( le ministere public et
!'accuse out declare renoncer a !'audition
du temoin Cornelis Deway >>; d'ou il suit
que les quatrieme et cinquieme moyens
manquent de base en fait;
Sur le sixieme moyen accusant ·violation
des droits de la defense en ce que !'instruction et les debats devant Ia cour d'assises
auraient porte sur d'autres faits a charge
de !'accuse que ceux compris dans !'arret
de renvoi :
Attendu que ce moyen repose sur des
allegations de fait dont le controle echappe
a Ia cour de cassation;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles et celles prescrites a peine de
nullite ont ete observees, et que les peines
appliquees aux faits Iegalement reconnus
constants sont celles de Ia loi;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 11 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Jottrand, avocat
general.
26

CH. -

11 mai 1920.

AMNISTIE. - MILITAIRE.- INFRACTION
DE DROIT COMMUN.

La loi d'amnistie du 28 aout 1919 est applicable aux militaires condam.nes du chef
d'in.fractions de droit com.m'lfn (1). (Loi
du 28 aout 1919, art. 1er.)
(PICARD.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 28 fevrier 1920. (President :
M. Wellens.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen sou\eve
d'office et deduit de Ia non-application au
demandeur de !'article 1er de Ia loi du
28 aoftt 1919;
Attendu que, par arret du 28 fevrier1920, Ia cour militaire a condamne le
demandeur du chef d'homicide involontaire,
commis le 28 juin 1914, a deux mois d'emprisonnement et a une amende de 50 francs
ou, subsidiairement, a un emprisonnement
de quinie jours; que Ie juge du fond or donne
qu'il sera sursis a !'execution des peines
pendant le delai d'un an;
Attendu qu'aux termes de !'article 1 er,.
§ 2, de Ia loi du 28 aout 1919 amnistie est
accordee pour les infractions commises
avant le 4 aotit 1919, prevues par le Code
penal ordinaire et dont les auteurs ont ete'
condamnes
l'amimde et
l'emprisonnement d'un an au plus;
Attendu qne cette loi est applicable aux
militaires condamm\s. du chef d'infractions.
de droit commun;
Attendu que le demandeur n'est pas, selon
!'arret d{monce, en etat de recidive legale;.
que l'amnistie est d'ordre public et doit etre
appliquee d'office; que, partant, si Ia cour
estimait que les faits n'etaient passiblesque d'une peine de deux mois de prison, elle
ne pouvait pas baser Ia condamnation sur
\'article 419 du Code penal et enlever au
demandeur le benefice de Ia loi du 28 aout
1919; d'ou suit que !'article 1er de cette loL
a ete viole;

a

11) Belg. jud., 19i9;co1. 1246.

a
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Par ces motifs, casse !'arret denonce et

v~ l'extinc~ion,de l'ac~ion publique, dit qu'ii

y a pas heu a renvOI.
Du 11 mai 1920. 'M. Holvoat, president. d~n: - Goncl. conf. M.
general.

dyu. - Gonet. conj. M. Jottrand, avocat
general.

·U

2• CH. -

2e ch. - Pres.
Rapp. M. GodJottrand, avocat
·
·

1:1 mal 1920.

·ENREGISTREMENT. - PouRVOI LIMITE
A L1ACTION CIVILE. - ENREGISTREMEN1'
EN DEBET DE L' ACTE DE POURVOl NON
VALABLE.

Lorsque le pourvoi est limite d l'action
civile l'enregistrement en debet de l'acte
de pourvoi n' est pas valable et entraine
le ~ejet du pouri!oi (1). (Loi du 22 frimaire an vii, art. 28, 47, 59 et 68 § 6
n° 3.)
'
'
(DE BURLET, -C. LEVEAU.)

2° CH.- 11 mai 1920.

CASSATION EN GENERAL.- CoMPETE~cE M!LITAIRE. - PERSONNE ATTACHEE
A L ARMEE. - APPRECIATION SOUVERAINE.

Le juge dtt fond constate soui!erainement
qtt'ttn prei!enu etait, en temps de guerre
atf~che a. l'arme~. (Code de proc. pen:
mrlrt.; lor du 15 Juin 1899, art. 19.)
(VERHAUWEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour militaire du 28 janvier 1920. (President :
M. le conseiller Jouret.)
ARRET.

LACOUR; - Sur le moyen deduit de
Ia violation de !'article 19 de Ia loi du
Pourvoi contre un arret de !a cour d'appal 15 ju!n 1899 en. ce que !'arret ~ttaque a
·de Bruxelles du 18 fevriet· 1920. (Pre- erronement a~mrs comme apportee a suffisents : .MM. E. J oly, c-onseiller faisant fonc- sance de drmt Ia preuve de !'existence
.tions de president; Lowet et De B!'uxelies.) en fait-d'un lien- rattachant le demandeur
a l'armee, repondant aux conditions prevues
ARRET.
·
par le dit article :
A~~en~u .que !'arret attaque constate
LACOUR;- Attendu que !'arret atta- ·
(( qu II resulte a Suffisance de droit du dos·que ~ec_lare !'action publique eteinte par sier
et des declarations du prevenu qu'en
I ammstre et ne statue que sur les·interets septembre
et octobre 1914, le demandeur a
civils;
et~ attache a l'armee beige comme infir. ~t~e~du, qn~ le p~u~voi est. expressement mrer ou brancardier; que le lien entre Ie
hmrte .a l actiOn crvrle; qu'1l s'agit done
prevenu et l'armee est done etabli en fait»·
· exclusr vement d'une matiere civile·
Attendu que cette constatation en fait
. At!endu q!le l'acte du potirvoi a ~te enre- est.
sou veraine et j ustifie !'application en
,grstre en debet; que cet enreg-istrement
·n'e.st pas valable; que Ia loi du 28juin 1881 droit du dispositif de ]'arret attaque · que
·qm suspend le payement du droit n'est pas les considerations de fait invoquees 'dans
.applica.ble a l'espece puisque le demandeur le memoire depose a l'appui du pourvoi
n'est plus ni un prevenu ni un accuse au echappent a !'appreciation de Ia cour;
Attendu que les formes substantielles
sens des dispositions de Ia dite loi;
Attendu que, d'apdls les principes gene- ou prescrites a paine de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees
raux et, notamment, d'apres les articles 28
sont
conformes a Ia loi ;
-59 et 68, § 6, n° 3, de la loi du 22 frimair~
Par ces motifs, rejette ... ; cond;;tmne Ie
.an vrr, le payement du droit ctevait preceder
Ia fo.rmalite de !'enregistrement; que salon demandeur aux frais.
Du 11 mai 1920. - 2e ch. - Pres.l'artrcle 47 .~e Ia meme loi, le juge ne pent
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Meche·statuer en l etat de Ia cause·
Par ces motifs, rejette .. .'; condamne le lynck. - Goncl. conf. M. Jottrand, avocat
demandeur aux frais.
general.
. Du 11 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
:M. Holvoet, president. - Rapp. M. God(1) Pand. belges, vo Pourvoi en cassation, no 39i.

...
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jettis, sans remuneration correspondante;
Attendu qu'en effet le principe de l'inDOMMAGES DE GUERRE. - RESSORT. demnite allouee de ce chef par !'article 6 de
- lNDEMNITE AUX DiiPOR'l'ES. - APPEL Ia loi du 10 juin 1919 reside, non point
forfaitairement dans l'insuffi~ance du salaire,
TOUJOURS RECEVABLE.
mais dans le dommage inflige au deporte
!Le jugernent d'un tribunal des domrnages a raison de Ia violence et de Ia contrainte
de guerre, statuant sur l'indemnite de exercees sur sa personne;
Attendu, des lors, qu'en declarant l'appel
150 francs' qui peut etre accordee au:.v
deportes, est susceptible d'appel (1). (Loi du demandeur non recevable dans les cirdu 10 juin 1919, art. 6; arrete-loi du constances de fait qu'elle releve, Ia decision
critiques a contrevenu aux textes vises au
23 octobre 1918, art. 52.)
moyen;
.
Par ces motifs, casse Ia decision attaquee,
~OOMMISSA!RE DE L'ETAT PRES LA OOUR DES
et delaisse les frais a Ia charge de l'Etat;
DOMMAGES DE GUERRE DE LIEGE EN CAUSE renvoie Ia cause et les parties devant la cour
DE LECLERC.)
des dommages de guerre de Bruxelles.
Du 14 mai 1920. - tre ch. - Pres.
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel'
des dommages de guerre de Liege du M. van Iseg-hem, premier president. :21 fevrier 1920. (Presents : MM. Mallieux,. Rapp. M. Silvercruys. - Gonet. conf.
president; Goffinet, assesseur; Bicheroux, M. Paul Leclercq, premier avocat general.
.assesseursuppleant; Lefebvre, commissaire
Je l'Etat.)
·
ARRJi:T.

:1.'"

CH. -

14 mal 1920.

2° CH. -.18 mai 1920.

LA COUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi tire de Ia violation des articles 7,
:§ 2, de Ia loi du 10 juin 1919, et 52,§ 2, de
l'arrete-loi du 23 octobre 1918, en ce que Ia
decision attaquee a declare non recevable
dejectu surnrnm l'appel interjete par le
demandeur;
Attendu que la demande portee devant
le tribunal des dommages de guerre mettait
uniquement en question le point de savoir
si le defendeur avait droit a l'indemnite de
150 francs prevue par !'article 6 de la loi du
10 juin 1919 sur les reparations a accorder
aux victimes civiles de Ia guerre;
Attendu' qu'aux termes du § 2 de !'article 52 de l'arrete-loi du 23 octobre 1918,
relatif a la constatation et a !'evaluation
· ·des dommages resultant des faits de Ia
guerre, l'appel est tol!jours recevable en ce
qui concerne les dommages aux personnes;
Attendu que les reparations des dammages infliges par les faits de la guerre
.aux biens meubles et immeubles sont reglees
par Ia loi du 10 mai 1919, alors que Ia loi
du 10 juiu 1919 regie exclusivement les
reparations des dommages subis par les
personnes victimes civiles de Ia guerre;
Attendu qu'a tort Ia decision attaquee
range parmi les dommages aux biens ceux
qui out ete causes aux deportes par suite
du travail force. auquel ils out ete assu{1) Sic

cass., 22 avri11920, supra,

p.118.

OPPOSITION. - SIGNIFICATION n'uNE
DECISION PAR DEFAUT. - CoNNAISSANCE
DE LA SIGNtFICATION. - DELAI D'OPPOSITION.

Le delai d'opposition ne court contre un
arret par defaut, non signified personne,
que dujour ou le condamne a eu connaissance de la signifit:ation et non du jour ou
it a eu connaissance de l'ar1·et (2). (Loi
du 9 mars 1908, art. Fr.)
(CESAR GHYS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gaud du 22 mars 1910. (Presents :
MM. de Kerchove d'Exaerde, president;
Herssens et Poll.)
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen pris d'office
de Ia violation de !'article 187 du Code
d'iustruction criminelle modifie par !'article 1er de Ia loi du 9 mars 1908;
Attendu que !'arret denonce declare
!'opposition tardive parce que le demandeur
a eu connaissance de Ia decision qui le condamno, le 28 janvier 1920, et que l'acte
(2) Voy. cass., 22 novembre 1909 et 28 fevrier 1910
{PAsic., 1910, I, !Jet 133).
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d'opposition n'a ete signitie que Ie 26 fevrier
1920;
Mais attendu que, d'apres Ie texte marne
de Ia loi visee ari moyen et les travaux preparatoires de celle-ci, le delai d'opposition
ne court pas des que le prevenu connait le
jugement; qu'il faut de plus que le condamna ait connaissance de Ia signification
du jugement;
Attendu, des lors, qu'en declarant !'opposition tardive par le seul motif que plus de
dix jours se sont ecoules entre le moment
ou le prevenu a connu sa condamnation et
Ia date de l'acte d'opposition, le juge du
fond a viole le texte releve au moyen;
Par ces motifs, casse !'arret denonce;
renvoie Ia cause a Ia cour d'appel de
Bruxelles.
Du 18 mai 1920.
2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Goddyn. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

2• CH. -

18 mai 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNSIDERATIONS DE FAIT. REJET DU POURVOI.

Doit etre rejete le pourvoi base sur des
considerations de jait qui echappent au
controle de la cour de cassation.
(BOTTY.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour mili·
taire du 17 fevrier 1920. (President :
M. Jouret.)
ARRET.
. LACOUR;- Attendu que le·demandeur
fait valoir exclusivement, a l'appui du pourvoi, des considerations de fait qui echappent
au, controls de Ia cour de cassation;
Attendu, pour le surplus, que toutes les
formes soit substantielles, soit prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que les
condamnations prononcees soot confo'rmes a
Ja loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demarideur aux depens. ·
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. ~ Rapp. M. Masy.
Gonet. conj. M. Demeure, avocat
general.

2 8 CH. -

18 mai 1920.

1° COUR D'ASSISES. - INTERRUP~ION'
DES DEBATS. - PREUVE. ~ FAITS NON
PROBANTS.- MoYEN MELANGE DE FAlT ET'
DE DROIT.
2° COUR D'ASSISES. - COPIE DU DOSSIER. - PlllCES NON REMISES A L'ACCUSE.
-MOYEN MANQUANT DE BASE EN FAIT.
S° CONNEXITE. - MoYEN MANQUANT DE
BASE.
4° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN MANQUANT DE
PRECISION.
5° DROITS DE LA DEFENSE.- AuDITION D'UN TEMOlN EN L7 ABSENCE DU CON·
SElL DE L'ACCUSE.
6° DROITS DE LA DEFENSE. - ExPERT COMMIS. - RAPPORT NON DEPOSE
AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.- AccUSE
SANS GRIEF.
1o Lorsqu'un accuse pretend que des jut·es
ont accompli, pendant une suspension
d' audience, des actes constituant une interruption des debats, est melange de droit
et de jait le moyen qui rend necessaire
l'examen, par la cour de cassation, de
l'objet, de la pot·tee et de l'etendue de
ces actes. (Code d'instr. crim., art. S5S.}
2° L'accuse ne peut se prevaloir de la circonstance que des pieces d'une procedure
etrangere a celle soumise ata cour d' assises ne lui ont pas ete 1·emises en copie,
lorsque la jonction de ces pieces n'a etl
ni demandee ni ordonnee. (Code d'instr.
crim., art. 305.)
Doit ett·e rejete un moyen qui t·epose sur
des allegations de pur jait. ·
S0 Manque de base en fait un moyen deduit
de la connexite lorsque les faits allegues
ne trouvent d'appui ni dans l'arret attaque ni dans la jeuille d'audience.
4° Doi(etre declare non recevable un moyen
rnanquant de precision.
5° Lorsque l' accuse a declare avoit· jait
choix d'un conseil, l'absence de celui-ei
lors de l'audition d'un temoin ne peut
vicier la procedure. (Code d'instr. crim.,
art. 294.)
6° Lorsq1t'un expert a ete comrnis au cours
des debats, d la demande de l'accuse,
le dejaut de depot du rapport ne peut
retarder les debats. Il en est surtout
ainsi quand l'accuse n'allegue pas avoir
fait quelque diligence pour jaire entendrecet expert.

---:1

COUR DE CASSATION
(MASUY ET CONSORTS.)

Pourvoi contre des arrets de Ia cour
d'assises de Liege des 9 et 14 janvier 1920.
(President : M. Vroonen.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu .qu'il y a lieu a
jonction des pourvois qni sont diriges contre
les memes arrets rendus sur une procedure
oommooe;
.
Sur le premier moyen presente par les
demandeurs Louis Masuy, Desire Masuy et
Fisenne, pris de Ia violation de !'article 353
du Code d'instruction criminelle en ce que
des actes interrnptifs de l'exame!l et des
debats de l'aflaire anraient ete accomplis
par deux jures de jugement, le notaire
Renard et l'avoue Jacob:
Attendu qn'il resulte des constatations
des proces-verbaux des audiences que l'examen et les debats de !'action publique
ont en lieu devant Ia cour et le jury du
8 decembre 1919 au 8 janvier 1920, sans
interruption, mais avec des suspensions d'audience ordonnees par le president de Ia cour
d'assises en vertu du ponvoir lui reserve par
!'article 353 du Code d'instruction crimi,nelle;
Que notamment la suspension d'audience
-Ia plus longue, celle du 23 au 29 decembre
1919, est intervenue du consentement ·de
tons les accuses, de leurs conseils et du
ministere public, pour le repos de tous et
pour verifier si M. Mineur, deuxieme jure
de jugement, est bien reellement dans l'impossibilite par suite de maladie de remplir
:ses fonctions;
Que c'est soulement apres Ia cloture des
de bats sur !'action pu bliqne et immediatement avant le prononce de !'arret detinitif,
que Ia conr d'assises, sur les conclusions
.prises a ce moment par les demandeurs, leur
a simplement donne acte : ... « de ce qu'ils
declarent que M. le notaire Renard, huitieme jure titulaire, a passe des actes de
son ministere au cours de la session et de ce
qu'au cours de !'instruction et des debats
M. le jure Jacob a conclu en sa qualite
d'avone au tribunal de premiere instance,
devant le dit tribunal )) ;
Attendu que les demandeurs produisent
devant Ia cour de cassation une lettre du
jure Renard et des copies d'actes concernant ce dernier·et. le jure Jacob;
Que le moyen est melange de fait et de
droit puisqu'il suppose !'appreciation de
l'objet, de la portae et de l'etendue des actes
accomplis pendant Ia duree de Ia suspension
-des de bats par les deux jures previses, pour
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en deduire !'existence d'une interruption
de l'examen de !'action publique, appreciation a laquelle il appartient exclusivement
au juge du fond de se livrer eli considerant
Ia valeur probante des pieces et le degre de
pertinence des faits qui y soot enonces;
qu'il s'ensuit que le moyen manque de base
en fait;
Sur le deuxieme moyen, special aux
demandeurs Masuy, tire de Ia violation de
]'article 305 du Code d'instruction criminelle et des droits de la defense en ce que
les declarations des temoins regues par
M. le juge d'instruction de Huy, dans une
procedure distincte, n'ont pas ete comprises
dans les pieces dont co pie a ete delivree aux
accuses et a leurs conseils en vertu de !'article 305 du Code d'instruction criminelle,
alors que cependant le juge d'instruction et
les temoins dont s'agit out ete cites a Ia ·
requete du ministere public et entendus
devant Ia cour d'assises; en ce que les
demandeurs auraient vainement postule
devant Ia cour d'assises la production d'un
livre que le juge d'instruction de Huy a
declare avoir saisi et Ia production d'un
extrait du easier judiciaire d'un des temoins
entendus dans cette meme instruction;
Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu que Ia cour d'assises a Ate saisie
de !'information dirigee contre les demandeurs Masuy par le juge d'instruction de
Liege et qu'il n'apparait pas que celle
suivie contre eux ou l'un d'eux par lejuge
d'instruction de Huy y ait ete jointe on que
des pieces en aient ate versees au dossier
Soumis a Ia cour d'assises, dont toutes les
pieces indiquees par !'article 305 du Code
d'instruction criminelle ont ete de!ivrees en
copie aux accuses et a leurs conseils;
Attendu que les demand.eurs n'ayant pas
reclame 1devant Ia cour d'assises Ia jonction
a leur dossier de celui de Huy ne sont pas
recevables a pretendre que leur defense a
ete lesee par !'audition du juge d'instruction
de Huy ou des temoins entendus par ce
dernier;
Que dans sa premiere bran6he le moyen
manque de base;
En ce qui concerne Ia deuxieme branche:
Attendu que les faits allegues ne trouyent
aucun appui dans les constatations ni de
!'arret attaque ni des feuilles d'audience;
Sur le premier moyen du demandeur
Waltbere Dn~ois, accusant violation du
droit de Ia defense par Ia jonction de causes
non connexes, devant avoir pour effet
d'empecher Ia conscience des jures d'etre
completement eclairee :
Attendu que le moyen repose sur des
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allegations de pur fait qui. echappent au
controle de Ia cour de cassatiOn ;
Sur Ie deuxieme moyen du meme demandeur deduit de Ia violation des articles 366
a S68 et 373 dti Code d'instruction criminelle :
Attendu que faute de precision le moyen
n'est pas recevable;
Sur le troisieme moyen presente par le
me me demandeur, fonde sur la violation
des droits de Ia defense en ce que, en !'absence du conseil de !'accuse et malgre les
protestations de ce dernier, un temoin a
charge a ete entendu : .
Attendu que sur interpellation que M. le
president des assises lui a adressee conformement au prescrit de !'article 294 du Code
d'instruction criminelle, !'accuse a declare
a voir fait choix pour !'aider dans sa defense
de M. Collignon, avocat inscrit au tableau;
Que le fait invoque au moyen ne peut ·
vicier Ia procedure;
Sur le quatrieme moyen produit par le
meme, tire de Ia violation des droits de Ia
defense en ce que le verdict est intervenu
avant que !'expert commis a Ia demande de
!'accuse ait fait connaitre Ies resultats de
l'accomplissement de sa. mission :
Attendu .que le demandeur nejustifie pas,
n'allegue meme pas avoir fait quelque diligence pour faire entendre devant Ia cour
d'assises !'expert commis a sa requete; que
des lors, ii est sans grief;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les condamnations
prononcees du chef des faits legalement
reconnus constants sont conformes i Ia loi ;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne les demandeurs aux
depens.
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - P1·es.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. 'J'huriaux. -· Goncl. conj. M. Demeure, avocat
general.
2•

CH.-

18 mai 1920.

CRIME. - RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL. - ORDONNANCE DE RENVOI NE VISANT PAS DE CIRCONSTANCES
ATTENUANTES.

Doit et1·e cass~ d'o.ifice un arret condamnant
du chef" de crime un prevenu renvoye
devant "le tribunal correctionnel sans que
l'm·donnance de renvoi invoque l'existence
de ci1·constances attenuantes. (Loi du
4 octobre 1867, art. 1er et 2.)

(PIERRE HOYNAERS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel'
de Gand du 17 mars 1920. (Presents : ·
MM. de Ke1·chove d'Exaerde, president;.
Janssens et Poll.)
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire d'office
de Ia violation des articles 1 er et 2 de Ia loi
du 4 octobre 1867 et 79 du Code penal en ce
que !'ordonnance de renvoi ne releve pas de
circonstances attenuantes et saisit Ia juridiction correctionrielle de Ia counaissance ·
d'une infraction passible des peines crimi.
nelles; .
Attendu que le demandeur a ete renvoye
devant le tribunal correctionnel du chef·
d'avoir sou strait frauduleusement, a Oultre,.
en fevrier 1917' a I' aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs, des pommes de
terre au prejudice de Philemon De Kegel;.
que ce fait est puni de Ia reclusion aux.
termes de !'article 467 du Code penal et;
releve de Ia cour d'assises;
Attendu. que ['ordonnance de renvoi dtl'
27 novembre 1919 ne fait mention d'aucune
circonstance atteuuante qui justifierait
l'application: d'une peine correctionnelle;.
que, des tors, Ie tribunal et la cour d'appel
et.aient incompetents pour connaitre du
crim(;l dont ·s'agit;
Par ces motifs, casse I'arret denonce; et,.
sans avoir egard a !'ordonnance de Ia
chambre du conseil qui est tenue pour m1lle
etnon avenue, renvoie Ia cause au procureur ·
du roi pres le tribunal de Gand.
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M; Holvoet, president. - Rapp. M.. Goddyn. - Goncl. cont. M. Demeure, avocat.
general.
2°

CH. -

18 mai 1920.

CONTRAINTE PAR CORPS. - FRArs:
TAXES INFER!EURS A 300 FRANCS. - CASSATION.

Doit etre casse l' arret qui condamne a la.,
contrainte par corps pour le payement
des frais, lorsque ceux-ci sont injerieurs
ti 300 francs. (Loi du 27 juillet 1871,.
art. 2 et 4.)
(RUYKENS ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'as- ·
sises du Brabant du 13 mars 1920. (Presi-dent: M. Gombault.)

------------
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COUR DE CASSATION
ARRlh.
LACOUR;- Attendu que les pourvois
formes par les trois demandeurs etant diriges contra le meme arret, sont connexes et
qu'il echet d'en ordonner Ia jonction;
Attendu que les formes substantielles ou
prescrites a peine de nullite out ete observees - et que les peines prononcees sont
conformes a Ia loi ;
Attendu que !'arret attaque condamne le
demandeur Fieremans :i 3/8 des frais
taxes :i Ia somme de 92 fr. 67 c., soit :i
nne somme inferieure :i 300 francs; qu~il
n'y avait, des Iars, pas lieu dele condamner
a Ia contrainte par corps pour assurer le
recouvrement des dits frais;
Par ces motifs, joignant les pourvois et
statuant par un seul arret, casse !'arret
attaque en ce qu'il a fait application au
demandeur Fieremans de Ia contrainte par
corps; dit n'y a voir lieu a renvoi; rejette
les pourvois pour le surplus; condamne les
demandeurs Ruykens et Hanssens chacun a
un tiers des frais de cassation.
Du 18 mai 1920. - 26 ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynck. - Conal. con}. M. Demeure, avocat
general.
2° CH. -

18 mai 1920.

AMNISTIE. - PARTIE CIVILE.
DoMMAGES·INTER:ihs.

L' arret qui declare l' action publique eteinte'

en vertu de la loi d'amnistie, alloue valablement des. dommages-interets ala partie
ci1Jile. (Loi du 28 aoilt 1919, art. 6.)
(JOL!E, -

C.

DE MERVIELDE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Gand du 26 mars 1920. (Presents :
MM. de Busschere, president; Halleux et
·
-Minnens.)
ARRET.
LACOUR;~ Attendu que !'arret attaque declare !'action publique eteinte en
vertu de Ia loi d'amnistie; que le pourvoi a
cet egard est sans objet;
Attendu que Ia condamnation a des dommages-interets envers Ia partie civile est
reguliere en Ia forme et a Me prononcee par
application de !'article 6 de Ia loi d'amnistie;
Par ces motifs, rejette ... ; con damna las
demandeurs aux frais.
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Du 18 mai 1920. - 2 ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Mechelynclc- Conal. conj. M. Demeure, avocat.
general.
6

2° CH. -

18 mai 1920.

AMNISTHJ.- ATTENTAT A LA PUDEUR.
CoNDAMNATION coNDITIONNELLE.

Doit etre casse l'arret qui condamne, du·
chef d' attentat a la pudeur' un prevenu
a trois mois d'emprisonnement avec sursis
de trois ans, sans appliquer la loi d'am. nistie. (Loi du 28 aout 1919, art. 3.)
(DEGUELLE.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour d'appel·
de Liege du 20 mars 1920. (Presents :
MM. Braas, conseiller faisant functions de·
president; Hanotiau et Ponce let.)
ARRET.
LACOUR; - Sur le moyen tire de Ia·
violation des articles 1er et 3 de Ia loi du
28 aoilt 1919 sur l'amnistie, en ce que
!'arret attaque a omis de faire application·
de celle-ci au defendeur qui obtenait le
benefice du sursis;
Attendu que le defendeur etait inculpe~
d'attentat a Ia pudeur sans violences ni
menaces commis en 1913; qu'a raison de~
circonstances attenuantes i'arret denonce
ne !'a condamne qu':i trois mois de prison
avec sursis;
Attendu que !'article 3 de Ia loi du
28 aout 1919, tout en exceptant de l'amnistie
les infractions aux articles 372 a 382 du
Code penal, ajoute que si Ia condamnation
est prononcee conditionnellement, le condamne jouira du benetlce de l'amnistie; d'ou.
suit que, condamne pour un fait anterieurau 4 aoftt 1919 :i une peine qui n'est pas
superieure · a un an d'emprisonnement, le ·
defendeur est amnistie;
Par ces motifs, casse !'arret rendu en
cause du defendeur par Ia cour d'appel de·
Liege, le 20 mars 1920; dit n'y avoir lieu a
renvoi.
Du 18 mai 1920. - .26 ch. - Pres_
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. ron}. M. Demeure, avocat.
general.
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cu. -

18 mal 1920.

CASSATION EN MATIERE FISCALE.
- 'fAXES PROVINCIALES OU COMMUNALES
ANALOGUES A LA PATENTE.- DECISION DE
LA DEPUTATION PERMANENTE. - APPEL
.POSSIBLE.- POURVOI NON RECEVABLE.

.Est susceptible d' appel et ne peut fa ire
l'objet d'un pourvoi en cassation la decision d'une deputation pet·rnanente statuant en matiere de taxe communale
p1·esentant de l'analogie avec la patente
(dans l'espece, taxe sur la surface de
chauffe des chaudieres et sur le nom.bre
d'ouvriers employes dans une societe
anonyme) (1). (Loi du 22 juin 1877,

dans l'espece a une societe anonyme; que,
des Iars, !'arrete de Ia deputation permanents contre lequel est dirige .le pourvoi
pouvait etre frappe d'appel;
Attendu que le recours en cassation n'est
ouvert que contre les decisions rendues en
dernier·ressort; que le pourvoi est done non
recevable;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne !a
societe demanderesse aux de pens;
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Gendebieo. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
2°

CH.

18 mai 1920.

art. 14.)
{SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DE
GOSSON-LAGASSE, - C. COMMUNE DE JEMEPPE-SUR·MEUSE.)

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARRETS NE METTANT PAS FIN
AUX POURSUITES. - PoURVOI NON RECEVABLE.

Pourvoi contre une decision de Ia deputation permanente de Liege en date du
4 decembre 1919.
ARRET.

N' est pas recevable le pourvoi forme contre
une decision qui ne met pas fin aux poursuites et est etrangere a la competence.

LA COUR; - Sur Ia fin de non-recevoir
soulevee d' office :
Attendu que les articles 1er et 14de Ia loi
du 22 juin 1877 ouvrent le droit d'appel
·contre les decisions des deputati.ons permanentes en matiere de taxes provinciales ou
communales de societes anonymes;
Que cette disposition, comme le prouvent.
les discussions auxquelles ellea donne lieu et
les modifications que sa redaction a subies,
n'a en vue, il est vrai, que les impositions
directes provinciales ou locales, qui presentent de l'analogie avec Ia patente, mais
.que les taxes dont Ia legalite est contestee
revi'ltent ce caractere;
Que l'une de ces taxes frappe, en effet,
tous les etablissements industrials, ateliers
ou houilleres situes dans Ia commune de
.Jemeppe-sur-Meuse, d'apres le nombre de
personnes y occupees;
Que !'autre taxe frappe tous \es etablissements industriels se servant de generateurs
-de vapeur, d'apres l'etendue des surfaces de
chauffe et le nombt·e d'atmosphilres; que
ces taxes sont ainsi pre!evees a raison de
l'exercice d'une profession et sont reclamees

(ADOLPHE PAQUOT.)

(1) Voy. cass., 16 decembre 1878 (PAsic., 1878, I,
21); ·11 juin 1888 (ibid., 1888, I, 26ti); 13 juillet 1914
(ibid, 1915-16, I, 62) et 8 mai 1916 (ibid., 1917,
,J, 93).

.

(Code d'instr. crim., art. 416.)

Pourvois contre des arrets de Ia cuur
d'assises de Liege du 16 decembre 1919.
(President : M. Marissiaux. J
ARRET.
LA COUR;- Attendu que les decisio)ls
de-Ja cour d'assises qui sont danoncees ne
mettent pas fin au litige, et sont etrangeres
a Ia competence; que partant les pourvois
ne sont pas recevables;
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejette; condamne le demandeur aux depeils.
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Demeure, avocat
general.
2•

cu. -

18 mal 1920.

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

Lorsqu'un p1·evenu a ete assiste d'un avocat
devant la chambre du conseil, statuant
sur le maintien de la detention et qu'il ne
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COUR DE CASSATION
co~~te. pas, d'~n.e maniere quelconque,
qu tl mt renonce a son C'Jncours, viole les
droits de la defense, l'arret confirmant la
decision des premier·s juges sans mentionner que, devant la chambre des mises en
accusation, l'inculpe a ete assiste de son
conseil, et sans constater que ce dernier
avait re{Ju l'avis prescrit par la loi (1).

{Loi du 20 avril 1874, art. 4 et 20.)
(JilAN VOS. ET GPILLAUME VOS.)

Pourvois contre des arrets de Ia chambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 16 avril 1920. (Presents :
MM. Eeekman, president; Ernst de Bunswyck et Arnold.)
ARRET.

2" CH. -

161
18

mai 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - ARR:ih NE METTANT PAS FIN
AUX POURSUITES ET NE S1'ATUANT PAS SUR
LA COMPETENCE.- AUDITION DES AVOCATS
DEVANT LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. - DISJONCTION.

N' est ,pas :ecevable le pourvoi cont1·e un
arret qut rejuse d' entendre les conseils
d'un inculpe sur son renvoi devant les
as~ises et reju~e de disjoindre les poursutt es en ce qut cone erne cet incu l pe.
(DERICK.)

. Pourvoi contre un arret de Ia cbambre
des mises en accusation de Ia cour d'appel
de Bruxelles du 2 avril 1920. (Presents :
MM. Eeckman, president; Ernst de Bunswyck et Arnold.)

LA COUR; --,-- Atte01lu que les pourvois
concernent le meme arret; qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre pour y
statuer par un seul arret;
ARRET.
Sur le moyen accusant violation des droits
de Ia defense en ce que par suite de I'inobLfl CQUR; - S_ur le moyen deduit de
servation de !'article 20, § 5 de Ia Ioi du
20 avril1874, les demandeur~ se sont trou- Ia viOiatron des dr01ts de Ia defense et des
ves sans defenseur devant Ia chambre des lois du 23 aout et du 25 octobre 1919, en ce
que Ia chambre aes mises en accusation a
mises en accusation;
Attendu que les ordonnances de Ia refuse: 1o u'entendre le's conseils du demanchambre du conseil qui maintiennent Ies deur ~ur .1~ ~emande d~ ~eu_voi formulee par
demandeurs en etat de detention enoncent les reqmsitwns dn mrmstere public contre
que Iors de leur comparution devant cette lui; 2° d'ordonner la disjonction des pourchambre ils etaient assistes d'un conseil · suites en ce qui le concerne;
Attendu que !'arret denonce se borne a
qu'il ne conste pas qu'ils aient d'une fa<;o~
decider que, contrairement a ce que pretenquelconque renonce a son concours;
Attendu que !'arret attaque, confirmant daient les conclusions prises au nom, du
Ia decision du premier juge, ne mentionne demandeur et developpees par ses conseils :
pas que devant Ia chamlire des mises en 1° ceux-ci ne seront point entendus sur Ia
accusation les domandeurs ont ete assistes d~mande. de renvoi formulee par le minisde leur conseil et ne constate pas que ce tere publrc contre Ie demandeur, a Ia suite
dernier avait re<;u !'avis prescrit par !'ar- d'un~ ordonnance de prise rle corps prononcee par Ia chamhre du conseil du tributie\~ indique ~u moye,n; d'ou i,I suit que Ies
drmts de Ia defense n ont pas ete respectes · ~al de premiere instance; 2° il n'y a pas
Par ces motifs, joignant les pourvois' hen d'ordonner Ia disjonction des poursuites
casse l'anet rendu en cause des demandeur~ en ce qui concerne le demandeur;
Atten~u que cette dec~sion. etrangere a
par Ia chambre des· mises en 'accusation de
Ia cour d'appel de Bruxe\les; ren voie Ia Ia competence est un arret preparatoire et
d'instruction contra lequel le recours en
cause devant Ia cour d'appel de Bruxelles
chambre des mises en accusation, compose~ cassation n'est ouvert qu'apres !'arret definitif (Code d'instr., crim., art. 416) d'ou
d'autres juges.
·-il suit que le pourvoi n'est pas rece~able ·
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne l~
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Ver- demandeur aux depens.
haegen.- Gonet. conj. M. Demeure avocat
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
general.
'
M. Holvoet. president. - Rapp. M. Verhaegen.- Concl. con f. M. Demeure avocat
g:eneral.
'
'
(l) Voy. cass., 28 mai 1912 (PAsrc., {912, I, 283) et
111 juillel19l9 (ibid., 1919, I, 184).
PASIC.,

1920. - 1re PARTIE.
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AMNISTIE. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. - AMENDE FISCALE. - DISTILLER!E CLANDESTINE.

N'est pas convert par la loi d'amnistie l'emprisonnement subsidiaire sanctionnant
une amende jiscale, celle-ci ayant pour
objet de gm·antir les droits de l' Etat.
L'amende prononcee du chef d'exploitation
d'une distillerie clandestine, a un caractere mixte : en meme temps qu'elle constitue une peine, elle constitue aussi une
reparation civile en .faveur de l' Etat (1 ).
(Loi du 15 avril 1896, art. 123 et 125;
Code pen., art. 40; loi du 28 aout 1919,
art.1er et 2.) _

tine
en assurer le payement qui' si
l'amnistie supprimait cette contrainte, deviendrait illusoire;
D'ou suit que !'arret denonce a viole Ies
dispositions indiquees au moyen;
Par ces motifs, easse !'arret attaque, -e!l
taut seulement qu'il a declare !'action
publique eteinte par suite d'amnistie en ce
qui concerne l'emprisonnement subsidiaire
prononce pour le cas ou !'amende ne serait
pas payee; .renvoie Ja caus'e devant Ia cour
d'appel de Gand pour etre fait droit sur
!'application de !'article 40 du Code p~nal;
condamne le defendeur aux frais de !'instance en cassation.
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Gonet. con.f. M.. Demeure,
avocat general.

(PROCUREUR miNERAL PRES LA_couR D'APPEL
DE BRUXELLES, - C. ALBERT SCHOLTE.)
Pourvoi contre un arret deJa cour d'appel
de Bruxelles du 2 fevrier 1920.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen tire de Ia
violation des articles 12g et 125 de Ia Ioi
dti 15 avril 1896 et 40 du Code penal, Ia
fausse application et par suite Ia violation
des articles 1er, 2 et 4 de Ia Ioi du 28 aoilt
1919 en ce que !'arret attaqne decide que
Ia peine d'emprisonnement subsidiaire a
!'amende fi'scale prononcee contre Ie defendeui' est eteinte par amnistie;
. Attendu que le dMendeur est condamne,
pour avoir etahli et exploite nne distillerie
sans a voir fait Ia declaration requise, a nne
amende de 10,000 francs qui pourra etre
remplacee par un emprisonnement de deux
mois;
Que !'arret denonce declare que Iegalement l'emprisonnement subsidiaire ne depassant pas un an, amnistie est accordee au
condamne;
Attendu qu'aux termes de !'article 4 de
Ia dite loi l'amnistie ne peut'dans aucun cas
etre opposee aux droits de l'Etat; ·
Attendu que Jes amendes fiscales calculees
de maniere a compenser le dommage auquel
!'infraction expose le fisc sont done exceptees de l'amnistie, et qu'il doit en etre de
meme de l'emprisonnement subsidiaire des(1) Cass., 23 decembre 19J9

et 16).

(PASIC., 1920, I,

1~
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1° CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - CoNNEXITE. - MoYEN
NOUVEAU.
2° COUR D'ASSISES. - JuRY. - RENvoi DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS.VERDICT REGULIER.
go PARTIE CIVILE. REQUISITIONS
POSTERIEURES A L7ARRllT SUR L'ACTION
' PUBLIQUE. POURVOI EN CASSATION
CONTRE CET ARRET.
1° Doit etre considere comme nouveau, et

par consequent non t·ecevable le moyen
tire. de la connexite, lorsqu'il n'a pas ele
produit devant le juge du jond, que le
prevenu n'a pas proteste et n'a pas
,demande la disjonction.
2° Lorsque le chef du jury a omis de prononcer, en donnant les reponses auxquestions posees, les niots : u Devant Dieu
et devant les hommes )) , que le jury a et!J
renvoye _pour ce motij dans la chambre
des deliberations, et qu'il a ete donne ensuite connaissance reguliere des reponses
sans y t•ien changer, le verdict entourede toute la solennite requise est regulier.
(Code d'instr. crim., art. g48.)
go La partie civile peut valablement prendre
ses requisitions a une audience posterieure a celle ou a ete rendu l' arret
sur l' act'ion publique et bien que cet
arret ait jait ['objet d'un pourvoi en.

-

~: :_ .

---I
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cassation (1). (Loi du 23 aout 1919,
art. 4;
369.)

a

Code d'instr. crim., art. 367
(RENOTTE ET CONSORTS.)

POUI'VOis contre des arrets de Ia eour d'assises de Liege des 30 decembre 1919 et
5 ja?vier 1920. (Presi~ent: M. Fasbender.)
ARRilT.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
concernent les memes arrets et souh'Jvent
les memes questions; qu'ils sont connexes
et q u'il echet de les joindre pour y statuei'
par une seule_decision;
Sur le premier moyen, deduit de Ia violation des droits de Ia defense, en ce que
quoique les crimes imputes aux trente-neuf
accuses fussent prevus par Ia meme loi il
n'exi~tait .entre eu.x au.cune ~onnexite et que
leur Jonctwn empechait le Jury d'avoir une
connaissance claire et precise de chacune
des affaires;
Attendu que Ia cour d'assises etait saisie
par l'~rret de renvoi d'un crime unique
Impute a:ux deux premiers demandeurs
com me auteurs, aux autres com me coauteurs
ou complices; qu'aucun d'enx n'a ni proteste
ni conclu a Ia disjonction; que le moyen est
done nouveau et non recevable ·
Sur le deuxieme moyen, tir~ de Ia violation de !'article 348 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le chef du jury en proDOD(jant le verdict a omis d'ajouter les mots:
<< Devant Dieu et devant les hommes » :
Attendu qu'il resulte du proces-verbal
de !'audience que Ia cour, apres s'etra retiree
pour deliberer sur les questions resolues a
Ia simple majorite par le jury, est rentree
en. seance en exprimant un doute sur le
pou~t de savoi~ si le chef du jury avait avant
de hre le verdict prononce en son entier Ia
formule prescrite par !'article 34R du Code
d'instruction criminelle; qu'apres a voir
entendu le ministere public et les conseils
des accuses qui n'ont fait ni protestation ni
observation, Ia cour a delibere et rendu un
arret renvoyant les jures en leur chambre
de deliberation, et que ceux-ci etant ensuite
rentres a !'audience publique, leur chef
apres avoir prononce integralement Ia for~
mule de !'article 348, a donne lecture des
· reponses du jury sans y a voir rien change·
que cette formalite a done precede Ia lectur~
de ces reponses dont l'authenticite n'est pas
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contestee et Ia decision de Ia cour sur Ies
q?\stio~s resolues a. Ia s}ll}Ple majorite;
d ou smt que le verdict a ete entoure de Ia
solennite requise et que le moyen n'est pas
fonde;
~ur Ie troisieme moyen, rlednit de Ia violatiOn des articles 366 a 368 et 373 du Code
d:i~struct_io~ crimin~l!e en ce que Ia partie
CIVIle, qm Da pas fait de requisition avant
le prononce de !'arret statuant sur !'action
publique, a ete admise, au coors d'uue
audience ulterieure,
faire valoir ses
demandes quoique les accuses se fussent
pourvus en cassation dans l'intervalle;
. Attenrlu que, selon le proces-verbal d'audience, Ia partie civile, qui s'est constituee
le 10 decemLre 1919, etait representee mais
n'a pas pris de requisition a !'audience du
30 decembre, ou le president apres avoir
prononce !'arret condamnant !e's demandeurs
a des peines criminel!es Oll correctionneJJes
a. rem is !'affaire en continuation an 2 jan~
v!e~ 1920 ,POll!' les requisitions de Ia partie
CIVIle; qua cette audience, certains demandeurs, se fondant sur ce qu'i!s s'etaient
pourvus en cassation contre !'arret du
30 decembre, out conclu a Ia remise de Ia
cause en se reservant le droit de soutenir
que lapartie civile etait forclose; mais que
Ia cour ordonna de passer outre ani debats
et, par arret du 5 janvier 1920, statua sur
les dommages-interets ~e Ia partie civile;
368 du
Attendu que les articles 366
Code, d'i?structio_n, criminepe invoques par
Ie memo~re out ete abroges par !'article 4
de Ia !01 dn 23 aoilt 1919 qui Ills a remplaces par les articles 367 a 369 nouveaux
en vertu desquels Ia partie civile n'est
appelee a faire ses requisitions qu'apres le
prononce de !'arret rendu par Ia cour et les ·
j ures sur Ia peine;
Attendu qu'en remettant
nne audience
ulterieure les debats sur les pretentious de ·
Ia partie civile, Je president n'a fait qu'user _
de Ia faculte que lui reserve !'article 353 du
Code d'i~struction criminelle;
Que SI, aux termes de !'article 373 du
meme code, il sera, en cas de recours en
cassation, sursis !'execution de !'arret de
condamnation, les decisions rendues posterieurement ne constituent pas des mesures
d'execution de cet arret et ne sont que Ia
continuation de Ia procedure;
. Att~nd? qu'il suit de hi que les dispositiOns md1quees au moyen n'ont pas ete
meconnues par !'arret attaque;
Et attendu -que les formes substantielles
peine de nullite out ete
ou prescrites
observees et que les condamnations prononeees sont conformes Ia !oi;

a

a

a

a

a

(1} Voy. NOUGUIER, De Ia cow· d"assises no 39i6 ·
ANsPACH, Cour d"assises, p. 2o0.
'·
'
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Par ces motifs, joig'nant les pourvois, les
rejette; de pens a charge des demandeurs.
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pt·es.
M. Holvoet, president. ·- Rapp. M. Verhaegen. Goncl. conj. ~- Demeure,
avocat general.
2• cH. -- 18 mai 1920.

CHOSE JUGEE. - CouR n'ASSISES.
VERDICT nu JURY. ~ AcQUITTEMENT.AcTION CIVILE. - CASSATION DANS L'rNTERJh DE LA LOI.

L'acquittement intervenu en suite d'un verdict migatij sur l' accusation de fourniture
de viVI~es ti l' ennemi ne jait pas obstacle
al'action de la partie civile reclamant des
domrna ges-interets.
Ge verdict ne statuant que sur l'alltion
penale laisse entiere la question de savoir
si le jait reproehe a l'aceuse, depouilltJ
de son caractere criminel, n' en constittte
pas mains un quasi-de lit (1). (Code d'instr.
crim., art. 358.)

.

L'arret rejetant Ia demande de la partte
civile et Se fondant Sll1" le ve1•diet negatij
doit i3tre easse dans l'intei-et de la loi.
(Code cl'instr. crim., art. 442.)
(GUSTAVE GEORGES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'assises dn Luxembourg du 18 decembre1919.
(President : 1\f. Faider.)
ARRET.
LA COUR; - Vu Ie i-equisitoire de
M. Ie procurenr general . pres Ia cour de
cassation dont Ia teneur suit :

A la cour de eassation.
Attendu que par ordonnance en date du
18 decembre 1919 du president de Ia cour
d'assises de Ia province de Luxembourg,
siegeant a Arion, inter·venue ensuite d'un
verdict negatif du jury, Gustave Georges,
boucher, ne a Saint-Mard le 7 janvier 1871,
domicilie a Virton, a ete declare acquitte
de !'accusation d'avoir : a) a Virton en 1915
et 1916, anterieuremt>nt au 20 octobre,
fourni des secours en vivres aux ennemis
de l'Etat; b) commis le meme crime depuis
'
le 21 octobre 1916;
Attendu que I'Etat beige s'etait constitue
{'l) FAUSTIN HELIE, Instruction criminel/e, !los 1417
et 5253 et suiv.; cass., 31 janviet·1887 (PASIC., 1887,
I, 97); cass. fr., 9 aoill 1900 (D.P., 1900,1, 566).

partie civile et avait conclu, apres l'acquittement, a !'allocation de dommagesinterets;
Attendu que, par arret rendu egalement
le 18 decembre 1919, Ia cour d'assises du
Luxembourg, siegeant a Arion, a deboute
Ia partie civile dans les termes suivants :
« Attendu que Ia declaration du jm·y
impliqoe que Georges, en posant les a.ctes
qui lui etaient reproches, n'a commis aucun
acte illicite;
« Attendu que celui qui use de son droit
ne cause aucun prejudice a autrui;
cc Par ces motifs, Ia cour declare Ia partie.
civile recevable en son action; dit celle-ci
non fondee; en deboute Ia partie civile et la
condamne aux depens exposes par !'accuse»;
Attendu que cet arret donne au verdict
du jury une portae qu'il ne peut a voir; que
ce verdict, ne statnant que sur !'action
penale, Iaisse entiere Ia question de savoir
si le fait reproche a ]'accuse, depouille de
son caractere criminel, n'en constitue pas
mains un quasi-delit (voy. FAUSTIN HELIE,
Inst1·uetion crim., n° 8 1417 et 5253 et suiv.;
cass., 31janvierl887, PAsrc., 1887,-I, 97;
cass. fr., 9 aoftt 1900, D.P., 1900,1, 566);
Attendu que les faits reproches a Gustave
Georges, consistant en fournitures a l'ennemi, peuvent, en !'absence de !'element
criminel, caracterise par !'esprit de trahison, constituer une faute envers l'Etat, dont
reparation serait due en vertu de !'article 1382 du Code civil ;
Que c'est atort que l'arret du 18 decembre
1919, statuant sur l'action de Ia partie
civile, l'a rejetee en se fondant sur Ie caractere du verdict du jury; que !'ordonnance
d'acquittement rendue ensuite de ce verdict, ne constituait pas Ia chose jugee a
I'egard de l'ar.tion civile : que l'Etat beige
etait fonde a l'exercer conformement aux
articles 358 et suivants dn Code d'instruction criminelle.
A ces causes, Ie procureur general sous- ·
signe conclut a ce qu'il plaise a Ia cour
casser dans !'interet de Ia loi seulement,
!'arret' de Ia cour d'assises de la province
de Luxembourg rendu Ie 18 decembre 1919
sur !'action en dommages-interets formee
par I'Etat beige contre Gustave Georges;
ordonner que !'arret qui interviendra sera
transcl'it sur les registres de la cour d'assises de Ia province de Luxembourg et que.
mention en sera faite en marge de Ia de~i
sion attaquee.
Bruxelles, le 30 mars 1920.

Pour le proezweur general,
DEMEURE.

- !-----

COUR DE CASSATION
Determines par les motifs de ce requisitoire, casse, dans !'interet de Ia loi seulement, !'arret de Ia cour d'assises de Ia
province rle Luxembourg rendu le 18 decembre 1919, sur !'action en dommagesinterets formee par l'Etat beige contre
Gustave Georges; .. ,
Du 18 mai 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.- Rapp. M. Masy.
- Concl. conj. M. Demeure, avocat general.
fT° CH. -

20 mai 1920.

ENREGISTREMEN'l' (DROIT D').
SoCIE:TE EN NOM COLLECTIF. - CESSION
DE .PART SOCIALE. - DROIT Dll. - Loi
DU 30 AOUT 1913. - Bu'r.

La eession, pa1· un membre d'une ·societe en
nom collectif, de sa part d'interet dans la
societe, ne donne ouverture qu'au droit
d' enregistrement de 65 centimes p. c.
auquel l' article 69, ~ 2, n° 6, de la loi
du 22jrimaire an VII soumet les cessions
d'actions et coupons d'actions mobilieres
des compagnies et societes d'actionnaires.
L'article 7 de la loi du 30 aout 1913, qui a
eu en vue de prevenir lafraude, n'assimile les biens dependant d'une societe de
personnes a des biens indivis qu'au
regard des actes . en vertu desquels ces
biens cessent d'appartenir d la soci1ite
pour passer en d'autt·e~ mains. Tel serait
le cas ou, par suite de cession de part
sociale, un des associes deviendrait
l'unique p1·oprietaire des biens de la
societe.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DECKERS.)
Pourvoi contre un arret de· Ia cour d'appel
de Bruxelles, rapportil dans Ia PASICRISIE
1917, II, 256. (Presents :MM. Jamar, president; Mechelynck, Van Kempen, Van den
Barren, Ernst de Bunswyck.)

Faits. - Le litige porte sur nne question
de droit d'enregistrement. Le defendeur en
cassation, notaire Deckers, a r·eiju, le
2 fevrier 1915, un acte par lequel un sieur
Pooth a cede, pour Ia somme de 130,000 fr:,
a son associe Willy Plog et a deux autres
personnes, les interets qu'il possedait dans
Ia societe en nom collectif Willy Plog et Cie;
En soumettant cet acte a. ]'enregistrement, le notaire pretendait n'avoir a payer
que le droit proportionnel de 65 centimes
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pour 100 francs sur le prix de la cession,
conformement a !'article 69, § 2, n° 6, de
Ia loi du 22 frimaire an vn, qui vise « les
cessions d'actions et coupons d'actions
mobilieres des compagnieS et societes d'actionnaires )). Mais !'administration de !'enregistrement sou tint que l'impot devait etre'
calcule sur d'autres bases, et qu'il fallait
induire de Ia premiere di~position de !'article 7 de Ia loi du 30 aouf 1913 quele droit
a payer s'elevait a 5 fr. 50 c., a 2 ft•. 70 c.
on a 1 fr. 40 c. par 100 francs, d'apres Ia
nature des biens composant l'acti.f de Ia
societe. Cette disposition de Ia loi nouvelle
est ainsi con~tue: «La perception des droits
d'enregistrement et de transcription des
biens dependant des societes en nom collectif
et en commandite simple sera calculee
comme si ces biens appartenaient personnellement et· indivisement aux associes. ))
En consequence, le notait:e, qui pretendait
n'avoir a payer que 847 fr.-40 c., fut oblige
de verser entre les mains du receveur le ·
montant du droit afferent aux mutations de
biens mobiliers et i mmobiliers, soit en totalite : 5,492 fr. 80 c.;
Le 26 aout 1915, Deckers fit assigner
!'administration des finances devant le tribunal de premiere instanced' Anvers, en restitution de Ia difference, soit 4,645 fr. 40 c.
Le tribunal lui donna gain de cause par
un jugement du 29 juillet 1916, qu'on trouvera a Ia PAsiCRrsm,_1917, III, 40.
/Sur appel interjete par !'administration
le 13 octobi'e 1916, Ia cour de Bruxelles
rendit, le 20 jnin 1917, un arret confirmatif.
Cet arret a ete in sere dans Ia P ASICRISIE,
1917, II, 256.
Le moyen unique de cassation invoque Ia
fan sse interpretation et, part ant, Ia violation de !'article 7, alinea 1er, de Ia loi
du 30 aoflt 1913; violation ou fausse application des articles 69, § 2, n° 6; 69, § 3,
n°3; 69, §5, n°1; 69,§7, n°l, delaloi
du 22 frimaire an vn, 19 de Ia loi du
21 ventose an vn et 1 er de Ia loi du. 21 decembra 1851, en ce que !'arret attaque se
refuse a considerer, au point de vue des
droits cl'enregistrement et de transcription
comme emportant transmission d'une part
indivise des biens composant le fonds social,
l'acte qui constate Ia cession par un membre
d'une societe en nom collectif ou en commandite simple de sa part d'interet dans Ia.
societe, et en ce que !e. dit arret decide que
pareil acte donne uniquement ouverture au
droit de 65 centimes p. c. · auquel !'article 69, § 2, no 6, de Ia loi du 22 frimaire
an vn soumet Ies cessions d'actions et cou-
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pons d'actions mobilieres des compagnies et
societes d'actionnaires.

Resttme du memoire de l'administration
demanderesse.- La loi du 30 aoftt 1913 a,
pour Ia perception des droits d'enregistrement et. de transcription, deroge au principe
de !'article 529 du Code civil, en ce qui
concerne les societes en nom collectif et en
commandite simple. Dans Ie systeme de
!'arret attaque, Ia derogation au droit commun n'opere qu'au moment ou les biens de
Ia societe sortent de l'avoir social par une
attribution ;i l'un ou !'autre des associes, soit
par Ia voie d'un partage apres rupture du
lien social, soit par voie de reduction de !'interet d'un associe au moyen du remboursement total ou partie! de sa quote-part dans
I'avoir social. Tel n'est pas Ie systeme de Ia
Ioi. Le texte de l'article7 proclame en termes
imperatifs et sans aucune restl'iction qu'au
point de vue fiscal, ces societas ne constituent pas des individualites juridiques distinctes de Ia personne des a~socies, mais de
simples indivisions; Quant aux travaux
preparatoires, ils precisent Ia pe,nsee des
auteurs de Ia Ioi. L'expose des motifs porte :
« Les dispositions de !'article constituent des
mesures preventives de Ia fraude. ll est de
doctrine et de jnrisprudence que lorsqn'un
immeuble a fait !'objet d'nn apport dans
une societe constitutive d'une individualite
juridique, tout associe peut en devenir
rilterieurement proprietaire, soit par I'a<yhat
des actions ou parts d'interets de ses
coassocies, soit par Ia voie du partage du
fonds social, sans encourit· le droit proportionnel etabli pour Ies transmissions de
biens immen bles. L'experience a demontre que Ie Tresor a tout a craindre d'nne
doctrine qui·· permet, par Ia creation de
societes fictives, d'eluder ainsi le payement
des droits de mutation. U ne disposition
speciale s'impomit done. Dans cet ordre
d'idees, le proJet distingue suivant que Ia
societe constituee est une societe de personnes ou une societe de capitaux. S'agitciJ
d'une societe de personnes, elle sera envisagee, pour !'application de Ia loi fiscale,
comme constitutive d'une simple communaute; Ies associes seront consideres comme
ayant un droit de copropriete dans les biens
coinposant le fonds social; en cas de cession
par les associes a l'un d'entre eux de leurs
parts d'interets, le contrat sera repute
avoir pour objet un droit indivis et sera
· soumis, le cas echeant, au droit proportionDel etabli pour Ies ventes par application
de !'article 4 de Ia Ioi du 15 mai 1905. »
(Ch. des repres., session de 1912-1913,
Doc. parl., p. 1201). Repondant plus tard

a

nne question de Ia section centrale
de Ia Chambre, le gouvernement a declare :
« La premiere disposition de !'article a
cette portee que Ies societas en nom collectif
et en commandite simple sont considerees,
au regard de Ia loi fiscale seulement, comme
ne constituant pas une individualite juridique distincte de Ia personne des associes.
Cbaque associe est tenu pour copropl'ietaire
indivis taut des biens qui font !'objet des
apports en societe que de ceux qui ont ete
acquis par la societe au cours de son existence. II ne s'agit pas d'une simple presomption, mais d'une regie positive. La
disposition a pour but de permettre d'appli~
quer, Ie cas echeant, !'article 4, alinea 1 er,
de Ia Ioi du 15 mai 1905, dans !'hypothese ou l'un des associes devient proprietaire de Ia totalite des biens composant Ie
fonds social, par l'elfet d'un partage ou
d'une cession e.quipollente a partage. ))
(Cb. des repres., session de 19121913,Doo.
parl., p. 1379.) On ne saurait etre plus
forme!. Il est bien vrai que le texte du
projet a ete modifie sur Ia proposition de Ia
sectio"n centrale; mais, com me le constate
Ie rapport de celle-ci, Ia modification est de
pure forme; Ia section centrale a voulu
simplemf)nt marquer que les principes dn
droit commercial sont maintenus dans toute
leur rigueur, et que c'est au regard de Ia
loi fiscale seulement que Ies dites societes
seront desormais envisagees comme de
simples indivisions. L'interpretation proposee par Ie pourvoi est encore confirmee
par l'echange de vues auqnel a donne lieu a
Ia Cbambre !'article 29, alinea 3, de Ia Ioi.
A cette occasion, le gouvernement, repondant a Ia section centrale, a dit : « La
reduction a moitie du droit de transcription
sera applicable, notamment, aux apports
de biens immeubles dans les societes en
nom collectif ou en commandite simple, ces
societes etant considerees, aux termes du
premier alinea de !'article 6 du projet,
comme n'ayant pas Ia propriete des biens
composant Ie fonds social, en d'autres
termes, comme ne constituant pas nne indivitlualite distincte de Ia pArsonne des associes. >>(Doc. parl., p. 1389). Si Ia question
posee au gouvernement par Ia section centrale au sujet de !'article 7 n'envisage que
le moment dn partage du fonds social, c'est
parce que Ie texte dont il s'agit a pour but
de permettre d'appliquer, le cas echeant,
!'article 4, premier alinea, riP- Ia Ioi du
15 mai 1905; or, Ia Ioi de 1905 n'a trait
qu'au partage et aux actes equipollents a
p"artage. L'adversaire argumente a tort du
defaut d'abrogalion de !'article 529 du Code
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civil et de !'article 69, § 2, n° 6, de Ia loi de
frimaire. Il ne pouvait etre question d'abroger !'article 529, qui reste en vigueur au
point de vue du droi.t civil, et quant a Ia
disposition de la loi de frimaire, elle conserve toute sa portae et doit continuer a
etre appliquee, notamrnent, aux cessions
d'actions dans les societes de capitaux. Il
n'y a pas lieu de s'arreter davantage a
!'argument deduit de la. circonstance qu_e
!'administration n'a pas, dans le cas de l'espece, reclame payement du droit de transcription; en effet, Ia perception de ce droit
suppose necessairernent !'existence d'un acte
susceptible d'etre admis a Ia formalite de Ia
transcription hypothecaire; aux termes de
!'article 1er de la loi du 16 decembre 1851,
sont seuls admis a Ia transcription les actes
translatifs ou declaratifs de droits reels
immobiliers. Pour decider si un acte est
translatif ou declaratif' de droits reels
imrnobiliers, c'est evidemment aux principes
du droit civil qu'il faut recourir. Or, au
regard du droit civil, et _nonobstant !'article 7 de la loi de 1913, ~a cession de parts
dans nne societe en nom collectif est et
reste nne cession de biens meubles; il s'ensuit que l'acte faisant p1;euve de pareille
cession n'est pas susceptible d'etre traoscrit
et n'est pas sujet a la perception du droit
de transcription.
Le memoi1·e en reponse rent'erme les
considerations suivantes : le droit de
·65 centimes p. c. est applicable toutes
les fois que Ia cession a pour objet un droit
mobilier dans le sens de !'article 529 du
Code civil. M. Requette, dans son edition
de 1912 (n° 221), disait : « II s'agit ici de
cessions de parts, interets ou actions qui
sont reputees meubles aux termes de
!'article 529 du Code civil. Le droit de
65 centimes p. c. s'applique done aux cessions de parts ou ioterets. » Un arret de
cassation du 23 mars 1881 conRrme cette
doctrine. Or, Ia loi du 22 frirnaire an vn,
article 69, § 2, n° 6, n'a pas ete abrogee
par Ia loi du 30 aout 1913. Tandis que Ia
loi de frimaire traite des cessiqns <i'actions
-et coupons d'actions, auxquels il faut assimiler les parts d'interets, Ia loi de 1913
dispose en matiere de biens dependant des
11ocietes. Et personne ne pretendra que Ia
part d'ioteret d'uo associe depend de Ia
societe. Le legislateur de 1913 n'a pas
eotendu abroger !'article 69, § 2, n° 6, de
1a loi de frimaire; il eoumere les dispositions qu'il abroge. L'article 7 de Ia loi
nouvelle a uniquemeot pour but de prevenir
les fraudes auxquelles donoait lieu !'ancien
regime et doot le fisc p11tissait. Il commence
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par determiner l'assiette de l'impot : biens
dependant des societas en nom collectif· et
en commandite simple; puis il determine
le chiffre de Ia contribution, ainsi etablie :
« sera calculee comme si ces biens a.ppartenaient personnellement et indivisernent aux
associes. » L'assiette de l'impot, ce sont les
mutations des biens dependant des societas;
qu'y a-t-il de commun entre ces faits-la et
ceux qui out pour objet une cession de parts
sociales, c'est-a-dire de creances contre Ia
societe ? Dans Ia premiere hypothese, la
societe doit intervenir en qualite de cedant,
et c'est pour empecher les fraudes fiscales
lorsqu'elle cede tout ou partie de son patrimoine que Ia disposition a ete prise. Dans
Ia seconde hypothese, Ia societe n'intervient
pas et est sans qualite pour intervenir : les
parts sociales ne sont pas ses biens. Si Ia
pretention de !'administration etait justifiee,
il faudrait qu'a !'occasion de chacune de ces
cessions d'actions, Ia societe etab!isse pour
le fisc Ia consistance de son patrimoine; Ia
societe serait obligee de livrer a Ia publicite, a tons instants et a.. raison de tractations auxquelles el!e serait restee etrangere,
des renseignements aussi confidentiels que
Ia consistance de son a voir et de sa situation
active et passive.
Le memoire argumente ensuite de l'origine de !'article 7 de Ia loi du 30 aout 1913
et des travaux preparatoires. Des 1903, le
ministre des finances, M. de Smet deN aeyer,
dei:Jonl_iait a Ia Chamhre les fraudes qui
se pratiquaient sous !'empire de Ia loi de
frimaire, et il depo~ait un projet ayant
ponr but de reprimer ces fraudes, mais
qui ne fut pas adopte (voir declaration du
gouvernement, le 29 avril1904, Chambre des
representants). M. le ministre Levie reprit
Ia meme idee en 1913, et introduisit dans
son projet nne disposition ainsi conl_iue :
« Sont consideres cornme appartenant personnellement aux associes pour Ia perception des droits d'enregistrement et de transcription les biens dependant des societas
en nom collectif et en commandite simple.
L'acquisition par un ou plusieurs associes
de biens immeubles provenant d'une societe
par actions donne ouverture, de quelque
maniere qu'elle s'opere, au droit etabli
pour les trahsmissions irnmobilier~s a titre
onereux. )) On voit par ce texte, d'ailleurs
pen clair, qu'il s'agit d'acquisition d'immeubles provenant d'une societe, ce qui
n'a rien de commun avec une acquisition
d'actions et de parts, qui ne donne ni directement ni indirectement Ia proprie1e d'aucun
immeuble. La fraude a reprimer etait celle
qui consistait, pour le vendeur et l'acheteur
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d'un immeuble, a se constituer en societe :
le vendeur apportait ·l'immeuble, l'acheteur
apportait le prix; on procedait alors immediatement a Ia liquidation de Ia societe;
I'acheteur prenait · l'immeuble, le vendeur
prenait le prix, et le payement des droits
dus pour ce qui etait en realite nne vente,
etait elude. Le texte de !'expose des
motifs est decisif a cet egard : « En cas de
cession par les associes a l'un d'eux de
leurs parts d'interets, le contrat sera repute
avoir pour objet les droits indivis et sera
Soumis, [e cas echeant, au droit proportionne[ etabli pour les ventes par application de !a loi du 15 mai 1905. )) Entin dans
son rapport au nom de !a section centrale,
M. Wauwermans insiste sur ce passage de
!'expose des motifs:« La disposition, dit-il,
a pour but de permettre d'appliquer, le cas
echeant, !'article 4, alinea 1er, de !a loi
du 15 mai 1905 dans !'hypothese ou l'un des
associes devient proprietaire de !a totalite
des biens composaQt le fonds social, par
l'effet d'un partage on d'une cession equipo!lente a partage. )) On pourrait encore
citer Ia circulaire ministerielle du 20 septembre 1913, interpretative de !'article 7,
et dans laquelle est repris et condense tout
ce qui a ete dit a cet egard dans les
travaux preparatoires. Remarquons encore
que !'administration recounalt dans nne
circulaire dn 21 mai 1915, que l'acte
dont il s'agit n'est pas· susceptible d'etre
transcrit; elle avoue ainsi qu'il n'y a pas
mutation d'immenble, et il est i!logique
de reclamer par ailleurs un droit sur
nne mutation qu'on avoue ne pas exister.
Du reste, si a cet egard on rapproche les
articles 7. de Ia loi de 1913 et 69 de Ia loi
·de frimaire, on constate que le premier
prevoit des droits d'enregistrement et de
transcription, alors que Ia second ne prevoit
que des droits d'enregistrement. On pent
enfin argumenter des principes memes du
droit fiscal : le droit proportionnel est un
impOt reel pergu a !'occasion de ]a circulation juridique des richesses. Vouloir percevoir un droit de mutation immobilier lorsque
les richesses qui circulent juridiquement
sont des creances, c'est en!ever a l'impot
son caract ere reel, c'est meconnaitre les
principes du droit fiscal.
L'adrninistration demanderesse conclut a
Ia cassation avec renvoi devant nne autre
cour d'appel; le defendeur conclut au
rejet du pourvoi, avec condarnnation de Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs.

M. le procureur general Terlinden a, par
Jes considerations ci-apres, conclu au rejet.
L'article 69, §II, n°6,de !a loi du 22 frimaire an vn frappe dn droit proportionnel
de 65 centimes par 100 francs « les cession~
d'actions et coupons d'actions mobilieres
des compagnies et societas d'actionnaires ».
Ces actions, aux termes de !'article 529
du Code civil, sont des meubles.
Sont meubles par determination de Ia !oi,
dit le Code ... , les actions ou interets dans
les compagnies de finance, de commerce ou
d'industrie, encore que des immeubles de-

pendant de ces entreprises appartiennent
aux cdmpagnies. Ces actions et interets

sont reputes meubles a l'egard de chaque
associe seulement, tant que dure la societe.
Par action de !'article 529, enseigne !a
doctrine, il faut entendre le droit d'un
associe dans Ia soCiete dont il est rnembre,
c'est-a-dire son droit aux benefices qu'elle
realise, au cours de son existence et Ie
droit qu'il a dans le fonds social, au jour de
Ia dissolution: · •
L'arr'et attaque signale, dans cet ordre
rl'idees, que Je droit cede CODSiste DO[] a
pouvoir disposer d'une partie des biens sociaux' mais 1° a percevoir annuellement
nne part des benefices, s'il y en a, sons
forme de dividendes; 2° a participer eventuellement au partage de I'actif, apres dissolution; 3° a prendre part, dans Ia mesure
determinee par les statuts, a !'activit~
sociale.
Comme !'a dit DEMEUR, !'action reste
meuble, alors merna que des immeubles font
partie des entreprises de Ia societe, par Ia
raison que Ia loi considers le fonds social
comme n'appartenant pas indivisement aux
associes, mais exclusivement a Ia societe,
personne distincte de celle des associes.
Et il en est ainsi, tant que dure Ia societe,
le droit de l'associe sur les immeubles socianx ne devenant immobilier qu'au jour ou
Ia societe prend fin. L'article 529 s'en est
exprime clairement par Ies mots : << taut
que dure Ia ,societe)).
Si Ia !oi civile a mobilise les immeubles,
pendant Ia duree de Ia societe, ce fut evidemment dans le but de favoriser !'association.
Ge fut dans le meme but que Ia loi de·
frimaire voulnt sonstraire au droit proportionnel l'acte de societe et ne le frappa que
d'un droit fixe assurement minime.
Mais ii arriva que Ia cour de cassation
de Belgique ayant, le 28 novembre 1844,
au rapport de M. Wilrth et sur les conclusions conformes du premier avocat general
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D~ Wandre, repris une jurisprudence que
Ia cour de cassation de France venait precisement d'abandonner, Ia frau de trouva
dans les faveurs memes de ]a loi le moyen
de tourner celle-ci et, par des societe~
fict.ives, de soustraire les ventes immobilieres au droit de mutation (1).
L'expose des motifs de Ia loi du 15 mai 1905
s'en est explique dans les termes suivants :
<< Du moment qu'un immeuble a fait !'objet
d'un apport en societe et qu'un associe pent,
ulterieurement, en devenir proprietaire, a
l'abri du droit proportionnel etabli· pour les
transmissions des immeubles, soit par l'achat
des actions on parts de ses coassocies, soit
par le partage du fonds social, tout etait
craindre d'une doctrine qui permet, par la
creation de socit3tes fictives, d'eluder le
payement des droits. »(Pasin., 1905, p.130.)
Ce fut Ia raison de !'article 4 de Ia loi du
15 mai 1905, ainsi con<;u : « Lorsqu'un tiers
a acquis conventionnellement une part indivise rle biens appartenant a une ou a plusieurs personnes, le droit proportionnel
etabli pour les veutes est dft sur Ia valeur
des biens dont Ia totalite lui advient par
l'effet d'une cession ou d'un partage ulterieur. »
La loi du 30 aout 1913, qui, dans le hut
de pourvoir, trap tardivement, helas! aux
depenses militaires, apporta des modifications aux lois d'enregistrement, reprit, dans
son article 7, Ia regie de Ia loi de 1905.
II faut que je vous le lise, car c'est de
cette disposition, que !'administration pretendavoir etemeconnuepar l'arretentrepris,
que vous avez a connaitre aujourd'hui.
<< La perception des droits d'enregistrement et. de transcription des biens dependant
des societes en nom collectif et en commandite simple sera calculee, comme si ces biens
appartenaient personnellement et indivisement aux associes; Pm·agraphe deux :
L'acquisition, par un ou plusieurs associes,
de biens immeubles provenant d'une societe
par actions, donne ouverture, de quelque
maniere qu'elle s'opere, au droit etabli pour
les transmissions immobilieres a titre onereux. ))
Que signifie done cet· article, auquel ·le
juge du fond n'a pas epargne ses critiques?
Evidemment qu'il n'y a ouverture au
droit que lorsque un ou plusieurs associes
out aequis des meubles ou immeubles sociaux,
c'est-a-dire que ces cboses .ont change de
maitre et n'appartiennent plus a Ia societe
dont ils dependaient.

a

(1) PASJC., 184o, I, 14. Contm : cass. de France,
6 juin et 9 novembre 1842 et 2o janvier 18i3.
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Je relis: t'acquisition, par un ou plusieurs
associes, de biens immeubles proven ant
d'une societe par actions.
Aussi !ongtemps done que les immeubles
ne soot pas sortis du patrimoine social, il ·
n'y a pas transmission de propriete, !'acquisition fait defaut et il n'y a pas lieu a
application de !'article.
Si nous recourons aux travaux preparatoires, nons constatons que !'article 7 de Ia
loi de 1913 et ]'article 4 de la loi de 1905
out un seul et meme but : parer aux consequences possibles de Ia doctrine de votre
arret de 1844 et eviter que, par Ia creation
de societas fictives, on elude le payement
des droits de mutation.
·
L'expose des motifs continue: << Le projet
distingue suivant que la societe const.ituee
est une societe de personnes ou nne societe·
de capitaux. S'agit-il d'une societe de personnes - c'est notre cas - elle sera envisagee, pour l'application de la'loi fi,scale,
comme constitutive d'une simple communaute; les. associes seront consideres com me
ayant un droit de copropriete dans les
biens composant le fonds social; en cas de·
cession par les associes a l'un d'entre eux
de leurs parts d'interets, le contrat sem
repute a voir pour objet des droits indivis et
sera soumis, te cas eeheant, au droit proportionnel etabli pour les ventes' par application de l'article4 de Ia loidu 15mai 1905(1). l~
II s'agissait done bien de Ia reproduction
du systeme de cette derniere loi.
Mais que voulait dire, le eas eeheant? Ce
sont Ia de ces mots qui, souvent, ne uisent
rien, alors qu'ils semblent tout prevoir. Ce
eas echeant etait bien vague et appelait des
precisions.
La section centrale ne manqua point de
les demander et le rapport de M. Wauwermans a pris soin de nons les conserver in

terminis.
Les biens sont-ils consideres comme indivis entre les assoch\s et ne sont-ils plus la
propriete de l'etre moral, distinct de leurs
personnes?
Un immeuble dependant d'une societe en
nom collectif, formee . de trois associl\s,
venant a etre liquidee, l'associe qui.entrera
en possession dn bien sera-t-il considere
comme aequereur des deux tiers ou ·de Ia
totalite du bien?
Vous entendez bien que !'on presupposait
Ia liquidation de Ia societe et !'acquisition
de l'immeuble indivis.
Le gouvernement repondit :
L'article 6 du projet se justifie par les
(1) Pasin., 1913, p. 013.
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-considerations de !'expose des motifs de la
Ioi du 15 mai 1905.
La disposition a pour but de permettre
d'appliquer !'article 4 de cette Ioi, dans
.I' hypothese, ou l'un des associes devient pro-

prietai1·e de la totalite des biens composant
le .fonds social par l'effet d'un partage ou

d'une cession equipollente a partage.
Et, passant en revue les trois hypotheses
~ui peu vent se presenter, le ministre developpa cette regie comme suit :
.
I. U n associe redevient privativement proprietai1·e, par voie de partage on de cession
eqnipollente a par·tage, d'un bien qu'il a
apporte Iui-meme a Ia societe. II payera
·0.25 p. c·. sur Ia totalite de ce bien (loi du
15 mai 1905, art. 1er).
II. L'associe devient proprietaire, par Ia
meme voie, d'un bien acquis d'uu tiers par Ia
societe (meme solution).
III. L'associe acquiert un bien qui a ete
appo11te en societe par un des autres associes
ou que celui-ci a vendu a Ia societe; exigibilite du droit de mutation a titre onereux
d'apres Ia nature du bien, par application de
Ia disposition proposee combinee avec !'article 4, § 1er, de Ia loi de 1905 (1).
Cette fois, c'est clair; il ne faut pa~ qu'au
moyen de Ia doctrine de !'arret de 184<t, on
·puisse, par Ia creation de societes fictives,
·eluder les droits d'enregistrement et de
transcription auxquels sont assujetties Ies

alienations irnmobilieres.
M. Tibhaut, rapporteur de Ia loi de 1905,
l'avaitdej:i remarque: Un immeuble, apporte
en societe par un associe, avait-il dit, peut
passer au coassocie, soit que celui-ci achete
toutes Ies actions ou parts d'interets de ses
coassocies, soit qu'il se Ie fasse attribuer
lors du par•tage du fonds (2).
II ne me semble·pas possible' d'hesiter
encore : Les lois de 1905 et de 1913 ont
voulu empecher que Ia societe pf1t etre le
moyen de se soustraire aux droits ordinaires
·exigibles sur Ia transmission des immeubles. Rien n'etait, au surplus, plus legitime
et, desormais, nul ne songera a contester Ies
droits du fisc, chaque fois qu'il y aura eu
transmission de meubles ou d'immeubles,
mutation du droit de propriete, substitution
dans cette propriete de Ia personne d'un des
associes, proprietaire nouveau, succedant a
l'etre moral, proprietaire ancien.
Et, si un doute etait encore possible, il eftt
{1) Pasi1z., 1913, p. 341.
(2) Pasin., 1913, p. tiH;
(3) Recueil des circulaires du ministb·e des finances,
no 14-liti, du 20 septembre 1913, p. 13.

assurement disparu, depuis Ie jour ou, par
sa circulaire ·du 20 septembre 1913, Ie
ministre des finances, dans Ie but d'!lxpli·
quer le mecanisme de Ia Joi nouvelle, se
servit precisement des termes dans Iesquels
avait ete COll(;ue sa reponse a Ia demande de
renseignements de Ia section centrale (3).
Malheureusement, pour ]'administration
ici demanderesse, vous avez certainement
remarque que cette circulaire et Ies explications de 1905 et de 1913 constituent Ia condamnation definitive du pourvoi.
Voici, en effet, comment le juge du fond
nons resume Ia situation a laquelle on vent
adaptm· Ies dispositions pretendument vioIees. Je cite textuellement : Par acte, rec;n
Ie 2 fevrier 1915, par Me Deckers,ici defendeur, Ie sieur Pooth a cede pour la somme
totale. de 130,000 francs a son associe
M. Willy PJog et a MM. Oscar et .Ernest
Plog, Ies interets qu'il possedait dans la
Societe W. Plog et Ci•; par cette operation,
Ies deux derniers prlmommes sont devenus
associes de la dite societe, dont I' existence a
ete ainsi maintenue, point sur lequel Ies parties sont d'accord.
Et plus loin : La cession de cet interet,
represente par un titre de credit, qualifie
meuble par !'article 529 du Code civil, ne
pent pas juridiquement etre coqfondue avec
la vente des biens de Ia societe. Qu'elle ne

produit pas la rupture du lien social n'a
aucune influence sur l'existence de l'etre
moral et n'implique aucune mutation des
biens qui en dependent.
Je conclus an rejet avec depens et indemnite(4).
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique, accusant Ia violation des articles 7, alinea 1er, de
la Ioi du 30 aout 1913 apportant des modifications aux lois sur Ies droits d'enregistrement; 69, § 2, n° 6 ; § 3, n° 3; § 5, Ii0 1, et § 7,
n° 1, de Ia loi du 22 frimaire an vn; 19 de Ia
loi du 21 ventose an vn et 1er de Ia. lui du
16 decembre 1851, en ce que !'arret attaque
se refuse a considerer, au point de vue de la
perception des droits d'enregistrement et de
transcription, comme emportant transmission d'une part indivise des biens composant
Ie fonds social, l'acte qui constate Ia cession
par un membre d'nne societe en nom collectif
ou en commandite simple de sa part d'interet
(4) Voy., dans le meme sens, le Commentai1·e de

Ia loi du 30 aozU 1913, par
(Namur, 1913), nos 129 et suiv.

FRAN<,:OIS REQUETTE

I _I- -

---

-,,

COUR DE CAS SA TlON

,.

171

dans Ia societe, et en ce que Je dit arret n'affectent en rien,les droits de Ia societe sur
decide que pareil acte donne uniquement les biens composant son actif;
ouverture au droit de 65 centimes p. c·.
Att1)ndu, au surplus, que les travaux preauquel !'article 69, § 2, n° 6, de Ia Joi du paratoires de Ia loi de 1913 precisent le sens
22 frimaire au vii soumet les cessions d'ac- de J'article 7 en revelant le but que se sont
tions et coupons d'actions. mobilieres des propose ses auteurs; que )~expose des motifs
compagnies et societes_d'actionnaires:
et les reponses faites par le gouvernement
Attendu qu'il appert des constatations de aux questions de Ia section centrale de Ia
l'anet attaque que l'acte du 2 fevrier 1!:115, Chambre rappellent que sous Ia legislation
soumis tt ]'enregistrement par le notaire anterieure, il etait de doctrine et de jurisDeckers, a pour objet Ia ces~ion par un sieur prudence que, lorsqu'un immeubl!l avait fait
Pooth a son associe Willy Plog et a Oscar I'objet d'nn apport dans une societe constiet Ernest Plog, des interets qu'il possedait tutive d'une individualite juridique, tout
dans Ia societe en nom collectif W. P!og associe pouvait en devenir ulterieurement
et Ci", et que, Ies deux derniers prenommes proprietaire soit par l'achat des actions ou ·
etant ainsi devenus associes, !'existence de parts d'interets de ses coassocies, soit par Ia
voie d'un partage du fonds social, sans
la societe a ete maintenue;
Attendu que le pourvoi soutient que c'est encourir le droit proportionnel etabli pour Ia
a tort que les jnges du fond ont decide que les transmission des immeubles; qu'ainsi Ia '
droits dus pour !'enregistrement de cet acte creation d'une societe fictive procurait un
ne s'elevaient qu'a 65 centimes pour 100 fr. moyen facile de se. soustraire au payement
du prix de Ia cession, conformement a !'ar- des droits anxq uels sont assujetties les
ticle 69, § 2, n° 6, cte·Ja loi du 22 frimaire mutations de biens;
an vn; qu'il pretend que Jes dits droits
Attendn que les deux dispositions de !'ardevaient etre determines d'apres Je tarif ticle 7, en harmonie avec celle de !'article 4
differentiel de.s mutations mobilieres et de Ia loi du 15 mai Hl05 sur !'enregistrement
immobilieres, suivant Ia nature et Ia valeur des actes de partage, sont des mesures
des biens composant l'avoir sorial, par prises en vue de prevenir cette fraurle; qu'il
application de !'article 7, .a linea 1er, de Ia en resulte uniquemf'nt que la propriete des
loi dn 30 aout 1913, aux termes duquella biens dependant d'nne societe ne pourra plus
perception des droits d'enregistrement et passer dans le patrimoine personnel d'un
de transcription des biens dependant des associe, de quelque maniere que !'acquisocietes en nom collectif on en commandite sition s'opere, sans payement du droit de
simple est calculee comme si ces biens appar- mutation; _
tenaient personnellement et indivisement
Attendu que dans l'etat des faits con states
aux associes;
par Ia decision attaqnee, l'acte du 2 feAttendu que cette pretention se fonrie sur vrier 1915 n'emporte aucune transmission
-ce que Ia disposition invoqnee aurait, au des biens composant l'actif de Ia Societe
point de vue fiscal, enleve aux societas de W. Plog et ue; qu'il ne fait que constater
personnes l'individualite juridique que leur Ia cession par un associe de sa part d'interet
reconnait Ia loi commerciale, ·en consacrant dans nne societe ayant une individualite
!'existence d'une simple indivision entre JnriQ.ique, c'est-a-dire Ia ·cession d'action
associes pendant to'ute Ia duree de ces mobiliere visee a l'article 69, § 2, n° 6, de Ia
societes;
Ioi du 22 frimaire an vn;
Mais attendu que !'article 7 de Ia loi dn
Que, des lors, en decidantque cet acte ne
~0 aoftt 1913 n'a pas Ia portee que lui
donnait onverture qu'au droit d'em·egistreattribue !'administration demauderesse; que ment de 65 centimes pourJOO francs, !'arret
son texte demontre deja, a lui seul, que le entrepris n'a viola aucune des dispositions
legislateur n'a pas entendu deroger anx legales invoquees par le pourvoi;
articles 529 du Code civil et 2 des lois
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
coordonnees sur les societes; qu'il se borne demanderesse aux depens et a l'indemnite
a assimiler Jes biens dependant d'une societe de 150 francs envers le defendeur.
de personnes a des biens indivis au regard
Du 20 mai 1920. - 1re ch. - Pres.
des actes de mutation, en vertu desquels ces M. van Iseghem, premier president. biens cessent d'appartenir·a Ia societe pour Rapp. M. Leurquin. Concl. conj.
passer en d'autres mains; que cette assi- M. Terlinden, procureur general. - Pl.
milation, d'ailleurs restreinte aux- droits MM .. G. Leclercq et Hanssens.
d'enregistrement et de transcription, a un
earactere exceptionnel et que, partant, elle
re~te etrangere al!X acte.~ juridiques qui
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CH. -

(VEUVE BARBIEUR-THOU.)

27 mal 1920.

CASSATION EN MATIERE DE DOMMAGES DE GUERRE. - PAs D'INDICATION DE MOYEN Nl DE LOI VIOLEE. PouavorNoN RECEVABLE.

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
des dommages de guerre de Bruxelles du
24 m~rs 1920. (Presents : MM. L. Jamar,
president; H. Genard, assesseur, et Eckstein, assesseur suppleant.)

Est non recevable le pourvoi contre la decision d'un tribunal des dommages de
gum·re lorsque la requete ne contient l'expose d'aucun moyen ni l'indication d'aucune loi pretendument violee. (Loi du

ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen de
cassation, pris de la violation, de la
fausse interpretation et de Ia fausse
10 juin 1919, art. 14, et 12 avril 189~, application des articles 2, 3 et 5 de la loi
art. 116.)
du 10 juin 1919, en ce que la decision
(VEUVE ROTHEUX.)
entreprise n'a pas accorde ou a omis d'accorder a ]a demanderesse les allocations
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel prevues par !'article 2 de la loi precitee, en
des dommages de guerre de Liege du meme temps que les pensions justement
31 mars 1920. (Presents: MM.Dubois, pre- accordees pour Ia periode ayant pris cours
sident; Hogge, assesseur; Nicolai, asses- le 27 juillet 1918;
seur suppleant; Lefebvre, commissaire de
Attendu qu'il resulte de la decision attal'Etat.)
quee et du jugemerit a quo dont elle a
ARRET.
adopte partiellemeut les motifs que Ia reclamation avait pour objet Ia reparation du
LA CO UR; - Attendu que Ia requete dommage cause a la demanderesse et a
en cassation ne contient !'expose d'aucun ses enfants mineurs de mains de 16 ans
moyen ni !'indication d'aucune loi preten- par le deces! de leur epoux et pere respectif,
dument violee;
Paul Barbidur, survenu le 27 juillet 1918;
Que Ie pourvoi n'est done pas recevable;
Attendu que cette cause de dommage est
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge prevue et reglee par !'article 5 de Ia Ioi du
de l'Etat.
·
10 juin 1919, lequel fait courir Ies pensions
'
Du 27 mai 1920. - 1 re ch. - Pres. qu'il alloue a partir du moment oil le dammage invoque s'est produit, c'est-3.-di•·e a
M. van Iseg-hem, premier president. Rapp. M. de Haene.- Gonet. conj. M. Paul partir du deces;
Attendu que, contrevenant cette dispoLeclercq, premier avocat general.
sition, le tribunal des dommages de guerre
de Mons avait accorde Ies pensions sollicitees, non a partir du 27 juillet 1918, date
du deces de Barbieur, mais
partir du
F° CH. - 27 mai 1920.
4 mars 1915, date de sa collocation dans
,. une maison d'alienes; qu'il donnait comme
1o DOMMAGE DE GUERRE _ VrcTIME motif que Ia maladie 'mentale, cause de Ia
CIVILE DE LA GUERRE. _ DEC.ES. _PoiNT mort de Ia victime, etait due, dans une
large mesure, l'emprisonnement qui lui
DE DEPART DE LA PENSION.
avait ete inflige par l'ennemi;
2° CASSATION EN GENJ!~RAL.- DEAttendu qu'en reformant cette decision
MANDE NON PRESENTEE Au JUGE nu FOND. dans Ie sens indique au moyen, Ie juge
- NoN·RECEVABILITE EN CASSATION.
d'appel a fait une exacte application de
!'article 5 de la Ioi sus vi see; que Ia deman1° Les pensions allouees en cas de deces deresse Ie recounalt elle-meme dans Ies
· d'une victime civile de la guerre prennent developpements presentes par elle a I'appui
cours au jour du deces (1). (Loi du du pourvoi, mais qu'elle soutient que le
10 juin 1919, art. 5.)
juge du fond aurait du, en outre, appliquer
aux faits par lui constates Ies dispo~itions
2° Est non 1·ecevable le moyen relatij
une dernande qni n'a pas ete soitmise au de !'article 2 de Ia Ioi, relatives a l'invalidite causee a Ia victime, pour Ia perioda.
juge dujond;
s'etendant du 4 mar·s 1915 au 27 juillet 1918;
Attendn que cette partie du moyen est
nouvelle et, par,suite, non recevable; qu'iL
(1) Sic cass., 1o avril1920, supm, p. H4.
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resulte, en effet, des decisions intervenues Ia loi du 10 juin 1919, en tant qu'il concerne
qu'il n'a jamais ete question entre parties Jes indemnites allouees aux pere et mere
de cumuler les indemnites prevues par les des enfants naturels, il faudrait etablir
articles 2et5 de Ia loi ;que c'est uniquement entre les enfants naturels une distinction:
a raison d'une application erronee de cette L'enfant nature! a-t-il ete reconnu? l'ini:lemderniere disposition que le juge de Ia pre- nite est due. L'enfan.t nature! n'a-t-il pas ete
miere instance, confondant avec Je deces, reconnu ? aucune indemnite ne peut etre
cause du prejudice et base de Ia demande, allouee, pas meme a Ia femme dont le nom
les circonstances qui l'avaient amene, avait est mentionne dans l'acte de naissance
accorde 1i'!a demanderesse et a ses enfants comme etant celui de Ia mere de !'enfant.
Cette these est en opposition avec les
des allocations se rapportant a une periode
anterieure a ce deces;
termes clairs et precis de Ia loi du 10 juin
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge 1919.
·
de l'Etat.
Suivantl'article 3, paragraphederniet·, de
Du 27 mai 1920. ~ 1re ch . ...,.... .Pres. _cel!e-ci : « les enfants naturels ne sont pris
M. van lseghem, premier president. _
en consideration pour !'application de Ia
Rapp. M. de Hults._ Goncl. con f. M. Paul presente loi que s'ils ont ete reconnus ou si
'.1
le nom de Ia mere est mentionne dans l'acte
Leclercq, premier avocat general.
de naissance. ))
La loi du 10 juin 1919 dit dpnc formellement que pour son application, elle etablit
de !'enfant nature! une notion speciale : Ia ·
filiation naturel\e existe, pour !'execution
pe CH. - 27 mai 1920.
de Ia loi, non senlement quand il y a eu
reconnaissance, mais encore lorsque le nom
DOMMAGE DE GUERRE. ~ VICTIME de Ia mere a ete mentionne dans l'acte de
CIVILE DE LAGUERRE.- ENFANT NATUREL.
naissaqce et bien qu'il n'y ait pas eu de
PENSIO!'! DU CHEF DE SON DECES.
reconnaissance.
Cette disposition se trouve, il est vrai,
La jemme indiquee dans l'acte de naissance
comme etant la mere d'un e!~fant naturel dans !'article 3 de Ia loi et en l'espece il
non reoonnu a, en cas de deces de l'enjant s'agit de !'application de !'article 5. ·
Quoique le texte dise d'une fat;on generate
pat• un fait de guerre, dt·oit une pension
prevue par la loi. (Loi du 10 jnin 1919, que c'est pour !'application de Ia loi que.
cette notion exceptionnelle de !'enfant naart. 5 et 3.)
ture! est introduite, on pourrait etre tente
de soutenir qu'il y a Ia une erreur de
{COMMISSAIRE DE L'ETAT PRES LA COUR DES
redaction, et qu'en realite le legislateur a
DOMMAGES DE GUERRE DE LIEGE EN CAUSE
entendu viser seulement les enfants naturels
DE JEANTY.)
dont question dans !'article 3 et n'a pas
Pourvoi contre un arret de Ia cour vouln viser ceux mentionnes par !'article 5.
Les travaux preparatoires montrent que
d'appel des dommages de guerre de Liege
du 10 mai 1920. (Presents: MM. Du Bois, cette interpretation, qui suppose que le texte
president; Hogge, assesseur; Nicola'i, de Ia loi serait errone, est mal fondee.
Le texte a ete redige, ainsi qu'il !'est,
assesseur suppleant; Lefebvre, commissaire
precisement pour viser tous les enfants
de l'Etat.)
naturels dont question en !'article 5.
La disposition a ete introduite lors de Ia
M. le premier avocat general Paul Lediscussion de !'article 3.
clercq a dit en substance :
L'article 3 concerne Ia victime de Ia
Un enfant nature! fut victime d'un fait guerre qui, a Ia suite du fait dommageable
de gnerre qui causa sa mort.
dont elle a ete !'objet, subit nne incapacite
A Ia femme qui dans l'acte de naissance permanente de travail. II decide qu'a cette
etait indiquee comme etant Ia mere, Ia deci- victime de la guerre une majoration d'insion attaquee a alloue, bien qu'elle n'eflt demnite sera accordee pour !'enfant age de
pas reconnu le defunt, Ia pension annuelle moins de 16 ans au moment du fait dommade 300 francs, due, anx termes de !'a-rticle 5 geable.
de Ia loi du 10 juin 1919, aux pere et mere
Le texte propose par Je gouvernement ne
-des enfants naturels.
contenait pas Ia disposition que « Jes enfants
· Suivant le pourvoi, cette decision serait- natm·els ne sont pris en consideration pour
illegale. Pour !'application de !'article 5 de !'application de Ia presente loi que s'ils ont
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ete reconnus ou si le nom de Ia mere est morte et qui de ce chef doivent recevoir un&
mentionne dans l'acte de naissance ». Le indemnite.
projJ:Jt portait : << les enfants naturels ne
A ces paroles du rapporteur de Ia comsoot pris en consideration pour !'application mission, d'autres peuvent etre ajoutees
. des dispositions qui precedent (c'est-a-di're ayant exactement Ia meme portee :
de l'artide 3) que s'ils out ete reconnus
Cinq membres de Ia Chambre et le ministre
avant le fait dommageable. ll Ce texte avait des affaire~ economiques prirent part a Ia
ete admis par Ia commission de Ia Chambt·e, discussion, qui aboutit au vote de Ia disposauf qu'elle n'exigeait plus que Ia reconnais- sition a interpreter. Deux de ces membres,
sauce fiit anterieure au fait dommageable. MM. Claes et Brunet, n'intervinrent que par
Lors de Ia discussion, M. Imperiali pro- des interruptions, celle du premier reprllposa un amendement d'apres lequel il serait sente une ligne des Annales parlementaires;
tenu compte de tout enfant nature!, peu celle du second, cinq !ignes. La discussion
importe qu'il flit reconnu ou non. Au nom - fut entierement menee par les trois autres
de Ia commission de Ia Chambre, le rappor- ~ representants, qui etaient l\L Imperiali,
teur se rallia a !'esprit de l'amendement de l'aitteur de l'amendement; M. de 'Wouters
M. Imperia!I; il en modifia toutefois les d'Oplinter, rapporteur de Ia commission, et
termes et il propo~a le tex te qui a passe M. Poncelet.
dans Ia loi et auquel M. Imperiali se rallia
Justifiant l'amendement qu'il proposait a
immediatement. Le rapporteur dit, justi- !'article 3, M. Imperiali dit notamment :
. fiant la redaction nouvelle : « Je substitue «En l'espece, il s'agit d'un secours alimenles mots << pour !'application de Ia presente taire. Or, si Ia mere a ete tuee par les faits.
« loi ll aux mots« pour !'application des dis- de Ia guerre, Ia reconnaissance de !'enfant
«positions qui precedent)); parce que Ia dis- nature! est impossible ou du moins tres difpositJon s'appliquera egalement aux autres ficile l> (p. 754J. M. de Wouters d'Oplinter,
articles de Ia loi, notamment a l'at·ticle 5, a le rapporteur de Ia commission, appuyant
propos duquel Ia question de Ia filiation l'amendement dont il avait modifie Ia redacnatnrelle se post~ egalement. )) (Ann. pal'l., ti'on et repondaut au ministre des affaires.
1918-1919, seance du 9 avril1919, p. 754.) economiques qui le combattait, dit, outr&
La disposition generale que !'article 3 Ie propos invoque par le pourvoi : « Je
contient au sujet de ee qu'il faut entendr.e, pense, des lors, qu'on pourrait l'appliquer
pour !'application de Ia loi du 10 juin 1919, egalement (la derogation au Code civil) en
par enfant nature!, a done ete redigee telle faveur des malheurenx orphelins qui ont
qu'elle !'est, afin qu'elle ait Ia .poi'tee gene- perdu leur mere l> (p. 755). M. Poncelet,
rale que son texte lui donne et qu'elle regie enfin, defendant l'amendement, declara:
notamment Ia question de Ia filiation natu- « Si le fait etait r·eparable, je dirais : il
relle qui se pose dans !'article 5.
suffir·a de provoquer Ia reconnaissance.
Le demandeur ne conteste pas que, consi- Mais puisqu'il s'agit du cas ou Ia mere est
dere en lni-meme, Ie texte ait cette portee morte, je vous demande d'admettre que par
_generale. II sontient neanmoins qu'il faut humanite tout au moins vous permettiez
!'interpreter autrement, et Ie com prendre en que ces enfants ne se heurtent pas a un
ce sens qu'il s'appliqne seulement s'il s'agit obstacle irreparable>> (idem). Entin, le mide determiner a que! enfant nature! nne nistre des affaires economiqnes, qui comindemnite est accordee et qu'il ne s'applique battait I'amen dement parce qu'il derogeait
pas lorsqu'il s'agit des indemnites allouees au droit ci vi!, dit de son cote pour en etablir
aux pere et mere des enfants naturels.
l'inutilite : « N'oubliez pas que nons allons
Pour aboutir a cette conclusion, le de- faire une muvre nationale des orphelins de
mandeur invoque que Ia disposition deroge Ia guerre-l> (p. 755).
.
au droit civil et par suite est d'interpretaCes declarations concordantes de tous
tion restrictive; d'autre part, il fait valoir ceux qui out participe a Ia discussion
que Iors des discussions qui out amene le confirment Ia these du pourvoi que Ie legisvote de Ia disposition, il n'a ete question lateur a eu en vue les enfants naturels dont
que des indemnites a recevoir par les enfants Ia mere a ete t uee; on pourrait, des Iors,
nature Is; il releve que le rapporteur de Ia se demander si reellement il n'y aurait pas
commission,M.deWoutersd'Oplinter,defen- dans Ia loi une erreur de redaction.
dant Ia proposition, a dit : << Ce serait un
Si on rapproche tontefois ces declarations
acte inhumain de priver de tout secours les de ce qui etait !'objet de Ia discussion, on
enfants de ces meres qui ne peuvent plus s'aper<;oit qn'elles soot completement dereparer leur faute. l> II s'agit done, conclnt pourvues de portee et on cherche vainement
le demandeur, des enfants dont Ia mere est ce que les orateurs out vonlu dire.
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L'article en discussion etait, Ia cour se Ie
rappelle, !'article 3. Celui-ci ne concerne
pas une victime de Ia guerre qui a ete tuee ;
il concerne au contraire une victime de Ia
guerre qui n'a subi qu'une incapacite permanente de travail. L'article 3 determine quelle
augmentation d'indemnite cette victime de Ia
guerre recevra pat• enfant de moins de 16 ans
qu'elle doit elever. Le projet du gouvernement n'accordait une augmentation par
enfant nature! que pour autant que !'enfant
filt reconnu au moment du fait dommageable ; l'efl'et des amendements etait
d'etendre cette prescription et d'allouer nne
indemnite pour chaque enfant nature!, peu
importe a quplJe epoque iJ avait ete reconnu
- et meme s'il p'avait pas ett) reconnu, pourvu
que le nom de Ia mere. f1lt indique dans
l'acte. de naissance. II n'etait -done pas
question dans cette disposition d'enfants
naturels dont Ia mere a ete tuee par un fait
de guerre; il s'agit au contraire d'enfants
naturels dont Ja mere ·a survecu au fait de
gnerre dont elle a ete victime.
Tons les propos sm· Ia situation mal henreuse des enfants naturels dont la mere a:
ete tuee par un fait de guerre sont done
completement etrangers a Ia question en
discussion. lis ne peu vent par suite etre
.retenus pour interpreter un texte clair et
. precis. S'il fallait en tenir compte, Ia consequence serait que Ia di~position a laquelle
ils se rapportent et qu'il faut interpreter,
ne pourrait etre appliquee au cas prevu par
!'article 3, c'est-a-dire precisement au cas
el) vue duquel elle a ete faite.
La discussion indique toutefois dans que!
esprit Ia disposition doit etre entendue et
elle montre l'erreur que commet le pourvoi
en faisant intervenir dans !'application de
la Ioi sur Ia reparation des dommages causes
aux victimes civiles de Ia guerre, le Code
ci vii, qui est etranger Ia matiere.
C'est a raison des regles du Code civil
que le ministre des alfaires economiques
s'opposait a la disposition sur les enfants
naturels dans l'acte de naissance desquels
le nom de la mere est mentionne: «II (!'enfant nature!), disait-il, n'entre dans le droit
civil qu'a partir du moment ou il est reconnu ·
et vous allez bouleverser le systeme, et la
simple mention dans l'acte de naissance du
nom de Ia mere va constituer une veritable
reconnaissance, ce qui est contraire a
tontes nos lois civiles et au systeme qu'a
suivi le legislateur » (p. 754). A quoi le
rapporteur repondit, que ces considerations
etaient justes en droit : << La commission
n'a pas perdu de vue les considerations
juridiques developpees par !'honorable rni-
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nistre, mais elle s'Pst arretee au point de
fait » (p. 754). M. Poncelet ajouta, ce qui
caracterise Ia portee de Ia loi : « En fait,_
nons savons que les enfants inscrits au norri
de te lie mere sont bien les enfants de cette
derniere; eh bien, a ]'occasion d'une loi
comme celle-ci, d'une loi passagere, il est
Iogique que nons n'exigions pas que ces
enfants fussent legalement reconnus. La.
situation serait tout autre s'il s'agissait
d'une loi generale qui devrait regler aussi
bien le present que l'avenir; mais dans un,
cas comme celui-ci, il faut s'en tenir au:x
faits » (p. 754). Pluf\ tard, M. Poncelet dit:
« Je ne veux pas insister parce queje pense·
que le bon crnur de M. le ministre va
parler >> (p. 755). Finalement, apres Ia cloture de Ia discussion et apres !'observation
de M. Brunet, disant : « Nons savons qu'i[,
y a quantite de filles-meres qui se figurent
que leurs enfants sont reconnus par le seul,
fait de !'insertion de leur nom dans l'acte
de naissance. C'est une erreur juridique·
qui est generale. Nons devons en tenir
compte. Fixons nne regie d'unite >> (p. 755),
le ministre des alfaires economiques se
rallia a I'amendement, ajoutant : (( seulement, ce n'est pas juridique. >>
La disposition a interpreter est done pareille !'ensemble de celles qui constituent'
la loi sur Ia reparation du dommage subi·
par les victimes civiles de la guerre. Le
Iegislateur a eu en vue une situation de
fait, qui lui' a paru de nature a exiger ]'intervention de l'Etat. Abstraction faite desregles du droit civil, il a accorde nne indemnite aux depens du tresor public; c'est pour
que le tresor public paye qu'appel etait
fait au bon crnur du ministre des alfail·es.
economiques.
II faut done ecarter soigneusement, dans
!'interpretation de Ia loi, toute conside..ation
tiree du droit civil et il faut, pour deter-miner sa portee, s'en tenir a son texte clair
et precis (1).

a

Nons concluons au rPjet.
ARRET.

LACOUR; - Sur le moyen pris de Ia·.
fausse application et de Ia violation du
paragraphe final de !'article 3 de la I.oi du
10 juin 1919 sur les reparations a accorder
aux victimes civiles de Ia guerre, en ce que
!'arret attaque se base sur la mention du
nom de Ia defenderesse dans l'acte de naissance de feu Joseph J eanty, pour lui attribuer Ia qualite d'ascendante naturelle et,
(1) Voy. supm, cass., 11 mars 1920, p. 83.
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I'allocation annuelle de 300 francs accordee
par !'article 5 de Ia tlite loi aux ascendants
dont Ia victime eta it le soutien;
Attendu que, s'inspirant du systeme de
reparation des accidents du travail, Ia loi
relative aux indemnites revenant aux victimes civiles de Ia guerre, apres a voir envisage d'abord le fait dommageable qui a ete
la .cause d'une incapacite permanente de
travail determinee, accorde a Ia victime,
dans son article 3, une majoration d'allocation annuelle par enfant age de moins de
16 ans, puis declare que 11 les enfants naturals ne sont pris en consideration, pour
!'application de Ia preseute loi, que s'ils out
;ete reconnus ou si le nom de la mere est

mentionne dans l'acte de naissance »;

Attendu que les discussions qui out eu
Iieu a Ia Chambre des rep1·esentants a
propos de !'insertion de ce dernier membre
-de phrase d~tns le texte reverent !'intention
d'eu faire nne disposition generate dominant
-chacun des articles de Ia loi dont !'application presuppose un rapport legal de filiation
naturelle aussi bien vis-a-vis de !'enfant
qu'a l'egard dt; Ia mere;
Attendu que le pourvoi va a l'encontre de
-ce but, qui ressort d'ailleurs explicitement
das mots « pour !'application de Ia presente
loi », intt·oduits a dessein dans le dernier
.alinea de !'article 4, lorsqu'il soutient que
c'est uniqnement par faveur exceptionnelle
pour !'enfant que Ia loi a entendu deduire
sa reconnaissance de Ia simple ·mention. du
nom de sa mere dans son acte de naissance ;
Que le debat s'est concentredefinitivement
sur l'opportunite, en !'occurrence, d'une
derogation au mode de preuve de recon-naissance d'un enfant nature! par sa mere et
.que les considerations accessoi res pt·esentees
auparavant par certains membres pour en
justifier le pi'incipe dans !'hypothese surtout
du deces de Ia mere ne suffisent pas pour
restreindre ace cas, signale com me exemple,
l'effet d'une regie nouvelle formulee en
termes qui excluent toute distinction;
Qu'en consequence, Ia mention du nom de
Ia mere de !'enfant nature! dans son acte de
naissance equivau't legalement a sa reconnaissance pour !'application .de Ia loi susdite
et etablit les rapports respectifs de filiation
.
qui l~s unissent;,
D'ou il suit que le moyen est denue de
Jondement;
·
Par ces motifs, rejette ... ; laisse les depens
a charge de l'Etat.
Du 27 mai 1920. - 1re ch. - Pres.
M. van Iseghem, premier president. Rapp. M. Remy. - Cone/. conj. M, Paul
Leclercq, premier avocat general.

2"

CH.-

1•r juin 1920,

REGLEMENT DE JUGES.- CRIME NON
CORRECTIONNALISABLE. -ORDONNANCE DE
LA CHAMBRE DU CONSEIL. - JuGEMENT
D'INCOMPETENCE.

Lacour de cassation regle.de juges lorsque,
la cham.b1·e du consetl ayant renvoye
devant le tribunal correctionnel des alientats a la pudeur commis ti l'aide de
violences ou de menacps par un pere sur
ses filles dgees de moins de 16 ans
accomplis, Ia juridiction de jugement se
declare incompetente. (Code pen., art. 373

a 377.)

(PROCUREUR DU ROI A AUDENARDE,
C. MERTENS.)
ARRET.
LA Cf?UR; ----; Vu la requete e,n reglement de Jnges presentee par le procureur du
roi pres le tribunal 'de premiere instance
d'Audenarde;
A ttendu que, par ordonnance du 25 juillet
1919, Ia chambre du conseil du tribunal
susdit a renvoye Charles Mertens devant le
tribunal correctionnel, a raison de circonstances attenuantes, du chef d'attentats a Ia .
pudeur commis avec violences on menaces
sur Ia personne on. a !'aide de Ia personne
de ses deux filles, agees de moins·de 16 ans
accomplis;
Attendu que, par jugement du 28 fevrier
1920, le tribunal correctionnel d'Audenarde
s'est declare incompetent;
Attendu que ces deux decisions sont passees en fot·ce de chose jugee; q u'il en
resulte un conflit de juridiction qui entrave
le cours de ]a justice;
Attendu que, suivant les articles 373 et
377 du Code penal, les faits imputes a
Mertens sont punissables des travaux forces
de quinze a vingt ans, peine qui, an jour oil
fu~ rendue Ia su~dite ordonnance, ne pouvait, en cas de c1rconstances attenuantes,
etre remplacee que par des peines Criminelles, d'ou suit que lajuridiction correctionneUe ne pou vait etre saisie de lent· connaissance;.
Pat· ces motifs, regla"nt de juges, casse
et annnle Ia susdite ordonnance; renvoie
Ia cause a Ia cour d'appel de Gaud, chambre
des mises en accusation.
Du 1er juin 1920. - 2e ch. -- Pres.
M. Holvoet, president.'-Rapp. M. Dumortier. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

COUR DE CASSATION
2• CH. -

10r j uin 1920:

RitGLEMENT DE .JUGES. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. RENVOI DEVANT LE TRiBUNAL CORRECTIONNEL. - PUBLICATIONS DEFAITISTES. ARRih D'INCOMPETENCE.- FAITS coNSTITUTIFS DE CRIMES CONTRE LA SURETE
DE L'ETAT,
.

Lacour de cassation regle de juges lorsque,
un pt·evenu ayant ete renvoye devant le
tribunal cm·rectionnel par ordonnance de
la chambre du conseil, du chej de la
.publication d'articles, injonriations et
renseignements de nature a favoriser
l' ennemi ou a exercer unl} influence
.fdcheuse sur l'esprit des populations, la
course declare incornpetente, en constat ant
que les faits pout·suivis constituent un
crime ~ contre la sitrete exterieure de
l'Etat. (Arrete-loi du 11 octobre 1916,
art. 8 et 11; Code pen., art. 115.)
(PRocuaEuit GENERAL PRES LA couR D'APPEL
DE LIEGE,- C. DELVAUX.)
ARRET.
LACOUR; - Vu Ia requete en reglement de jnges de M. le procureur general
de Liege;
Attendu que, par ordonnance du 22 mai
1919, Ia charnbre dn conseil du tribunal de
. premiere instance de Narnnr a renvoye
Stanislas-Victor-Joseph Delvaux devant le
tribunal correctionnel de ce siege, du chef
de publication, dans le journal << L' Ami de
l'ordre >> dont il etait l'editeur-proprietaire,
d'articles, informations et renseignements
de nature a favoriser l'ennemi ou a exercer
nne influence facheuse sur l'esprit des
arrnees et des populations;
Attendu que, par jugement du tribunal
correctionnel du. 26 septembre 1919, Delvaux a ete condamne a huit mois d'emprisonnement et 1,000 francs d'amende en
vertu des articles 8 et 11 de l'arrete-loi du
11 octobre 1916 (premier parn);
.
Attendu que, par arret du 1er avri11920,
Ia conr d'appel de Liege ~constate que, le
21 novembre 1918, Ie procureur du roi de
Namur a requis d'informer a charge de
Delv~ux sur pied de !'article 115 du Code
penal prevoyant les crimes et delits contre
Ia surete exterieure de l'Etat, tandis que Ia
chambre du conseil, sans statuer expressement sur cette prevention, mais suivant les
termes du requisitoire qui I'a saisie, a renvoye Delvaux uniquement sur pied des
PASIC.,
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articles 8 et 11 de l'arrete-loi du 11 octobre
1916 (premier paru), pour avoir, en 1916,
1917 et 1918, par des publications de nature
a favoriser l'ennemi, exerce une influence
fi\cheuse sur !'esprit des armees et des
populations et, considerant que les faits
echappent, a raison de leur caractere criminel ou politique,. aux juridictions ordinaires, annule Ia citation donnee a Delvaux
le 11 juin 1919 et tout ce qui s'en est sui vi;
Attendu que !'ordonnance et !'arret sont
passes en force de chose jugee et que de leur
~ contrariete nait un conflit de juridiction
qui entrave le cours de Ia justice;
Attendu que, d'apres les constatations de
!'arret, le fait impute a Delvaux parait
constituer un delit politique on un crime;
Par ces motifs, reglant de jugPs, declare
nulle et non avenue !'ordonnance de Ia
chambre du conseil du tribunal de premiere
.instance de Namur du 22 mai1919; renvoie
Ia cause aM. le juge d'instrnction du tribunal de premiere instance de Liege.
Dn 1er juin 1920. - 2• ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Gonet. conj. M. De!Ileure, avocat
general.

2• CH. -

1•r juin 1920.

CASSATION EN GENERAL.- MoYEN
MANQYANT DE PRECISION. - NoN-RECEVABILITE.

Manque de precision et doit etre declare
non recevrible le moyen qui se bm·ne a
invoquer la violation des titres et dispositions legales contenues dans les conclusions.
(SWALENS,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du 3 avril 1920. (Presents :
MM. Ponllet, conseiller fai;.ant fonctions de
president, Vroonen et de Behr).
ARRih.
LA COUR; - Sur I' unique moyen pris
de Ia violation des titres et dispositions
legales contenues dans les c;onclusions;
Attendli que, faute de precision, le moyen
n'est pas recevable;
Et attendu que les formalites legales et
celles prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et que les condamnations prononcees du chef des faits legalement reconnus constants sont celles de Ia loi ;
·
12
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Par ces motifs, . rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Dn 1 er juin 1920. - 2e ch. - Prls.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

Du 1er juin 1920.
2e ch.
P1·es.
M. Holvoet, president. --:- Rapp. M. Thuriaux. - Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

2• CH. --1erjuin 1920.
2• CH. -

1 er juin 1920.

LANGUE FLAMANDE. - CouR MILITAIRE. - 0RDRE PUBLIC. - ABSENCE DE
PROTESTATION . ..:__ MoYEN NON RECEVABLE,

Les dispositions sur l'emploi de la langue
flamande devant les juridictions repressives militai1·es ne sont pas d'm·d1·e public.
· Le moyen tire de leur violation ne peut
etre soul eve pour la premiere .fois devant
la cour de cassation. (Arrete -Ioi du
2 octobre 1918.)
(BAERT CORALIE._)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
militaire du 19 mars 1920. (President :
M. Wellens.)
ARR:ii:T.

COUR D' ASSISES. - QuESTIONS POSFJES
AU JURY. - ATTENTAT ET TENTATIVE.D'ATTENTAT. - INFRACTIONS DISTINCTES.
-·FAIT PRINCIPAL ET CIRCONSTANCES·
AGGRAVANTES. - PEINE SUFFISAMME,NT
JUSTIFIEE. -MoYEN m!NuE n'INTERJh. ·

L'attentat et la tentative d'attentat consti~
tuent de:iin.fractions distinctes. N e sont
pas contradictoires les re ponses negative
sur le premier fait et affirmative sur le
second. (Code pen., art. 104 et 105.)
Est denue d'interet, le moyen deduit de ce
que par certaines questions, le JURY
aurait ete interroge a la jois sur le jait
principal et sur la circonstance aggravante, lorsque la' peine prono.ncee est en
tous cas legalement justijiee par la
reponse affirmative du jw·y a d'autres
questions. (Code d'instr. crim., art. 338,
. 344 et 411; loi du 15 mai 1838, art. 20. )·

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des regles edictees a peine
(RUDELSREIM ET JACOB.)
de nullite par l'arrete-loi du 2 octobre 1918
quanta l'emploi des langu-es devant Ia juriPourvoi contre un arret de Ia cour d'asdiction militaire im ce que Ia procedure en
cause devant Ia cour militaire y compris sises d' Anvers du 3 avri11920. (President :
!'arret qui !'a cloturee a en lieu en langue M. de Lichtervelde.)
frangaise, tandis que Ia procedure en premiere instance avait ete flamande;
·
ARRET.
Attendu que Ia nullite qui est a Ia base
LA C.OUR; - Attendu que les pourvois
du moyen n'est pas d'ordre public; •
Attendu que les proces-verbaux d'au- sont diriges contre un seul et meme arret,.
diences de Ia cour militaire constatent que rendu sur une procedure commune aux deux
Ia demanderesse n'a ete presente·a aucune demandeurs; qu'ils.sont connexes, et qu'il y
des audiences et qu'il ne resulte ni de leurs a lieu de les joindre;
Sur le premier moyen invoque par Jacob·
mentions ni de ce!les de !'arret denonce que
ses avocats, presents a Ia barre et dont I'un et tire de Ia contradiction ep.tre les reponses
a depose des conclusions redigees en langue du jnry a Ia premiere et Ia deuxieme
fraOJgaise, aient fait aucun·e protestation ni question;
Attendu que Ia premiere question etait
reserve quant a l'emploi de Ia langue dont
i)s He sont eux-memes servi;
ainsi congue : Jacob est-il coupable d'avoir
Qu'il s'ensuit que le moyen est .non rece- ·commis un attentat ayant pour but, so it de·
detruire, soit de changer Ia forme du gouvable;
Et attendu que les formalites substan- vernement ou l'ordre 'de successibilite au
tielles et celles prescrites a peine de nullite Trone, soit de faire prendre les armes· aux
ont ete observees et que les peines pronon- citoyens ou anx habitants contre l'autorite
cees du chef des faits legalement reconnus royale, les ChambrflS legislatives ou l'une
constants soot celles de Ia Ioi;
d'elles;
. Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
Attendu qu'a cette question le jury a
demanderesse aux depens.
repondu negativement;

·COUR DE CASSATION
Attendu que Ia deuxieme question posee
au jury etait Ia sui~ante : Jacob est-il
coupable d'avoir teote de commettre un
attentat ayaot pour but de detruire, soit
de changer Ia forme du gouvernement ou
l'ordre de successibilite au Trone, soit de
faire prendre les arrnes aux citoyens ou
aux habitants contre l'autorite royale, les
Chambres legislatives ou l'une d'elles, Ia
resolution de commettre ce crime ayant ete
manifestee par des actes exterieurs qui en
{orment un commencement d'execution et
qui n'ont ete suspendus ou · n'ont manque
leur eft'et que par des circonstances inde.
p,endantes de Ia volonte de !'auteur;
Attendu qu'a .cette question le jury a
repondu affinr.ativemeilt;
Attendu qu'il n'y a aucune contradiction
entre les reponses du jury a ces deux questions, dont l'une visait le crime d'attentat
consomme et dont !'autre portait sur Ia
tentative de ce crime, faits essentiellement
dis tincts l'un de !'autre;
Attendu: il est vrai, que Ia ·Joi, apres
avoir defini dans !'article 104 du Code
penal les elements constitutifs de l'atteniat
punissable, et Ia peine applicable a ce crime,
ajoute dans !'article 105 que « !'attentat
existe des qu'il y a tentative punissable )) ;
Attendu que, par ces dispositions, le legis. lateur a voulu punir d'une peine identique
le crime tente et le crime consomme;
Mais qu'il ne s'ensuit pas que les elements
dont ·se constituent ces deux infractions se
confondent; que ce moyen est done denue de
fondement;
Sur ce second moyen invoque par Jacob
·. et Rudelsbeim, pris de Ia violation des
articles 338 et 344 du Code d'instruction
criniinelle, 20 de Ia loi du 15 mai 1838 en
ce. _que le jury par les troioieme et quatrieme questions concernant Jacob, el par
Ia huitieme question concernant Rudels"heim a ete interroge a Ia fois sur le fait
• principal et sur Ia circonstance aggravante i
. Attendu, qu'a le supposer fonde, le
moyen est denue d'interet pour les demanaeurs; qu'en elfet, par ses reponses affirmatives a Ia deuxieme et a Ia sixieme
questiqn, le jury a declare les demandeurs
coupables du crime prevu et puni de Ia
detention perpetuelle par les articles 104
et 105 du Code penal;
Qu'ainsi et en vertu du principe depose
dans !'article 411 du Code d'instruction
criminelle, se trouve legalement justifiee
Ia peine de dix ans de detention a laquel!e ·
les demande.urs, par admission de circonstances attenuantes, ont ete condamnes du
. chef des diverses infractions declarees eta-
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blies a leur charge par le verdict du jury;
Et vu Ia legalite de" la procedure et des
condamnations prononcees;
·
Par ces motifs, joint les pourvois, les
rejette; condamne les d'emandeurs chacun
aux frais de leur recours.
Du ter juin 1920. - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president.~ Rapp. M. Geodebien.- Concl. con}. M. Demeure, avocat
gimeral.
·

2° CH. -

1er juln 1920.

CASSATION EN GJtNJtRAL.- CoNSTATATIONS SOUVERAINES . .:.._ MOYEN MANQUANT DE BASE;

Ne peut etre accueilti le moyen qui est
en contradiction avec les constatations de
· l'arret denonce.
·
(PAULINE THILS, EPOUSE BRUYERE
ET CONSORTS,)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 29 mars 1920. (Presents : MM. Ed. J oly, faisant fonctions de
president; G. dele Court et De BruxeJies.)
ARRET.
LA COUR; -- Attendu que les pourvois
visent un meme arret rendu sur nne seule
poursuite et exigent l'examen des memes
pieces; qu'ils soot done connexes et qu'il y
a lieu de les joindre;
Sur Je moyen .unique tire de ce que
!'arret attaque a condamne Ia demanderesse
Pauline Thils, pour avoir provoque un
coprevenu a commettre Je delit de denonciation mechante a l'ennemi, bien que cette
provocation n'eftt aucun des caracteres
exiges par Ia loi pour rendre Ia provocation
punissable;
Attendu que !'arret denonce, par reference aux motifs du premier juge, condamne Ia demanderesse du chef d'avoir,
com me auteur on coauteur, pour ·avoir execute !'infraction ou dire'ctement coopere a
son execution, ou pour a voir par un fait
quelconque prete, pour ]'execution, nne aide.
telle que sans son assistance !'infraction
n'e.ftt pu etre commise, mechamment par Ia
denonciation d'un fait reel on imaginaire
expose nne personne aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi;
,
Attendu que d'apres ces constatations le
moyen est denue de toute base en fait;
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Et vu Ia legalite de Ia procedure et des
condamnations prononcees ;
.
Par ces motifs, joignant les pourvois, Ies
rejette; condamne. Ies demandeurs aux
frais.
Du 1er juin 1920. - 2e ch. -- Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien.- Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.
2•cH.- 1°rjuin 1920.

CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. - MoYEN MANQUANT DE BASE EN
FAIT.- AuDITION 'DE TEMOINS.

Manque de base en jait, le moyen deduit de
ce que l' arret ecarte sans motij une
demande d'audition de temoins, lorsqu'il
n' apparait ni de la jeuille d' audience, ni
de l'arret denonce que cette demande,
formul!Je pal' lettre' ait ete maintenue et
'que des conGlusions. aient e.te prises sur ce
point.
(FLAMMANG NICOLAS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
de Liege du .3 avril 1920. (Presents :
MM; Fasbender, president; Poullet et
Vroonen.)
ARRET.
LACOUR; Sur le moyen unique de~uit
de Ia violation de !'article 97 de Ia Constitution en ce que !'arret ecarte Ia demande
d'audition de temoins formulee par le dernandeur sans rnotiver ce i'efus; ·
Attendu que, si le conseil du prevenu a,
par lettre adressee au president avant !'audience sollicite !'audition de temoins, i1
n'appa'rait ni de Ia feuille d'audience, ni
de !'arret denonce, qu'il ait rnaintenu cett.e
dernande et pris des conclusions a cet egard
devant Ia cour; cl'ou il suit que le moyen
manque de base en fait;
Attendu que toutes les formes legales ou
prescrites a peine ?e nullite. on,t ete obs~r
vees, et que les pemes apphquees aux fa1ts
egalement declares constants soot celles
de Ia loi · ·
. Par ce's motifs, rejette ... ; depens a charge
du demandeur.
Du 1er juin 1920. - 2e ch. - PrJs.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Concl. conj. M. Demeure,
avocat general.

2•

CH.-

1"" juin 1920.

lD LANGUE FLAMANDE. -

0RDRE
PUBLIC. - CouR D'AssiSES. -'-- INTERPEL·
LATION PARLE PRESIDENT.- ABSENCE DE
PROTESTATION DE L7ACCUSE. - MOYEN
NOUVEAU.
2° COUR D' ASSISES . .,.--- LANGUE FLAMANDE. - PROCEDURE EN LANGUE FRANQAISE. - REQUI'lTJON DU MINISTERE
PUBLIC. - ABSENCE DE PROTESTATION.DE
L'ACCUSE. - MoYEN NOUVEAU.
3° COIJR D'ASSISES. - PROCEDURE EN
LANGUE FRANQAISE. - AccUSE NE PAR·
LANT QUE LE FLAMAND. -EXPOSE PARLE
MINISTERE PUBLIC. - MOMENT OU IL DOlT
ETRE FAIT. - DROITS DE LA DEFENSE. CoNSTATATION souvERAINE.

1° Les disposition~ sur l'emploi de la langue
fi'unande devant la justice 1·epressive ne
sont pas d'ordre public. Satisjait aux
dispositions de la loi sur l'emploi de la
langue fiamande en matiere repressive'
l'interpel/ation du president a l' aGcuse
sur la connaissance de la langue fiamande
ou de la langue franr;aise. L'accuse qui
a declare qu'il lui etait indijferent d' etre
det'endu en fiamand ou en fmnr;ais, ne
peut, apres avoir admis sans protestation
l'emploi de la langue jranr;aise dans Ia
procedure, Gontester, pour la premiere
jois devant la C01l1' de GaSSation, la regularite de cette procedure (1). (Loi du 3 mai
1889, art. 8. § 1er; loi du 22 fevrier 1908,
. art. 1er; Code d'instr. crim., art. 408.)
2° Lorsque la proGedure, devant la cour
d'assises, a lieu en langue jranr;aise, le
requisitflire du ministere publiG peut etre
p1·ononce dans cette langue. L'acGuse ne
peut soul ever, pour la premiere fois devant
la cour de cassation, le moyPn tire de ce
que le requisitoire aurait d uetre pro nonce
en ftamand. (Loi du 3 mai 1889, art. 10;
Code d'instr. crim., art. 408)
3° U expose en langue fi·mwnde, prescrit par
l'art.10. de la loi du 3 mai 1889, est valablernent fait apres la plaidoirie du
p1·emier defenseur de l'acwse. La cour
d'assises constate souverainement que les
droits de la defense ne sont pas viol!Js par
cejait. (Loi du 3 mai 1889, art. 10.)
(YELTMAN THllODORE.)
Pourvoi contre UD arret. de Ia cour d'assises du Brabant du 2 mars 1920. (President,
M. Gombault.)
(i)

Yoy. cass., 6 fevrier 1905 (PAsic., 190o,

I, 122).

COUR DE CASSATION
ARRET.

LACOUR; Sur le premier moyen pris de
la violation ou fausse application de !'article 8, § 1 de Ia loi du 3 mai 1889 et de
!'article 408 du Code d'instruction criminelle, en ce que le choix de Ia langue dans
laquelle Ia defense de !'accuse devait etre
presentee ne fut pas fait par l'accuse luiml\me mais par le president de !a cour d'assises;
Attendu que, d'apres !'article 8 des lois
coordonnees par arrl\te royal du 6 septemb1·e
1908, le sort de !a procedure devant !a cour
d'assises a.u point de vue de l'emploi des
langues frangaise ou flam an de ·est arrl\te
detinitivement par les reponses faites par
!'accuse a certaines interpellations qui
doivent lui 1\tre adressees par le president
de Ia cour d'assises, Iars de l'interrogatoire
prevu a !'article 293 do Code d'instruction
criminelle ;
Attendu que le proces-verbal de cet interrogatoire, redig"e en flamand, constate que
sur interpellation en flamand du president,
!'accuse a repondu : (( il m'est indifl'erent
que rna defense soit presentee par moo
avocat enfrangais ou en flamand )) ; et que
sur nouvelle interpellation, il a declare a voir
choisi pour conseil Me Dubois du barreau
de Lou vain;
Attendu que le president s'est done conforme aux prescriptions de !'article 8, § 1er
de Ia loi du 2 mai 1889, d'ou suit qu'a cet
'egard le moyen n 'est pas fonda;
Attendu que si aux termes de l'article·13
des lois coordonnees par l'arrl\te royal du
16 septemhre 1908, lorsque devant Ia cour
d'assises 1u Brabant, l'i'nculpe declare ne
comprendre que Ia langue flamande, il sera
fait emploi de cette langue, a peine de nullite, cette nullite n'est pas d'ordre public;-.
Attendu qu'il ne resulte d'aucune mention du proces-verbal d'audience on de
l'arrl\t de nonce que Ie demandeur, assiste
du conseil choisi par lui on ce conseiJ.!uiml\me, ait proteste 'contre l'emploi de Ia
langue frangaise ou pris des conclusions a
cet egard;
Que le moyen est done nouveau et partant
non recevable;
,Sur Ie second moyen, accusant violation
on fausse application de !'article 1Qde !a loi
du 3 mai 1889 et de !'article 408 du Code
d'instruction criminelle combines, en ce que
l'officier du ministere public ne s'est pas
servi, pour ses requisitions, de Ia langue flamande bien que !a cour d'assises ne l'eftt
pas ordonne ainsi par nne decision motivee;
Attendu que Ia disposition de !'article 10
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des lois coordonnees par arrl\te royal du
16 septembre 1908 n'est applicable qu'au
cas ou Ia procedure snivie devant le juge du
fond a eu lieu en flamand, ce qui n'est pas
celui de l'espece;
Que, des lors, le demandenr n'est pas
.recevable a se ,prevaloir de !'absence de
decision motivee de Ia cour d'assises autorisant le mini-tere public a se servir de Ia
langue frangaise;
Attendu d'ailleurs, qu'aucun document de
Ia cause n'indique que le demandeur aurait
proteste au cours des de bats contre l'emploi
par le ministere public de Ia langue frangaise dans son requisitoire, et que, a ce
point de vue, le deuxieme moyen est nouveau et non recevable pour le motif enonce
ci-dessus pour le pre.mier moyen;
Sur le troisieme mo.yen deduit de Ia violation on non application de !'article 10 de Ia
dite loi du 3 mai 1889, en ce que l'officier du
ministere public se servant de Ia langue
fraugaise pour ses requisitions, et quoique
!'accuse ne comprH que Ia langue :fl.amande,
n'a fait !'expose du sujet de"l'accusation en
flamand qu'apres Ia plaidoirie du premier
defenseur de !'accuse au lieu de Ie faire
avant les plaidoiries;
_Attendu quel'arret incidentel du 2 mars
reconna'it l'irregulal'ite qui est ala base du
moyen et en apprecie souverainement, en
fait, Ia portee an point de vue du droit de
defense, en constatant que dans l'espece,
!'expose en flamand a ete fait apres que le
premier defenseur eut pris Ia parole et
qu'ainsi les droits de Ia defense out ete
entierement sauvegardes; d'ou suit que,
faute d'interl\t, le troisieme moyen n'est pas
recevable;
Et attendu pour le surplus, que les formalites substantielles et celles prescrites a
peine de nullite out ete observees, et que les
peines appliquees aux faits legalement
reconnus constants soot celles de Ia loi;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens.
Du 1er juin 1920._ - 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Thuriaux.- Concl. conj. M. Demeure, avocat
general.

2" CR. -

l0

1 er juin 1920.

PARTIE CIVILK CoNSTITUTION
DEVANT .LE JUGE DE PREMI:ERE INSTANCE.
- CONCLUSIONS SIGNEES PAR LE CONSEIL
DE LA PARTIE CIVILE. RECEVABILITE
DEVANT LACOUR D'APPEL.
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2° FAUX.-

UsAGE DE FAux.- VALEUR
PROBANTE DE L'ACTE FA:LSIFIE. - 00NSTATATION SOUVERAINE.

coi~stitution de partie
civile faite l' audience par le conseil de
la partie, en presP-nce de celle-ci et actee
au plumitij. Il est indijfb·ent, dans ces
conditions, que les conclusions portent la
seule signature de ce conseil.
-La constitution reguliere de la partie civile
en p1·emiere instance la l"end fecevable
_ exercer son action en degre d'appel.
2° Le juge du fond, en condamnant un prevenu du chef d'usage de .faux constate
souverainement le caractere de jaux de
l'acte dont il a ete fait usage.

1° Est regulih·e la

a

a

(BE'l'ERMIEz,,- C. SABA.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
· de Bruxelles du 2 mars 1920. (Presents :
M. Ed. Joly, faisant fonctions de president,
dele Court, LoweL)
ARRllT.

LA COUR; - Sur le premier moyen :
violation, par !'arret du p:r mars 1920, des
reg!es de Ia procedure en matiere repressive, en ce que cet arret, rejetant les conclusions du demandeur, a admis Jules Saba a
plaider et a conclure devant Ia cour d'appel
en qualite de partie civile;
·
Attendu qu'a !'audience de Ia cour d'appel
du 1er mars 1920, Betermiez a depose des
conclusions dont le dispositif est ainsi
con({n : « Dire.nulle Ia constitution de partie civile et en tons cas irregulieres et non
recevables les conclusions prises au nom de
Jules Saba devant le premier juge; declarer
en consequence Jules Saba non admissible a
plaider et a conclure devant Ia cour »;
Att()ndn que Betermiez a comparu a !'audience du tribunal correctionnel de Tournai
du 13 mars 1919 pour y repondre des pr6ventions de faux et d'usage de faux;
Qu'il est constant, au vu du plumitif de
cette audience, que Jules Saba y a depose
en qualite de temoin, puis a declare par
l'organe de son conseil se porter partie
civile contre Betermiez;
Attendu que la constitution de partie
ciyile de Jules Saba, conforme aux -prescriptions des articles 66 et 67 du Code
d'instructiou criminelle, a saisi le tribunal
correctionnel de !'action civile en dommages-interets prevue par !'article 4 de Ia
loi du 17 avril 1878;
Attendu qu'en matiere correctionnelle Ia
partie lesee est rece.vable a conclure comme

partie civile devant le juge d'appel, · du
moment
elle a valablement introduit son
action en dommages- interets devant le~
premier juge;
_ Attendu, des lors, qu'il est indifferent dans
l'espece, qu'a !'audience du tribunal correctionnel du 20 mars 1919 a laq uelle Ia cause
a ete continuee, il ait ete plaide pour Jules
Saba en son absence et que l~s conclusions
deposees a cette audience en son nom portent
Ia seule signature de son conseil;
Que cette procf\dure, a Ia snpposer irregnliere comme le pretend Betermirz, ne
pent en tons cas avoir eu pour effet de
dessaisir Ia juridiction correctionnelle de
!'action civile de Jules Saba, ni par consequent. de rendre celui-ci inerevable a Ia
porter devant le jnge d'appel;
Qu'en le decidant aiusi et en repoussant
·!es conclusions contraires de Betermiez,
!'arret entrepris n'a contt·evehu a aucune
des diapositions reglementant Ia constitution
de partie civile en matiere correctionnelle
et n'a pas iotl.ige grief au demandeur;
Sur le second moyen : violation, par
!'arret du 2 mars 1920, des articles 196 d11
Code penal et 97 de Ia Constitution, en ce
que'cet arret condamne le demandeur pour
fanx"par insertion, a pres coup, au-dessus des
signatures de Jules et de Josephine Saba,
dans l'ecrit sons seing prive du 21 aoftt
1915, de Ia decharg·e d'une somme de
24,000 francs qui ne leur avait pas ete
payee, a!OJ·s que cet ecrit ne copstituait pas,
au sens de l'at·ticle 196 susdit, un acte
ayant force prohante, puisqu'il suffisait a
Jules eta Josephine Saba de desavouer leur
signaturepour rendre necessaire nne verification en justice (Code civ., art. 1324);
Attendu que, par reference au jugement
a qno, !'arret entrepris constate « qu'il
resulte de ['instruction faite a ['audience et
de presomptious graves, precises et concordantes, que Ia somme de 24,000 francs due
par le ~prevenu a Jules et J o~ephine Saba
ne leur a pas ete payee et que Ia phrase de
J'ecrit incrimine contenaut quittance de II).
dite somme a ete inseree apres coup audessus des signatures de Jules et Josephine
Saba; que le prevenu a fait usa!5e, a
Tournai, de Ia piece falsifiee, le 31 decembre
1916, dans nne intention frauduleuse ll;,
Attendu que Betermiez a done ete condamoe non pour faux, comme le pretend le
moyen, mais pour usage de faux, sur pied de
!'article 197 du Code penal;
Attendu que pour !'application de cette
disposition, il snffit que Ia piece dont il a
ete fait usage constitue un faux au sens de
!'article 196;

ou
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A ttendu que, d'apres !'arret entrepris,
d'ecrit dont Betermiez a fait usage dansune
intention frauduleuse consistait notamment
en une quittance attestant faussement le
payement par Iui a Jules et a J o.sephine
. Saba d'une somme de 24.,000 francs dont il
leur etait redevable;
·
Qu'il resulte aiusi des constatations souveraines du juge du fond que cet ecrit
constituait le faux en ecritures privees par
fabrication d'une decharge prevu par !'article 196, § 4;
D'ou il suit que le moyen est ·non fonde
et que le dispositif de !'arret entrepris est
justifie; ·
· Et vu pour le surplus Ia legalite de Ia
p1'ocedure et des condamuations;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 1er juin 1920. - 2e ch. - Pres.
.M. Holvoet, president. - Rapp. M. Masy.
. _:__:_ Concl. conj. M. ?emeure, avocat general.

pe CH. -

3 juin 1920.

.TUTELLE.- 'DELIBERATION DU CONSIHLDE
F AMILLE. -

;

RECOURS.

'

Le recours aupres des tribunaux est autorise contre les deliberations des conseils
de farnille, peu importe leur ·objet (1).
(Code de proc. civ., art. 883.)
{FADEUR VEUVE CHAUVIER, ET CONSORTS.)

C. CHAUVIER

Pourvoi contre un arret de Ia courd'appel
de Bruxelles du 14 juin 1919. (Presents :
, MM. de Leu de Cecil, president; S pronck,
:Soenens, Michielssens, Convent.)

Faits. - L'arret attaque porte :
« Attendu que !'action a pour objet Ia
·reformation de Ia deliberation du conseil de
famille reuni le 9 juin 1916, decidant qu'il
n'y a pas lieu de maintenir l'intimee dans Ia
tutelle de son enfant mineur durant son
(1) Outre les autorites citees aux memo ires, comp.
Ron en, ~ll novembre 1868 (D. P. 1869, 2, 76); Caen,
13 d~cembre 1897 (D. P. 1898, 2, IJOIJ), avec Ia note
de lit Biville; Bruxelles, 30 decembt·e· 190~ (Belg.
jud., 190o, col. 129), avec les conclusions de
.,. M.l'avocat gemiral Pholien; Irib. Liege, 23 mai 1911
{PAsJc., 1912, Ill, 36), avis de M.le substitut Pety de
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convol en secondes noces avec I~ sieur
Dache;
<< Attendu que le dit conseil a Me legalement constitue;
« Attendu que !'article 395 du Code civil
n'exige pas que Ia decision du conseil de
famille relative au maintien de Ia tutelie
de Ia mere qui veut se remarier, soit motivee, comme l'exige !'article 4.47 du dit Code,
lorsqu'il s'agit d'exclusion ou de destitution
du tuteur;
<< Attendu qu'admettre le recours aux
tribunaux contre pareille decision sera:it
aller a l'encontre de Ia volonte du legislateur, puisque les membres du conseil
seraient obliges de faire connaitre publiquement, les motifs qui ont dicte leur decision;
qu'il est d'ailleurs de !'interet de Ia famille
meme que ces motifs, d'ordre souvetit
in time, ne soient pas divulgues;
Attendu qu'en accordant ainsi au conseil
de famille un pouvoir absolu d'appreciation,
le legislateur a entendu l'affran.chir des
regles des articles 443 et suivants du Code
civil qui ne s'appliquent qu'aux seuls cas
prevus par ces articles, a savoir !'exclusion
ou Ia destitution de Ia tutelle pour inconc
duite, incapacite ouinfidelite; que c'est dans
ces cas seulement que Ia decision du conseil ,
de famille doit etre motives et que le recours
est admis;
.
« Attendu que !'article 883 du Code de
procedure civile, invoque pour pretendre
que les deliberations non unanimes d'un
conseil de farnille peuvent toujours faire
!'objet ·d'un recours, ne pent s'appliquer
l'espece;
.
« Attendu que le p1·oces-verbal de Ia deliberation mentionne que Ia decision a ete
prise a l'unanimite, sauf le vote du fonda de
pouvoirs de l'exposante, naturellement interesse au mairitien de celle-ci dans la
tutelle;
<< Attendu qu'il resulte du texte meme
de !'article 883 qu'i! ne regie que Ia procedure a suivre pour attaquer les deliberations du conseil susceptibles d'un recours;
qu'il suppo,se une tutelle organisee, une
deliberation relative aux interets du rnineur;
<<Par ces motifs, la cour, our en son avis
conforme M. l'avocat general De Beys et

a

Thozee, reproduit dans Ia BelgiqueJndiciaire, 1911,
col. 7%; note de la Belgique )udiciaire sur l'arrH
attaque, -1919, col. 1064; MERLIN, Repert., vo Jjfotifs
des jugements, no 20; ~iAGNIN, Trait!! des minorites,
t. fer, p. 268, no 316; Repert. yen. pmt. notm·.,
1912, p. 211.
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rejetant. toutes fins et conclusions non
admises, met le jugement dont appel a
neant; emendant, deboute I'intimee de son
action et Ia condamne aux depens des deux
instances.>>
Moyeu. de aassation : Fausse interpretation et violation des articles 395, 447, 448
du Code civil, et 883 du Code de procedure
civile, en ce que !'arret attaque a-declare
legalement non recevable et a rejete le
recours forme en justice pa1· Ia demanderesse contre Ia deliberation du conseil de
famille temi a Ixelles le 8 juin 1916, decidant qu'il n'y avait pas lieu de Ia maintenir
dans Ia tutelle de son enfant mineur durant
son convrrl en secondes noces avec M. LeonGeorges-Hubert Dache; en outre et pour
autant que de besoin, violation des memes
dis.positions, pour autantque l'arretattaque,
afin d'en decider ainsi, aurait. considere
, comme rendue a l'unanimite la decision susvisee du conseil de famille, alors que cette
circonstance est juridiquement sans consequence, 'et que, au surplus, suivant ce que
!'arret constate dn reste, Ia demanderesse
s'etait portee opposante a cette decision.
Developpements: La disposition.du second .
paragraphe de I' article 883 du Code de procedure est generale. Elle ne distingue pas
entre Jes diverses deliberations du conseil
de famille; elle donne Ia garantie do controls d,e la justice a l'egard de toutes les
decisions de ce conseil. La prescription de
!'article 883 ne peut etre consideree comme
une disposition de pure forme, n'ajoutant
rien aux regles enoncees par le Code civil.
Les travaux preparatoires demontrent que
le legislateur de 1806 a voulu completer et
amelioret•, par des dispositions. nouvelles,
celles dn Code civil. Le memoirs cite !'expose des motifs au corps legislatif (LocRE,
t. X, p. 347) et les paroles de l'orateur du
Tribunat (LocRE:, t. X, p. 361), disant
notamment : << Le Code civil s'est borne a
regler de quelle maniere Ie conseil de famille
doit etre convoque et forme, comment il doit
proceder; le projet indique Ia procedure
ulterieure a tenir pour que tous les interets
soient conserv6s, et surtout po'ur que ceux
du mineur soient toujours sous Ia surveillancecombineede la famille etde Ia justice>>.
II serait d'ailleurs litrange, ajoute Ie
memoire, d'exiger une homologation par le
tribunal quand il s'agit de Ia vente du
moindre lopin de terre (Code civ., art. 458),
ou de permettre un recours contre Ia delibll-'
ratioilqui prononce l'excln&ion on Ia destitution de la tutelle (art. 448), et de denier
ce recours contre Ia decision qui refuse de
maintenir Ia mere dans Ia tutelle en cas de

convol. On objecte vainement qu'il y aurait
des inr.onvenients a divulguer dans un&
discussion publique, a ['audience, les motifs
de Ia decision; il serait tout aussi fietrissant
pour Ia mere de se voir retirer nne tutellepour des raisons non indiquees, permettant
!es suppositions les plus graves. Au sm·plus,
!'interet du mineur domine toutes antres
considerations : il se peut que le conseil defamille ait agi sous !'empire d'injustes ressentiments contre Ia mere, ou de preventions
contre le nouveau mari ; ainsi que le fait
remarquer Laurent (t. IV, p. 589, n° 470),
cc !'interet de !'enfant ne demande-t-il pas
qu'on le laisse :l, ceiie qui lui a donne le jour,
si elle n'a demerite en rien? N e serait-ce
pas un vrai deni de justice, si Ia mere, frappe&
dans ses plus cheres affections, bles~ee dans
son honneur, ne pouvait faire appel a unejuridiction plus eclairee et plus desinteressee? L'interet dn mineur se confond ici avec
celui de Ia justice et demande impllrieusement que le tribunal puisse redresser les
eneurs du conseil de famille ».
Antorites : Sia : LAuRENT, Suppl.,
t. II, n° 317; BAUDRY - LACANTINERIE,
3e edit., t. v, n° 426; DALLOZ, Suppl.,
v0 Minorite, n° 171; Hue, t. HI, n° 321;
CHAUVEAU sur CARRE, quest. 2996; GARSONNET, Pt·oaedu.re, 2e Mit., t. VII, p. 24,2,
§ 2674, note 2; HAUCHAMPS, La femme
tutriae, n° 155; RoLAND, Du recours contre

les deliberations des conseils de jamille,
Revue de droit belge, t. II (1891 a 1895),
p. 367 et specialement p. 382 a 385. En
sens contraire : AuBRY et RAu, t. 1er,
p. 391; DEMOLOMBE, t. VII, n° 336; MASSE
et VERGE, t. 1er, § 127, note 8; cass. fr.,
23 juin 1902 (PAsic., 1903, IV, 53), avecnne note d'autorites dans les deux sens :
DALLOZ, 1902, 1, 347, avec les conclusions
dn procureur general Bandouin; cass. fr.,
31 decembre 1902 (D. P., 1903, 1, 143).
Derniere observation : L'arret attaquh
releve que Ia deciRion du conseil a ete prise
a l'unanimite sauf Ie vote du fonda de pouvofrs de la mere; si !'arret en avait tire
que!qne conclusion juridique, il importerait
de faire observer que Ia mere avait le droit
de prendre part au vote, Ia loi ne contenant
pas de disposition analogue a celles des
articles 423,426 et 495 dn Code civil (Pand.
belges, v° Conseil de famille, n° 367; LAuRENT, t. IV, n° 540); des lors, la decision
ne peut etre consideree comme a,yant ete
pri~e a l'unanimite.
Reponse : La question que souleve le
pourvoi n'a pas encore ete resolue par la
cour de cassation de Belgique. Les autorites qui appuient on combattant Ia these-
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de l'arrflt attaque sont mentionnees tant
dans les notes de Ia Belgique judiciaire qui
accompagnent cet arret (Belg. jud., 1919,
col. 1064), qur dans les developpemei;Jts du
pourvoi. II convient dfl remarquer que Ia
cour de cassation de France s'est prononcee
deux fois dans le sens de I' arret, les 23" join
et 31 decembre 1902. H.emarquons d'abord
que le conseil de famille n'est pas, en principe, une juridiction; c'est une institution
introduite dans un interet familial; les interets des 'mineurs doi vent etre con suites;
aucun texte n'enleve en cette matiere au
conseil de famille son caractere pour Iui
donner un caractere contentieux. - Par
contre, en cas d'exclusio~ ou de destitution
de Ia tutelle, le Code a cru neceRsaire d'inscrire dans les articles 447 et 448 !'obligation de motiver Ia decision et le droit de
recours de Ia personne exclue ou destituee,
comme pour marquer qu'il s'agit Ia d'nn
dt·oit -et d'une obligation exceptionnels.
Telles ne sont pas les prescriptions de Ia loi
lorsqu'il s'agit de savoir si Ia tutelle doit
etre r-onservee a Ia mere qui se remarie.
lei, plus de motifs, plus de recours. Le
conseil de famille decide souverainement.
- Cette reserve se comprend : II convient de
ne pas fournir a !'enfant une arme contre Ia
mere, qui reste toujours Ia mere; il t;onvient
aussi de ne pas obliger les membres du
conseil a faire connaitre des motifs qu'il
pourrait leur etre penible d'enoncer, et de
ne pas ouvrir. au sein du conseil, contrairement a !'interet de !'enfant, des discussions
qu'on pourrait lui opposer nn jour. Les travaux preparatoires que l'on invoque ne contiennent rien de precis sur Ia question. S'il
importe que !'enfant reste tonjours sons Ia
surveillance de Ia famille, comme l'a dit
l'orateur du Tribunat, il ne s'e'nsuit' pas
qu'il _fa~lle motiyer une exclusion que le
sens tnttme des membres du conseil-leur
recommande, sans qu'il leur paraisse utile
on necessaire de preciser. L'article 883 du
Code de procedure dispose, a Ia verite, que
toutes les fois que les deliberations dn conseil de famille ne seront pas unanimes,
!'avis de chacun des membres qui IE) composent sera mentionne, mais d'abord cette
disposition n'implique pas que !'avis doive
etre motive; il suffit qu'il y ait decision;
d'autre part, Ia regle.de !'article 883 doit
se combiner avec !'article 395 du Code civil.
Remarquons enfin, que le conseil de famille
a ete unauime, ainsi que le constate !'arret;
a Ia verite, Ia mere a fait dissidence, mais
il ne semble pas qu'elle ait en capacite pour
voter dans un scrittin oit. sa situation etait
directement en jeu.

181).

M. le premier avocat general Paul
Leclercq a dit en substance :

Le conseil de famille a refuse a Ia demanderesse, tutrice de son enfant mineur de Ia
maintenir dans Ia tutelle si elle contr~cte le
nouveau mariage qu'elle .prajette.
Pareilledeliberation du conseil de famille
rentre d~~s Ia classe des, deliberations qui
so~t ~arfattes par e_lles-memes, c'est-a-dire,
qm n out pas besom, pour produire leurs
effets, d'etre homologuees par le tribunal de
premiere instance.
·
L~ question que pose le pourvoi, est de
sav01r dans quelle mesure Ia reformation de
telle decision pent etre demandee an tribunal.
·
. Les co~troverses que Ia matiere a suscitees prov1ennent de ce qu'on a voulu trouver
dans le Code civil Ia solution de Ia diffi- ·
culte; or, le .Code civil est completement
etranger ~ I~ ~~ti_ere des recours aupres
dn pouvmr JudJcJaire contre les deliberations definitiv'es des conseils de famille.
Deux de ses articles paraissent faire allusion a nn tel recours (1).
Le premier est !'article 440.
II donne. au tuteur nomme par le conseil
de famille, dont les excuses pour ne pas
acc~pter Ia tutel~e ont ete rejetees, le
dro1 t de se pourvo1r devant les tribnnaux.
II s'~git_en realite, diJ-DS ce cas, dn point de
savotr st une personne est legalement dispensee de Ia charge de Ia tutelle. La deliberation rejetant !'excuse porte sur le droit
d,e n~ pa,s accepter un~ charge publique. II
s ag1t d une contestatiOn sur ce droit et
pareille contestation doit naturellement etre
jugee parIes tribnnaux. Aussi aucun argument n'a ete tire de cette dis~osition pour
resoudre Ia question.
C'est de !'article 448 du Code civil dont
on 1!'. argumente; !1 serait Ie siege de Ia
matiere et par smte, ce serait d'apres lui
que le Code de procedure civile devrait etre·
interprete.
·
L'article 448 colicerne le tuteur destitue ou exclu; ~on alinea final porte : « Le
tuteur exclu ou destitue pent lui-meme assigner le subroge-tuteur pour se faire declarer·
maintenu dans Ia tutelle. »
·
On a pretendu, a tort, trouver dans cet
alinea Ia regie qui doit regir les recours
contre les decisions definitives d'un conseil
de famille.
ll n'y est pas question d'une semblable
decision.
(1) L'arlicle 507, aujou~d'hui abroge, concerne un
cas special et il n'en est pas argumente.
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L'article 448 prevoi.t deux cas.
Dans le premier, le tutenr arlhere a Ia
deliberation qui le destitue. La deliberation
par Ia devient definitive; le nouveau tuteur,
·dit Ia loi, entrera aussitot en fonctions.
Dans cette hypothese, le Code civil n'institue aucuu recours.
Dans le second cas, le tuteur n'arlhere
pas a Ia deliberation qui le destitne. Des
lors, Ia deliberation n'est pas parfaite; elle
a besoin d' etre homologuee par le tribuna!'
et on enseigne qn'aussi lorigtemps qn'elle
ne !'a pas eta, le tutenr destitne reste en
fonctions (LA.URENT, t. IV, p. 646, n° 529).
Comme Ia deliberation est imparfaite,
qu'elle ne deviendra definitive qn'en cas
d'homologation par le tribunal, l'alinea 2
de l'at·ticle 448 charge le su brogP,-tutenr de
poursuivre !'homologation.
.
Dans cette hypothese, pas plus que dans
tontes les antres eventualites ou il y a lieu
h:Jmologation, il n'y a recours anpres du
tribunal contre une decision definitive du
conseil de famille. I./homologation est, en
eflet, qu'il y ait ou non contestation, !'approbation donnee par le tribunal a certaines
deliberations du conseil, approbation qui est
necessaire pour que Ia deliberation devienne
definitive (LAURENT, t. IV, p. 578, n° 464
.et p. 647, n° 530).
Il est possible que le subroge-tuteur ne
poursnive pas !'homologation; alors,. ainsi
·qu'il a ete dit, le tuteur continue a exercer
ses fonctions, mais son autorite est evidemment ebranlee puisqu'elle a ete frappee par
le conseil de famille. C'est pourqnoi Ia loi,
en l'alinea dernier de !'article 448, lui permet de saisir lui-meme le tribunal de cette
deliberation. du conseil de famille, sujette a
a homologation, et de demander que !'homologation soit refusee.
II n'y a pas Ia recours contre une deli beration definitive du conseil de famille. II y
a simplement le droit, confere au tuteur qui
a eta destitue par une deliberation sujette a
homologation,d'entamer Ia procllrlure necessaire pour que !'homologation soit refusee.
Le Code civil est done etranger a Ia
matiere.
C'est le Code de procedure civile qili,
reprenant Ies choses ou le Code civil les
avait laissees, c'est-a-dire apres que Ia deliberation definitive est intervenue, complete
le Code civil et etablit contre les deliberations definitives le recours dont le Code civil
ne parle pas.
Aussi dans l'expose des motifs fait le
12 avril 1806 au Corps legislatif, l'orateur
dn gouvernement (Berlier) dit-il: « Ce titre
-du Code de procedure (le titre consacre aux

a

deliberations des conseils de famille) n'est
a proprement parler que le complement du
Code civil dans ses dispositions relatives
aux . conseils de famille )) (LocRE, t. X,
p. 347). Pareillement, rorateur du Tribunat
(Mouricault) dans le discours au Corps '
legislatif (seance du 22 avril 1806) dit :
« Le Code civil s'est borne a regler de quelle
maniere le conseil de famille doit etre con- '
voque et forme, comment il doit proceder.
Le projet indique Ia procedure ulterieure a
tenir pour que tous les interets soient con·
serves et surtout pour que ceux du inineur
soient toujours sons Ia surveillance combinee de Ia fa mille et de Ia justice n (LocRE,
t. X, p. 361, n° 5).
.
Le Code de procedure civile, completant
le Code civil pour Ia periode posterieure
aux delibet·ations definitives des conseils
de fa mille et en vue; comme disait l'orateur
du Tribnnat, d'assurer par son article 883
Ia surveillance de la justice, a introduit le
recours devant les tribunaux.
L'alinea 2 porte : « Les tut13ur ,
subroge-tuteur on curateur, meme les membres de l'assemblee, pourront se pourvoir
contre Ia deliberation; ils formeront leur
demande contre les membres qui auront ete
d'avis de !a deliberation, sans qu'il soit
necessaire d'appeler en conciliation. ))
Le texte est absolument general; il ne
fait aucune distinction suivant !'objet de Ia
deliberation; par suite aucune distinction
·
ne doit etre ad mise.
On ne pent, com me on a tente dele faire~
justifier pareille distinction en invoquant
le Code civil et en disant que !'article 883
du Code de procedure civile se borne a orga~
niser Ia forme des recours qui sont etablis
par le Code civil (art. 448) contre les deliberations des conseils de famille.
'l'oute deduction de ce genre doit etre
rejetee; d'abord, parce que, ainsi qu'il a Me
expose, le Code civil n'etablit aucun recours
de l'espece et est etranger a Ia matiere;
ensuite parce qu'il a ete formellement dit
que le Code de procedure civile complete le
Code ci vii dont les dispositions ne vi sent
pas Ia periode posterieure aux deliberations ·
definitives et par consequent ne prevoient.
pas Ies recours aupres des tribunaux dont
ces deliberations peu vent etre !'objet.
Les travaux prepal'atoires du titre du
Code de procedure consacre aux deliberations des conseils de famille confirment que
Ia portee de !'article 883 est bien celle que ·
son texte indique et q u'il concerne toute
espece de deliberation definitive du conseil
de famille; Ia chose fut dite expressement. ·
' Le projet primitif ne contenait pas seule-
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ment les articles qni ont passe dans le
Code de procedure.
Le.s articles 405 a 417 du Code civil,
tloit presque tons les articles consacres a
!'organisation du conseil de famille, les
ar·ticles 446 a 449, soit les articles consacres a Ia destitution du tuteur, etaient
textuellement reproduits (LocRJ~, t: X,
p. 320). Deja cette circonstance montre que
Ia pensee du legislateur etait que cette
matiere fut regie exclusivement par le Code
·
. de procedure.
Les articles, empruntes au Code civil,
furent retranches par le conseil d'Etat
(seance du 4 join 1805) a Ia suite de cette
observation de son president : (( plus il y
reflechit, plus il trouve d'inconv{mients a
rapporter textuellement les articles du Code
civil qui se rapportent a Ia matiere. C'est
remettre en question des dispositions qui
ont force de loi. D'ailleurs, s'il se glisse
une fante d'impression· dans le Code de
procedure civile, on aura deux textes con-.
tradictoires )) (LocRE, t. X, p. 324).
. Dans le projet adopte d'abord par le
·conseil d'Etat et soumis aux deliberations
du Tribunat se trouvaient trois articles,
numerotes 924, 927 et . 928 determinant
:quelles deliberations du conseil de famille
, n'etaient pas SOUmises a l'homoJogation do
tribunal, quelles deliberations devaient
recevoir !'homologation, et Ia procedure a
suivre a cette fin (LocRE, t. X, p. 321). Le
Tribunat, dans ses observations, suggera
d'e rediger Jes textes d'une fa(/On plus precise afin de mieux determiner les cas oil
!'homologation est · necessaire. II ajouta
_ensuite Ia remarque snivante qui est importante; elle est, en effet, !'affirmation de Ia
portae generate de !'article 883 du Code de
procedure; elle montre quetoute deliberation
· peut faire !'objet d'un recours anpres des
tribunaux. Elle est rapportee comme suit :
« La section propose une redaction d'ou il
resultera bien clairement que l'llomologation ne sera de rigueur que dans le cas oil
. ,·elle est prescrite formellement par Ie Code
civil. Au reste, quoique Ia matiere n'exige
pas !'homologation, le membre de l'assembleequi croirait Ia deliberation nuisible au
mineur ne serait pas empeche de l'attaquer )> (LocRE, t. X, p. 338).
Ulterieurement, le conseil d'Etat estima
q u~il suffisait, pour determiner quelles deliberations seraient soumises a !'homologation, de s'en referer au Code civil (LocRE,
t. X, p. 308, sons art. 884), et les articles 924, 927 et 928 devinrent !'article 885
. du Code de procedur·e civile (LocRE, t. X,
, p. 321). Mais rien ne fut modifie a l'ar-
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ticle 883 qui-tHablissait sans aucune restriction le t•ecours au pres des tribunaux contre
les deliberations des couseils de famille.
Bien pins, !'observation faite a ce sujet ,
par Je Tribunat fut reproduite en d'autres ·
termes par les divers discours expliquant
le titre sur les deliberations des conseils de
famille.
Dans !'expose des motifs fait au Corps
legislatif;l'orateur du gouvernement (Berlier) disait(seance du 12 avril1806): «Parmi
les dispositions nouvelles, il en est plusieurs
qui doivent ameliorer cette partie de nos
.institutions. Ainsi, lorsqne les deliberations
ne seront pas unanimes, !'avis de chacun
des parents devra etre mentionne au procesverbal, et Ies lnembres dont !'avis aura eti~
rejete pourront se poul'voir contre Ia deliberation ou le vrnu de Ia majorite )) (LocRE,
t. X, p. 347 et 348, n° 9 18 et 19).
La disposition nouvelle, c'est-a-dire !'article 883, donne done bien, d'apres ce commentaire et comme son texte l'indique, le
droit d'attaquer tonte deliberation. C'est Ia
confirmation de !'observation du Tribunat .
Au corps legislatif, l'orateur du Tribunat ·
(Mouricault) a pres a voir, dans les termes qui
ont deja ete cites, expose que le Code de
procedure regie Ia ,situation que le Code.
civil n'a pas reglee et qui se presente apres
Ia deliberation, dit (seance du 12 avril1806),
repetant a' son tour et l'ob>ervation du .·
Tribunat et !'explication donnee au Corps
leg-islatif par I'orateur du gon vernement :
<t Toutes Ies fois que les deliberations du
conseil de famille, soit pour Ia nomination
du tuteur, soit pour tout autre objet, ne
seront pas unanimes, !'avis de chacun des
membres qui le composent sera mentionne
dans le proces-verbal afin que le tribunal
puisse, s'il y a reclamation, statuer en connaissance de cause. Cette reclamation, pour
!'interet meme du mineur, devait etre ouverte
a tons ... )) (LocRE, t. X, p. 361, n° 5).
Les travaux preparatoires du Code civil
confirment done entierement la portee que
!'article 883 du Code de
son texte donne
procedure civile : le recours contre toutes
les decisions du conseil de famirfe est autorise.
En presence de ce texte precis, il n'y a
pas lieu d'examiner si c'est ou non !'interet
du mineur. Ce sont, au surplus, pn~es
appreciations sur lesquelles les discussions
s'eternisent.
·
Une seconde difficulte est soulevee a
propos de !'article 883 du Code de procedure civile : le recours qu'il autorise ne
peut-il avoir lieu qu'au cas oil le conseil de
famille n'a pas ete unanime?

a
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vises aux articles 440, 448 et 507 (actuellement abroges), il ne traite pas Ia matiere des
recours; que celle-ci n'a ete reorgftnisee
qu'en 1806, par le titre X, livre 1er, de
Ia seconde partie du Code .de procedure
eivile;
Attendu qu'aux termes de rarticle 883
de ·ce dernier Code, Ie tuteur, subroge
tuteur ou curateur, ainsi que les membres
ARRlh.
de l'assemblee, peuYent se pourvoir contre
LA COUR; - Sur !'unique moyen du les deliberations du conseil de fa mille;
pourvoi, accusant Ia violation des artiAtteudu que cette disposition est gt'merale
cles 395, 447 et 448 dn Code civil et 883 du et absolue; q ne, partant, elle s'applique a
Code de procedure civile, en ce que !'arret toutes les deliberations des conseils, que!
attaque a declare Iegalement non rerevable qu'en soit !'objet~
et a rejete le recours forme par Ia demandeAttendu que cette interpretation, tiree
resse contre Ia deliberation du conseil de du texte forme! de Ia loi, est confirmee par
famille decidant qu'il n'y avait pas lien de les travaux preparatoires; que ceux-ci
la maintenir dans Ia tutelle de son enfant demontrent que les auteurs dn Code de promineur durant son convol en secondes noces; cedure, loin d'attribuer aux conseils un
en outre, et pour autant que de besoin, Ia pouvoir souverain qu'ils n'avaient pas sous
violation des memes dispositions, en ce que Ia legislature precedents, se sont attaches
!'arret attaque, pour en decider ainsi, aurait. a assurer davantage, par des dispositions
considere comme rendue a l'unanimite Ia nouvelles, Ia protection des incapables;
decision du conseil de famille, alors que qu'iJs·ont voulu surtout que les interets des
cette circonstance est juridiquement sans mineurs restent toujours_ sons La surveilconsequence et qu'au surplus, suivant .ce lance combinee de Ia fami!le et du pouvoir
que !'arret constate du reste, Ia demande- judiciaire, et que c'est pour cette raison
resse s'etait portae opposailte a cette deci- que les membres du conseil dont !'avis a ete
sion :
·
rejete ont ete expressement autorises a
Attendu que sons Ia loi d'organisation · porter le dilferend devant les tribun.aux;
. judiciaire des 16-24 aout 1790, tontes les
Attendu que Ies termes de !'article 883
deliberations des conseils 'de fa mille aux- ne permettent pas de soustraire a son application les cas nombreux .ou La deliberation
quelle~ Ia personne, !'etat ou les alfaires des
mineurs pouvaient donner lieu etaient, en n'est pas motivee; qn'aucuneraison d'ordre
cas de contestation, renvoyees devarit les juridique ne s'oppose a ce qu'une decision
juges de district par le juge de paix qui les prise par un conseil de famille sans expression de motifs soit soumise, en cas de
avait re<;ues; (1)
.
Attendu que le Code civil, en maintenant contestation, au contrille d'une justice
!'institution des conseils de famille, a regie impartiale et eclairee; qu'au contraire il
la maniere dont ils seraient convoques et. faut admettre, notamment, que la mere a
formes, sur quels objets ils auraient a deli- qui on ·veut retirer La tutelle de son enfant·
barer, et les cas ou leurs deliberations, doit etre mise a meme de connaitre et de
pour sortir leurs elfets, devraient etre dis cuter, dans un de bat contradictoire, les
homologuees; mais qu'a !'exception des cas raisons pour lesquelles elle se verrait exclue
Cette diffic1,1lte Ia eour ne doit pas !'examiner, car !'arret attaque constate que Ia
deliberation a ete prise a l'unauimite sauf
le vote du fonde de pouvoir de Ia mere du
mineur; la deliberation n'a done _pas ate
unanime.
Nous concluons a Ia cassation.

(1) Les dispositions visees par !'arret sont les suivantes:
Des juges de paix.
ART 1•r. - II y aura dans cbaqne canton nn juge
de paix et des pl'Ud'hommes assesseurs du j uge de
paix.
ART. 9. - Le juge de paix, assiste de deux assessem·s, connaitra avec eux de toutes les ·causes
purement personnelles etmobilieres, sansappel, etc.
ART. 10. -II connaitra de meme, etc.
ART. 11. - Lorsqu'il y aura lieu a !'apposition des
scelles, elle sera faite par le juge de paix, qui procedera aussi a leur reconnaissance et a leur levee,
mais sans qu'il puisse connaitre des contestations

qui pourront s'elever a !'occasion de cette reconnaissance.
II recevra les deliberations de famille pour Ia
nomination des tuteurs, des curateurs aux absents
et aux enfanls a naitre, et pom· !'emancipation et Ia
curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles Ia
personne, l'etat ou les affaires des mineurs et des
absents pourraient donner lieu, pendant Ia duree de
Ia tutelle ou curatelle, a charge de renvoyer devant
les juges de district Ia connaissance de tout ce qui
deviendra contentieux dans le com·s ou. par suite
des deliberations ci-dessus.
II pourra recevoi r, dans to us les cas, le serment
des tuteurs et des. curateurs.
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d'une fonction qu'elle tenait, dans son principe au moins, de Ia confiance de Ia loi;
Attendu qu'a supposer qu'on doive
induire de Ia premiere disposition de !'article 883 que, pour donner ouverture au
recours, il faut que Ia deliberation n'ait pas
ete unanirne, encore cette condition etaitelle accomplie dans l'espece, puisque,
comme le constate Ia cour d'appel, le fonde
de pouvoir de Ia dernanderesse ne s'est pas
Tallie a !'avis de Ia majorite;
· Attendu, des lors, qu'en rejetant comme
irrecevable Ia demande dirigee par Ia veuve
Chauvier contre Ia deliberation du conseil
de famille qui a decide que Ia tutelle de son
fils mineur ne lui· serait pas conservee en
cas de rernariage, !'arret attaque a faussement interprete et, par suite, viole les
articles 395 du Code. civil et 883 du Code
de procedure civile, vises au pourvoi ;
Par ces motifs, casse !'arret rendu entre
parties par Ia cour d'appel de Bruxelles ;
()rdonne que le present arret sera transcrit
Bur les registres de !a dite cour et que mention en sera faite en marge de !'arret
annuls; condamne les defendeurs 'aux frais
de !'expedition de ce dernier arret et aux
depeos de !'instance en cassation; renvoie
Ia cause devant la cour d'appel de Gaud.
Du 3 juin 1920. - pe ch. - Pres.
M. van Iseghern, premier president. Rapp. M. Leurquin. Conal. conj.
M. Pa11l Leclercq, premier avocat general.
-Pl. MM. Ladeuze et Woeste.

2• CH. -

1o et 2o, 4°

8 -juin 1920.

a 10°

CASSATION EN MARESPONSABILITE
PAR LE CONTREVENANT DU FAIT DE SON
EMPLOYE.- CoNSTATATIONS souvERAINES.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRIJlTS. TR.A,NSPORT ILLICITE ·DE MARCHANDISES
PROHIBEES A LA SORTIE, DANS. LE RAYON
DOuANIER. -PASSAVANTS SANS VALEUR.PROCES·VERBAL. SAISIE ET CONFISCATION DES MARCHANDISES ET DES MOYENS
DE TRANSPORT.

TU~RE FISCALE. -

3°

PROCEDURE PEN ALE.- INSERTION
DU TEXTE DE LA LOI APPLIQUEE DANS LES
. JUGEMENTS ET ARRihS CORRECTIONNELS.

11° et 12°
CALE. MIXTE.

AMN!STIE. MATIERE FIS7
DROITS DE L ETAT. ~ AMENDE

1° L'article 231 de la loi generale du
26 aout 1822 s'applique d tous les agents

189

ou preposes, salaries ou non, qui assistent
le oornmer{:ant ou le suppl6ent dans son
negoce.
2° Le iuge du jond apprecie smwerainement que l'epouse d'un contrevenant a
agi en qualite d'ernploye de celui·ci.
3° L'insertion dans les jugements et arrets
rendus en matiere cm-rectionnelle, du
texte de la loi appliquee n'est pas prescrite a peine de nullite. (Code d'instr.
crim., art. 163,195 et 211.)
4° L'article 7 de la loi du 6 avril 1843
remplace l'article 159 de la loi generale
du 26 aout 1822 rnais n'abroge pas l'ar~
ticle 169 de la loi susdite.
5° Le jait de transporter d(ms le rayon

reserve 'de la d011ane des marchandtses
p1·ohibees a la sortie, sans en avoir jait
viser les passavants awe bureaux indiques, dans le delai de leur_validite,justifie I'application desphzalites com.minees
par ['article 19 de la loi du 6 avril1843.
(!;,oi du 6 avril1843, art.19 et 25.)
6° La constatation souveraine par le juge

du .fond que les passavants couvrant ·le
transport de rnarchandises avaient perdu
toute validite, jaute d' avoir ete vises dans ,
le delai fixe au passage dans certaine
localite, j ustifie la condamnation pour
transport illicite et enleve tout interet
aux moyens tires des regles relatives aux
jormalites d remplir a ['expiration du
delai. (Loi du 6 avril1843, art. 7 et 25.)
7° Le juge du jond apprecie souverainement la valeur des temoignages; le moyen
tire de ce qu'il n'aurait pas donne les
motifs pour lesquels il retenait ou repou ssait certaines declarations manque de
base.
8° En m·donnant que le proces-verbal soit
dresse sur le champ ou le plus tot que
faire se pourra la loi generate a clairement exprime qu'aucune nullite ne peut
etre encow·ue du chef de ['expiration
d'un delai plus ou moins long, entre la
date des jaits et celle de la redaction du
proces-verbal. (Loi du 26 aoftt 1822,
art. 233.)

go Le delai de quatorze jours pour reclamer
la. mainlevee de la saisie court a partir
de r:ette saisie. (Merne loi, art. 219.)
10° Est su.ifisamment motive pour justifier
la saisie et la confiscation des moyens de
transport, ainsi que la co)Jdamnation. au
payement de la valeur de ceux de ·ces
nwyens qui n'ont pu etre saisis, l'arret
qui constate la ci1·culation itlegale dans
dans le rayon reserve de la douane avec
des documents sans valeur. (Loi du 6 avril
1843, art. 23.)
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.11 o Les amendes en matiere de douane

ont p0U1' objet d'assurer! a la jois, la
' repression et la rep~rat~~r~ d1f ~ommag,e
reel ou legalement presume tnfltge_ auTresor milme s'il s'agit de marchand~ses prohib~es dont la sortie n' entrainait le payement d•aucun droit fiscal. (Loi du 6 avril

1843, art. 18 a 30; loi du 20 decembre
.1897, art. 1er.)
12o La loi d'amnistie du 28 aout 1919 n'est
· pas applicable a ces amendes (1). Loi du
28 aoilt 1919, art. 4.)
,
(CONRATH, EPOUSE KEVER ET KEVER,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel
dfl Liege du 10 fevrier 1920. (Presents :
MM. Louche faisant fonctions de president
et rapporteu;, Poncelet et Marissiaux.)
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
premiere branche, visant Ia fausse applica:
tion ou violation de !'article 231 de Ia !01
generale du 26 aoilt 1822 en ce que le
demandeur Kev'er a ete declare responsable
penalement de !'infraction aux lois s,nr le
transport de certaines m~rchandises commise par sa femme, consideree a tort comme
etant !'employee de son mari;
Attendu que, selon !'article 231 de Ia loi
de 1822 tons negociants, fabricauts, trafiquants, 'commer<;ants en detail, bat.eliers,
voituriers et autres personnes, qm relativement a leur commerce ou profession
auraient quelques relations a vee !'administration seront sons ce rapport responsables
des fa'its de leurs employes, ouvriers,
domestiques on autres personnes salariees
par eux, pour autant que ?es faits seraient
. relatifs a Ia profession qu'Jis exercent;
Attendu que !'arret decide, par nne appreciation souveraine des circonstances qu'il
enumere, que l'epouse du demandeur a agi
en qnalite d'employee de celui-ci; qu'en
ajoutant que !'article 231 susvise est glmeral et s'appliqne a tons les agents, on preposes salaries ou non, qui ass1stent le
comm'er<;ant on le suppleent dans · son
negoce et en deduisant de l:i que le demandeur e~t responsable des faits commis. par
son epouse, !'arret entrepris, loin de meconnaitre Ia disposition invoquee au moyen, en
a fait une juste application;
(1) Conf. les arrMs du m~me jour en cause de
l' Administl'ation des finances contre Biesmans et
consol'ls et Ia note

Sui·. Ia deuxieme branche du premier
moyen et sur les autres moyens deduits de
Ia violation de l'a.rticle 163 du Code d'instruetion criminelle en ce que le texte des
articles 231 de Ia loi du 26 aoilt 1822, 7 de
Ia loi du 6 avril 1843 et des dispositions
punissant le fait de n'avoir pas effectue le
transport dans le delai prescrit par 'les
passavants n'a ete insere ni dans !'arret
ent.repris ni dans le· jugement qu'il -confirme, bien que ces decisions fissent applications de ces articles;
Attendu qu'a Ia difference de l'article163,
applicable seulement en matier~. de poli~e,
les articles 195 et 211 du Coded rnstructron
criminelle, regissant Ia procedure devant
les tribunaux correctionnels et les com·s
d'appel, n'exigent pas, a peine de nullite,
!'insertion dans le jugement ou !'arret du
texte de loi applique;
Sur le deuxieme moyen, invoquant Ia
violation ou Ia fausse application des
articles 169 de Ia loi generale du 26 aoilt
1822 et 7 de Ia loi du 6 avril 1843, en ce
que l'arret entrepris aurait vise !'article 159· _
qui serait remplace par !'article 7 de Ia loi
du 6 avrill843 :
Attendu que !'article 169 de la loi du
26 aoilt 1822 vise par le jugement dont
!'arret attaque adopte les motifs, n'est
pas abroge par !'article 7 de Ia lni du 6 avril
1843 qui remplace seulement !'article 159
de Ia loi de 1822; que le moyen n'est done
pas fonde;
Sur le troisieme moyen, deduit de la
violation ou fausse application de !'article 19 de Ia loi du 6 avril 1843 en ce que
cette. disposition ne pouvait s'appliquer a
Ia demanderesse qui : 1° n'avait aucune
declaration a faire; 2° n'etait pas astreinte
a rechercher les agents du fisc en dehors de
leurs· bureaux et. durant les heures de
fermeture de ceux-ci;
Attendu que !'article 19 de Ia loi du
6 avril 184·3 .commine une peine d'emprisonnement contre tout capitaine, voiturier,
conducteur, porteur, et tou~ autres individus qui, a !'entree ou a Ia sort.ie, ten.teraient
d'eviter de fa.ire, so it au premier, SOit a tout
autre bureau oil cela devait a voir lien, les
declarations requises et chercheraient ainsi
a frauder les dr·oits du Tresor;
Attendu que Ia demanderesse a ete condamnee non pas pour avoir tente d'eviter
les deciarations requises, diilit prevu par
!'article 19, mais, pour a voir transporte de
Liege jusqu'a Moresnet, dans le ra,von
reserve de ' ]a douane, des marchandts~s
prohlbees a Ia sortie, sans en a.voi~ f~1t
viser les passavants aux bureaux mdrques •
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, dans le delai de leur validite, delit prevu
.par I' article 25 qui lui applique Jes dispositions et partant les penalites comminees par
l'articl_e 19; que c'est done a bon droit que
ces deux articles ont ete _vises;
Sur le quatrieme moyen et sur Ie cinquieme moyen, premiere branehe, rerinis,
deduits de ce que !'arret decide que le delai
fixe par Jes passavants etait fatal et n'etait
ni prolonge pendant les hen res de fermeture
du bureau de douanes de Moresnet ni suspendu par Ia force majeure resultant de Ia
fatigue du cheval de Ia demanderesse, et
que les passavants devaieut etre vises au
'lieu de destination (Loi du 6 avril 1843,
art. 5, 6, 7, et Code penal, art. 71);
Attendu que d'apres le p1·oces-verbal
dont le jugement confirme dans ses motifs
par !'arret entrepris- enterine les constatations par une appreciation souveraine, les
passavants couvrant Jes marchandises Baisies devaif1nt etre vises au passage a Aubel
dans Je delai fixe et ne l'ont pas ete, d'ou
resultait qu'en tout cas ils avaient perdu
toute-validite a !'expiration du delai;
Attendu que ces considerations, qui suffisent a justitier les condamnations prononcees pour transport illicite, enlevent tout
interet aux moyens tires des regles relatives
aux formalites a remplir a !'expiration du
delai;
Sur Ia deuxieme branche du cinquieme ·
moyen, invoquant Ia violation des articles 97 de Ia Constitution, 165 du Code
d'instruction criminelle, et de Ia foi due aux
temoignages, en ce que, sans motiver sa
decision sur ce point, Ia cour a retenu Ia·
deposition du temoin Quoirlbach devant le
tribunal correctionnel eta fait abstraction
des declarations dubitatives, emanees ulterieurement; Ju meme teriloin devant Ie
tribunal;
Attendu qu'en admettant que !'arret se
soit base uniquement sur Ia decla1·ation de
ce temoin - ce qu'il n'appartient pas a Ia
cour de cassation de verifier - pour en
deduire !'absence de bonne foi de Ia demanderesse, il a souverainement apprecie Ia
deposition dans sou ensemble, d'ou il suit
que le moyen est destitue de base en fait;
Snr le sixieme moyen, premiere branche
(n° VII du memoire), invoquant Ia violation
des articles 233 et 219 de Ia loi du 26 ao&t
1822 en ce que le proces-verbaln'ayant ete
dresse que vingt jom·s apres Ia date des
faits, -au lieu d'etre redige sur le champ ou
le plus tot que faire se pourra, les deman-deurs out ete places dans l'impossibilite de
se. prevaloir de Ia faculte de requerir mainlevee de Ia saisie en fournissant dans le
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delai de quatorze jours les preu ves ex;igees· ·
par la loi;
.
Attendu ..qu'en ordonnant que le procesverhal soit dresse sur le champ ou.le plus
tot que faire se pourra, !'article 233 de· Ia
loi de 1822 a clairement ex prime qu'aucune
nullite ne peut etre encourue du chef de
!'expiration d'un delai plus on mains long
entre Ia date des faits et celle de Ia redac-tion du proces-verbal;
Attendu qu'on alleguerait vainement que
Ia faculte accordee anx prevenus, par !'article 219, de reclamer Ia mainlevee dans
Jes quatorze jours apres la saisie, en produisant certaines preu ves, em porte necessite
pour Jes verbali~ants de dresser acte de
leurs operations dans pareil delai, a peine
depriver les prevenus.de l'exercice du droit
que leur confere Ia loi; que !e delai· de·
quatorze jours all one par I'article 219 court
a partir de Ia saisie, laquelle n'a pu etre
ignoree des iuteress·es, et par consequent
n'implique- pas !'obligation pour les agents
verbalisants d'etablir definitivement la
redaction du proces-verbal avant !'expiration du dit delai;
Sur le septieme moyen, premiere branche,
deduit de la violation ou fausse application
des articles 23 de Ia loi du 6 avril 1843,
163 du Code d'instruction criminelle et
97 de Ia Constitution, en ce que Ia saisie et
Ia confiscation des moyens de transport ont
ete ordonnees sans constater que les mar"
chandises -y auraient ete placees dans des
cachettes ou qu'aucune par.tie des marchandises n'aurait ete declaree; et en tout cas
sans motiver Ia decision sur ce point;
Attendu que !'article 23 ordonne Ia saisie
et Ia confiscation des moyens de transport
quand les ma1·chandises non declarees y
auront ete placees dans des cachettes ou
bien encore quand aucune partie du chargement n'aura ete declaree;
Attendu que Ie jugement, dont !'arret entrepris ado pte les motifs, con state que Ia
demanderesse avait commis Ie delit de circulation illegale dans le rayon reserve de Ia
douane avec des documents sans valeur et
que les documents couvrant les rnarchan- ·
dises prohibees dont il s'agit n'avaient pas
ete presentes a Ia douane lorsque celle-ci
opera Ia saisie;
Attendu qu'il resulte de ces constatations
que Jes marchandises n"avaient pas ete
declarees, que !'application de !'article 23
de Ia loi du 6 avril 1843 est justifiee et que
Ia decision a ete motiv_ee en droit et en fait
en ce qui concerne Ia saisie et la confiscation des moyens de transport et Ia condamnation au payement de Ia valeur de-
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<ces moyens, lesquels .n'ont pu litre saisis;
Sur le huitieme moyen (n°5 VIII et IX du
memoire), deduit de la violation des articles 1er et 4 de ]a loi d'amnistie du 28 aout
1919 et des articles 22, 25 et 28 de Ia loi
·du 6 avril 1843 en ce que le benefice de
l'amnistie a ete rAfuse aux demandeurs
alors que les amendes prononcees constituaient des peines et non pas Ia reparation
d'un dam mage;
Attendu que com me le reconnaH a juste
titre !'arret entrepris, les amendes en
matiere de douane ant pour objet d'assurer
a Ia fois Ia repression et Ia reparation du
dfiUlmage reel au legalement presume que
!'infraction intlige au Tresor; que telle etait
deja Ia portee de la loi generate du 26 aout
1822; que ce principe a ete maintenu par Ia
loi du 6 avril1843, nonobstant Ia rubrique
·« penalites )) sons laquelle sont places les
articles 18 a 30, et le terme (( peine )),
employe par !'article 28; qu'en effet, le
rapport de Ia Section centrale de Itt Chambre
des representants en proposant !'adoption
de ces dispositions, declarait 'envisager les
.a,men·ies « non comme des peines mais
com me des reparations civiles )) (Pasin.,
1843, p. 139, 2e col.); que lors de Ia discussion des articles 86 et 100 dn Code
penal de 1867' le me me principe fut admis
au regard des amendes comminees par les
lois de douane;
Attandu que les demandeurs objectant a
tort qne comme il s'agissait non de droits
d'entree, de sortie ou de transit, mais de
marchandises prohibees dont Ia sortie n!entralnait le payement d'aucun dt·oit fiscal,
!'amende enconrue avait exclusivement le
caractere d'une peine;
Attendn que Ia loi du 20 decembre 1897
art. 1er) rend les articles 19 a 26, 28, 30 de
Ia loi du 6 avril1843 applicables aux cas
d'importation, exportation ou transit sans
declaration de marchandises, passibles ou
·non de dt·oits, qui seraient temporairement
prohibees pour quelque motif que ce soit a
!'entree ou a Ia sortie; qu'il suit de Ia generalite de ces termes qu'au cas on ils'agit,
comme dans l'espece, de marchandises dont
1a sortie est provisoirement prohibee, les dispositions precitees des lois de douanedoivent
·etre observees dans toute leur etendue et
notamment avec le caractere special qui
affdcte les amendes comminees par elles;
Attendu qu'en consequence le moyen
manque de fondement en droit;
Et attendu que toutes les formes su bstantielles ou prescrites a peine de nu!lite ont
ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a Ia loi;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais. ·
Dn 8 juin 1920. 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Verhaegen. - Goncl. conj. M. Jottrand, avocat
general.

2• CH. -

8 juin 1920.

AMNISTIE.- MATIERE FISCALE.- DROITS
DE L'ETAT. -AMENDE MIXTE.

Aux termes de la loi du 28 aout 1919 l'amnistie ne peut etre opposee aux droits de
l'Etat. (Loi du 28 aoilt 1919, art. 4.)
L'amende comminee par la loi du 15 avril
1896, du chej d'etablissement d'une distillerie clandestine, revet, d la jois, le
caractere d'une peine et d'une reparation
civile du preJudice subi par l' Etat; la loi
d'amnistie ne s'y applique pas (1). (Loi du
15 avril1896, art.123 et 125.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, MANS, BOX ET HANSEN.)

C. BIES-

Pourvoi contre un arret de Ia cour de
Liege dli 4 octabre 1919. (Presents :
MM. Poullet~ faisant functions de president;
Slegers et Honlet.) ·
·
ARRJ\\T.
LACOUR; - Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de la violation d.es article~ 1er,
2. 3. 4 et 6 de Ia loi d'amnistie du 28 aoilt
1919 en ce que !'arret attaque accorde le
benefice de Ia dite loi aux defeQdeurs pour
!'amende fiscale encourue par eux;
En ce qui concerne les defendeurs Box et
Hansen:·
Attendu que !'arret ne les a point faits
beneficier de l'amnistie pour les amendes
encourues par eux ;
Que le moyen manque done de base;
Qnant a Biesmans :
.Attendu que !'amende de 10,000 francs
comminee par !a loi du 15 avril 1896 et
encourue par Biesmans du chef d'avoir
etabli nne distillerie clandestine revet a Ia
fois le caractere d'une peine et celui d'une
reparation civile due a l'Etat;
Attendn qu'en vertu de !'article 4 de Ia
loi du 28 aout 1919, l'amnistie ne pent
quant aux dommages-interets etre opposee
aux droits de l'Etat;
(1) Cass., 23 decembre 1919 (PAsrc., 1020, I, 15).
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D'ou il suit que l'arrM denonce en accordant au dllfenlieur Biesmans le benefice de
~ette loi pour Ia dite amende, a faussement
applique et partant vi ole les articles 1er
et 4 de Ia loi visee au moyen; ·
Par ces motifs, rejette le pourvoi en taut
qu'il est. dirige contra Box et Hansen,
casse \'arret attaque en taut qu'il declare
a.neantie par Ia Joi d'amnistie l'amende de
10,000 francs prononcee contre Biesmans
du chef d'avoir etabli nne distillerie clandestine; ordonne que le prilsent arret sera
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Liege et que meution en sera faite en
marge de !'arret partiellement annule; renvoie Ia cause et les parties devant Ia cour
d'appel de Gaud pour etre statue sur l'application .de Ia peine d'amende comminee
par Ia Joi du 15 avril1896 pour l'etablissement d'une distillerie clandestine.
Dn 8 jnin 1920. 2e ch. - Pres.
M. Holvoet, president. - Rapp. M. Gendebien. - Conj. couj. M. Jottrand, avocat
general.
Le meme jour, merna siege et aux conclusions du meme avocat general, Ia cour a
encore ·rendu trois arrets dans des termes
a pen pres identiques cassant trois antres
arrets de Ia cour de Liege, rendus Je
4 octobre 1919 par Jes memes magistrats
en cause de I' Administration des finances
contre : 1° Biesmans et Damen; 2° Box,
Hansen et Damen; 3° Biesmans, Moelans
et Vandebeek.

ir• CH. -

5 novembre 1920.

1o et 2° POUVOIR JUDIOIAIRE.- DROIT
CIVIL LESE PAR L'ADMINISTRATION.- DoMMAGES-INTERil:Ts. - PERSONNES DE DROIT
PUBLIC.- PAS D'IMMUNITE.

3°

DOMAINE PUBLIC. D'UN PARTICULIER LESE. LITE.

4°

RESPONSABILITE.- FAUTE.- LESION n'UN DROIT CIVIL. AcTE ADMINISTRATIF.

5°

CASSATION EN GENERAL.- DtFAUT D'INTERET. MoYEN NON RECE~
VABLE.

DROIT CIVIL
RESPONSABI-

1° Les conrs et tribunaux ont q1wlite pour

ordonner la reparation par l'Etfzt, les
communes et les autres personnes du
droit public, du prejudice cause par
PASIC.,

1920. - lr• PARTIE.

un acte administratif qui lese un droit
civil (l). (Constit., art. 92 et 93.)
2° La Constitution belge a reponsse la doctrine qui tend d creer au profit des per-.
sonnes du d1·oit public ttne immunite elt
vertu de laquelle leur activite pourruit
s'exercer au detriment des droits civil1
des particuliers dans les cas ou rette activite serait l'exercice d'une puis.~ance publique (1). (Constit., art. 92, 18.)
3° La circonsto,nee qu'un arbre dont la chute
dommageable a ete causee par un d~/aut
d'entretien appartient au dornaine public,
n'est pas elisive de la responsabilite civile
de la commune dont le domaine public
depend (1). (Code civil, art. 1382.)
4° Peut etre constitutijdejaute l'acte,jut-il
administratif, qui lese un droit civil (l).
(Code civil, art. 138::!.)
5° Le moyen base sur ce que le juge du jond
a decide d tort qu'un arbre depend du

domaine prive d'une commune, et a par
suite erronement admis la rPsponsabilite
civile de eelle-ci, est non reeevable d dejaut d'interi!t, lorsque la responsabilite
t:ivile de la commune existe meme au cas
ou l'arbre depend du domaine public.
{VILLE DE BRUGES ,-C. SOCilllTE LA FLANDRIA,)

Pourvoi contre' un jugement rendu le
25jnillet 1917, par le tribunal de premiere
inRtance de Bruges. (Presents: MM. Verbeke, jnge faisant fonctions de president;
Papelans de Morchoven et Hans, jnges.)

M. Ie premier avocat general Paul Leclercq a dit en substance :
Dans l'etablissement horticole de Ia defenderesse, un arbre venant d'une propriet~
de Ia demanderesse, s'est abattu et aurait
detruit diverses plantas; d'ou action en dommages-interets.
Le jugement attaque a admls Ia defenderesse a prouver que si cet arbre est tom be,
c'est qu'il avait visiblement les racines completement detachees du sol et constituait un
danger permanent.
Le jugement cons.tate que l'arbre etait
plante dans le domaine prive de Ia demanderesse. Celle-ci ne conteste pas le bienfonda de Ia decision si l'arbre etait sur son
domaine prive. · Mais le ponrvoi pretend que
Je terrain sur lequel l'arbre se trouvait,
depend du domaine public et qu'en viola(1) Voyez les autorites cilees dans les conclusions
du ministilre public.
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tion des lois citees au moyen, le juge du
fond a decide le contraire.
Si l'arbre dependait du domaine public,
affirme le pou1·voi, ancune indemnite n'est
due. Qnand les cboses du domaine public
detrnisent les proprit'ltes des particuliers,
eeux-ci n'ont jamais droit a des dommagesinterets.
Le bien-fonde de cette affirmation doit
etre examinee en premier lieu. Si elle est
erronee, le pourvoi est non recevable a
defaut d'interet.
A SOD appui' le pourvoi se borne ainvoquer
!'arr-et de Ia cour dn 13 avri\1899 (PAsic.,
1899, I, 173), duquel il est possible de dednire, dan" nne ce1·taine mesure, ce que Ia
demandrresse en condut.
Cet arret remonte a l'epoque oi:I Ia fievre
maligne qui s'etait attaquee a Ia jurisprudence, montait. Comme Ia cour le sait, les
acl'es les plus violents se sont produits au
debiit de ce siecle. C'est alors que furent
dites a Ia cour ces paroles surprenantes :
ccLe Gonvernement doit une indemnite quand
i1 se ronforme a Ia loi et n'en doit pas pour
des faits plus graves, lorsqu'il agit en
dehors de toute legalite 11 (ibid., 1902, I,
152). C'est alors qn'il est decide qu'allouer
des dommages-interets au laboureur dont
les recoltes ont ete illegalement detruites
par des troupes en manreuv:re, ce serait
soumettre « au controle du pouvoir judiciaire \'appreciation d'operations strategiques relevant directement de I'Etat I> (cass.,
13 fevrier 1902, ibid., 1902, I, 143).
Toutefois, Ia lutte continua et bientot un
mieux se prodnisit. II app.aratt clairement
dans votre arret du 26 fevrier 1914 (ibid.,
1914, I, 123).
Le retour a Ia sante est atteste par vos
deux arrets des 5 mars 1917 (ibid., 1917, I,
118) et 29 avril19W (ibid., 1920, I, 127).
Dans le premier, Ia cour proclame que
(( tout engagement regulierement pris par
l'Etat, se mouvant dans Ia sphere de son
activite civile, e,ngage, aussi- longtemps
qu'nne lrii ne l'a pas rompu, l'Etat agissant
comma souverain >). Par 1:1., Ia cour affirme
Ie principe, pose par Ia Constitution beige
et parfois perdu de vue sons !'influence d'une
legislation etrangere, que !'administration
est, comme les particuliers, soumise a Ia loi.
L'arret decide aussi que « l'Etat souverain et l'Etat personne civile, sont une
personnalite unique dont ces expressions
servent a distingner les activites diverses 11.
La conr, par cette affirmation, tue les deux
chimeresjnri•iiqnes, l'Etat souverain, l'Etat
personne civile, dont \'invasion dans Ia jurisprudence a cause tant de ml:}l.
-

Deja, le 29 fevrier 1908, devant le tribunal des C'otJflits, en Fmnce, M. Teissier,
commissaire du gouvernement, avait dit, a
propos de Ia distinction entre actes de gestion et actes d'autorite, qui correspond a Ia
distinction entre l'Etat personne civile et
I'Etat sonverain : <c Ce n'est pas ici le lieu
de faire cette distinction qui, suivant nons,
n'a aucune base legale, qui ne repose sur
rien de reel et qui ne correspond nullement
a Ia realite des faits. La verite, c'est que
tous Jes actes accomplis par Ia puissance
publique et ses agents, pour assurer Ia
gestion des services publics, constituent des
applications de lois et de reg\emeiitS a.dministratifs ... On pent done dit·e que jamais
Ia puissance publique et ses agents n'agissent dans les memes conditions que les
particuliers. La police et Ia gestion ne sauraient 8tre ventilees, elles se penetrant sans
cesse... Quand on examine les uns a pres
les autres les actes administratifs que les
auteurs ou les tribunaux classent arbitrairement. dans l'une de ces deux categories,
on se rend compte qu'on les pourrait tout
aussi bien comprendre dans )'autre. Prendre
une semblable distinction purement metaphysique, et sur Ia portee de laquelle personne n'a pu se mettre d'accord, pour en
faire Ia base d'un depart de competence,
ce serait poser aux malbeureux justiciables
des enigmes insolubles et organiser dans ce
pays a l'etat chronique le conflit d'attributions 11 (cite par DuGUIT, Droit c.onstitutionnel, 29 ed., p. 236 in fine; voy. aussi
n° 48, p. 233).
Par !'arret du 29 avril 1920, Ia cour
montre que le regne de ces etres imaginaires, l'Etat souverain et I'Etat personne
civile, est termine.
Elle avait a decider si l'Etat, assignant
en justice afin d'entendre dire qllf• les formalites de \'expropriation pour cause d'utilite pu b\iq1ie out ate rem plies et de voir fixer
les indemnites, pent etre condamne rlu chef
de proces temeraire et vexatoire. L'Etat le
niait : cc Lorsque je poursuis nne expropriation, disait-il, j'agis comme pouvoir
souverain, et en Belgique \'administration
souveraine ne doit rien quand elle commet
une illegalite et porte atteinte au droit d'un
particulier. 11
Cette these, Ia cour Ia repousse.
Dans son argumentation, ell& garde un
silence complet sur les deux pretenrlues
personnes juridiques, I'Etat souverain,l'Etat
perRonne civile.
Et cependant·, aucune matiere ne se pr~te
aussi bien que !'expropriation pour cause
d'utilite publique, a ce jeu d'esprit: (( L'im-
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perium, avait dit un magistrat eminent et tient strictement aux principes constitu·
il entendait par Ia I'Etat souverain, decrete tionnels.
On pent done dire que l'epoque de Ia
!'expropriation des terrains nt\cessaires,
mais l'Etat personne civile, s'abuuche avec pleine convalescence est arrivee.
Le moment est, par consequent, propice
_les proprietaires aux fins de cession amiable.
Si on se met d'accord sur les conditions de pour etablir le diagnostic de Ia maladie,
Ia cession, une convention intervient entre cherrher st>s causes, determiner les germes
l'Etat personne civile et les proprit'ltaires. nocifs qui l'ont favorisee, les elements sains
Si ceux-ci emettent des pretentious jugees qni !'out combattue et qui, finalement, l'ont
inacceptables, !'imperium poursuit !'expro- vain cue.
Peut·etre sera-t-il alors po~sible d'arriver
priation, prend au proprietaire recalcitrant
son bien, le prive de sa propriete. Des que a un systeme juridique qui soit coherent,
Ia justice a decide que les formalites ... qui, degage d'iufluences etrangeres, soit en
sont accomplies,l'immeuble ... entre diws le harmouie avec !'organisation belge, qui
domaiue prive de l'Etat personne civi)e ... », reponde enfin a ce que Ia conscience juri(conclusions precedant !'arret du 9 fevrier dique de chacun reclame depuis si longtemps.
1914, PASIC., 1914, I, 91).
La cause de Ia maladie, elle est actuelleDans une note parue dans Ia PASICRISIE en
1907, je disais, me livrant a une gymnas- ment facile a decouvrir; M. Wodon Ia
tique analogue : « En cas d'expropriation, signale et tons ceux qui etudient historiquel'acte du souverain donne a I'Etat, personne ment Ia jurisprudence, l'ont aper~ue.
C'est !'influence enorme que certains
civile, le droit d'obliger le particulier a lui
ceder son bien, mais ne lui donne pas le auteurs fran~ais du debut du xixe siecle out
droit d'obliger Ie particulier a consentir a fini par acquerir. De 1875 a 1900, Henrion
cette cession sans etre indemnise du pre- de Pansey est lln conseiller tres ecoute; son
judice qu'elle lui cause. L'Etat, personne autorite est constamment invoquee dans les
civile, a done !'obligation de reparer le conclusions ou dans les notes aux arrets de
dommage qu'il cause; s'il ne le fait pas, Ia rour. Son action est tres grande.
il commet nne faute : ii viole en effet I'acte
Or, le president Henrion de Pansey, ne
du souverain qui ne lui donne que Ie droit · en 1742, mort en 1829, auteur, avant Ia
de se faire ceder Ia propriete . . . sans lui Revolution fran~aise, de livres celebres sur
donner Ie droit de causer au particulier, le droit feodal, s'il est un jnrisconsulte d'un
sans Ie reparer, le dommage qui est Ia con- vaste savoir et aux facultes puissantes, en
sequence de cettP cession )) (sons Bruxelles, meme temps qu'un ecrivain d'une rare luci27 decembre 1906, ibid., 1907, II, 93). dite, est, d'autre part, pour lesjurisconsultes
De cette citation ·de moi me me, je m'excuse; belges Ia plus dallge'reuse des sirenes.
Des les premiers temps de Ia Belgique, il
elle etait necessaire pour bien montrer que
si, dans nos conclusions, des critiques seront avait ete invoque, mais avec des restrictions
·
emises contre les affirmations de l'un on de qui furent oub!iees plus tard.
!'autre, ces critiques n'impliquent de blame
Le 25 juin 1840, M. I'avocat general
pour personne; La contagion avait ete im- De Cuyper le cite deja : << C'est ce qui fait
mense; tons etaient atteints.
dire a M. le president Henrion de Pansey :
V ers I' epoq ue ou vos arrets des 5 mars Pourvoir par des ordonnances a !'execution
1917 et 29 avril 1920 demontraient Ia des lois, a Ia sftrete de l'Etat, an maintien
victoire du courant constitutionnel de Ia de l'ordre public, aux differents besoins de
jurisprudence, M. Ie professeur WonoN Ia societe, c'est adminbtrer. Statuer par
composait et publiait_ son ouvrage : Le- des decisions sur les reclamations auxcontrole juridictionnel de l' administration quelles ces ordonnances peuvent donner lieu
et la responsabilite des services publics en et sur les oppositions que des particuliers se
croiraient en droit de former a leur execuBelgique.
Comme presque tons ceux qui, en Bel- . tion, c'est. encore administrer >> (25 juin
gique, out ecrit sur Ie droit constitutionnel, 1840, Bull. des arrets, 1840, p. 333; PASIC.,
il deplore Ia tendance d'une partie de Ia 1840, I, 333).
jurisprudence de Ia conr. Faisant, toutffois,
Mais immediatement est faite Ia restricce dont ses prtldecesseurs ne s'etaient guere tion exigt\e par !'organisation politique
inquietes, il montre que cette tendance beige.
fA.cheuse est en contradiction avec de nom« Cependant, continue M. l'avocat ge. breux arrets de lp. cour. II s'efforce de neral De Cuyper, il est nne espece de conprouYer que le champ de l'erreur est limite testations qui, a raison de leur importance,
et qu'elle sera evitee dans l'avenir si on s'en ont ete soustraites a Ia decision de l'admi-
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nistration. L'action de l'a..Jministration n'a
et ne peut a voir. pour objet que !'interet
collectif de Ia societe : elle ne peut atteindre
ni regir les droits individuals garantis par
Ia loi anx citoyens; et precisement, parce
que Ia premiere condith.>n de tout ordre social est l'inviolabilite des droits individuals,
le Jegislateur a place le maintien de ces
droits sous Ia sauve~arde de l'autoritejudiciaire ,, (B1tll., p. 34'2).
Cette citation de Henrion de Pansey se
faisait au cours de l'examen d'une question
tres speciale: etre marguillier constitue-t-il
ou non un droit? Appartient-il au pouvoir
judiciaire, entre plusieurs personnes qui se
disputent Ia qualite de marguillier, de decider laquelle est -le veritable membra du
conseil de fabrique?
. Bien que ce fnt a !'occasion de ce debat
exceptionnel que Henrion de Pansey eftt ete
invoque, et bien que des restrictions a son
enseignement eussent ete apportees par les
memes conclusions, le dang-er que Ia doctrine fran<;aise de l'epoque offre, fnt presque
aussitot signals et l'avertissement fut plu.11ieurs fois renouvele.
L'influence pouvait, en effet, etl'e pernicieuse.
Les auteurs fran<;ais ecrivaient sous nne
legislation non seulement di!ferente de Ia
legislation beige, mais contre laquelle
celle-ci est une reaction.
En Ft·ance, il existait un Conseil d'Etat,
Juridiction administrative; en principe, il
Jngeait les contestations oil !'administration
est interessee et c'est lui, done !'administration elle-meme, qui etait chargee de proteger les pat·ticuliers contra les illegalites de
!'administration.
En France, nul functionnaire ne pouvait
Mre poursuivi que si !'administration le
permettait; le pouvoir judiciaire ne pouvait
contrarier .J'action administrative.
« Ils (les j uges l, ecri t M. le professeur
Duguit, ne pen vent contrarier !'action administrative et, en consequence, ils ne pen vent
juger les proces dont le jugement implique
l'appreciation d'un acte administratif ou
d'une operation administrative. Tout proPes
dont le jngement implique !'appreciation
d'un acte ou d'une operation administratifs
est de Ia competence des administrateurs ,,
(Droit constitutionnel, 2e edit., 1910, p. 437).
(Sur Ia transformation, durant le xtxe siecle,
du Conseil d'Etat en corps exer<;ant le pouvoir judiciaire, voy. ibid. les n°9 76, 51 et
suiv., tlt ARTUR, professeur a l'Universite de
Rennes, De la separation des pouvoirs et de

.la separation des jonctiortS de j uger et
d'adrninistrer. Paris, 1905, p. 216 et suiv.)
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«II faut tenir comme maxima con~tante,
ecrit Henrion de Pansey, que, ·s'il arrivait
que des administrateurs se permissent de
statuer sur des objets de Ia competence des
tribunaux, les juges seraient ohliges de
s'arreter devant l'acte de !'administration,
jusqu'a ce. q n'il eftt ete reforme par le pouvoir administratif superieur,, (De l'autoriti
judiciair·e en France, p. 198).
En Belgique tout cela etait change.
La loi fondamentale de 1815, Ia Constitution beige ensuite avaient completement
bouleverse cette organisation.
Le Conseil d'Etat est supprime et ses pouvoirs de juger les contestations elevees par
les particuliers qui revendiqnent contra
!'administration leurs droits civils, sont
attribues aux cours et tribunaux.
Les contestations qui ont pour objet des
droits civils sont exclusivement du ressort
des tribunaux (Const., art. 92); ilsjngent les
contestations ayant pour objet des droits
politiques, sauf exceptions etablies par Ia
loi (art. 93); nulle autorisation prealahle
n'est necessaire pour exercer des poursuites
contra les fonctionnaires publics pour faits
de leur administration, sauf ce qui est statue
a l'egard des ministres (art 24).
Le Roi, le pouvoir execntif, n'a d'autres
pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement Ia Constitution et les lois particulieres portee~ en vertu de Ia Constitution
meme (art. 7R); les cours et tribunaux n'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux qn'antant qn'ils
seront conformes aux lois (art.107); Ia cour
de cassation prononce sur les conflits d'attribution (art. 106).
La reaction contra !'organisation despotique sons laquelle Ia doctrine fran<;aise
ecrivait, est done complete.
Non seulement les lois sont differentes,
mais les tendances sont contradictoires.
D'oil Ia consequence necessaire : les
auteurs fran<;ais ne doivent, en Ia matiere,
litre consultes qu'avec Ia plus grande precaution.
Aussi, des le 30 avril 1842, le procureur
genet·a\ pres votre cour, discutant si le
pouvoirjudiciaire est competent pour statuer
snr Ia t·eclamation des termes echus d'une
pension, fait observer que, pour resoudre Ia
question<< on ne doit consulter qu'avec beaucoup de circonspection Ia doctrine des jurisconsultes fran<;ais parce que, sou see rapport,
nos institntio.ns different essentiellement de
celles de Ia France, oil exi~tent des tribunaux et un cootentieux administratifs, tandis qu'en Belgique cette juridiction, incompatible avec les principes consacres par Ia
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loi fondamentale de 1815 et Ia loi constitutionnelle de 18R1, a du disparaitre du jour
oil ces prinripes ont commence a nons regir
eta, en etfet. ete expres~ement abolie par Ia
loi du 16 juin 1816 ll (rass., 30 avril 1842,
PA.sw., 1842, I, 182; Bull., 1842, p. 270).
Les avertissements se succederent nombreux.
Le 3 decembre 1842 (ibid., 1842, I, 358;
Bull., 1842, p. 533), M. l'avocat general
Dewandre dit : « Avant !'emission des
principes constitutionnels qui nons regissent, et alors qn'il existait ,des jnges administratifs dont les attributiGns se trouvaient
dans le Conseil d'Etat, on put pretendre au
renvoi, cela se con<;oit; entre !'administration et le citoyen contestant, il se trouvait
alors une autorite en dehors du debat,
investie du droit de vider le ditferend et le
doute sur Ia competence aurait pu se comprendre puiHqu'il existait un jnge administratif et un juge civil. Mais aujonrd'hui. a
moius de pretendre que le droit qui nait,
pour le pensionne, de son brevet de pension
est un droit politique, ce qui serait nne
absurdite et ce qni ne changerait pas pour
cela Ia competence ... , il faut bien reconnattre, avec !'article 92 de Ia Constitution,
que le ponvoir jndiciaire est appele a vider
le litige ... L'ayant droit a Ia pension s'est-il
adresse d'abord au pouvoir executif pour
faire reconnaitre des droits que Ia loi lui
accorde, des droits civils de leur nature,
et le pouvoir executif a-t-il mal applique
la loi ou a· t-il refuse d'appliquer Ia loi?
Alors, sans aucun doute pour nons, les
tribunaux sont Ia pour interpreter et au
besoin faire respecter Ia Joi, parce que Ia
raison seule l'indique ,;. Parce que cela
resulterait de la seule force des choses,
aucune jnridiction contentieuse administrative n'existant plus pour vider le de bat ... 11
faut necessairement Ia prendre (Ia question)
au point de vue de nos institutions politiques
actuelles. L'examiner sons ['influence des
doctrines pratJquees sous le regime imperial serait vouloir arriver infaiUiblement a
l'erreur. Alors et sons le Gouvernement
hollandais lui-meme, le pouvoir judiciaire
etait UD pouvoir genant parce qu'iJ ne VOU[ait voir et suivre que la loi... Aujourd'hui
il est un pouvoir non plus seulement reconnu
par Ia loi, mais retabli dans Ia confiance de
de Ia loi. II est appele, invite par Ia loi constitntionnelle a servir de gardien des droits
individuals de tons les citoyens. FJt c'est en
partant de Ia qu'il faut aujourd'hui comprendre Ia .mission du pouvoir judiciaire. ll
Le 5 septembre 1856 (PAsic., 1856, I,
~55), dans une instance en calomnie dirigee
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contre les membres d'un conseil communal a raison d'allegations ins{lrees dans
les deliberations du conseil, instance dans
laquelle les defendeurs excipaient de !'incompetence du pouvoir judiciaire, en se
fondant sur ce qu'il~ avaient agt comme
administrateurs, M. le procureur general
Faider, alors avocat general, disait: <<En
France, aujourd'hni comme toujours, Ia
juridiction administrative, au sommet. de
laquelle est place le Conseil d'Etat, existe et
est organisee d'une maniere generale et ses
attributions sont definies d'apres un systeme
de subordination qui s'etend aux fonctionnair<'s comme a leurs actes; chPz nons, le
pouvoir judiciaire est beaucoup pluR etendu
et ce n'est que par exception, et dans des
limites tres restreintes et soigneusement
definies,que l'autorite administrative exerce
une surveillance sur certains actps administratifs ... Cette Constitution (Ia Constitution
beige) a eteudu .considerablement le pouvoir
· judiciaire, precisement par opposition au
pouvoir administratif qui avait trop envahi
chez nons. l>
Le 23 decem bre 1865 (ibid., 1866, I, 7), a
propos de !'action intentee par un cure a une
commune pour qu'elle lui fournisse soit un
logement soit une indemnite de logPment,
action que, sur les conclusions con formes de
son procureur general, Ia cour decide etre
<le la competence du pouvoir judiciaire, le
procureur general rappelle le danger que les
livres fran<;ais presentent quand on les
invoque pour resoudre de telles questions :
<< Cet article, disait-il (l'artirle 92 de Ia
Constitution) marque nne difference tranchee entre le droit beige et le droit fran<;ais
et doit en consequence nous rendre tres circompects lorsque nons consultons les ecrits
publies en France sur les question8 de competence. Tontes les contest3tions qui, dans
ce pays, touch~nt a des interets administratifs, sont soustraites a Ia connaissanre des
tribunaux et deferees a des corps administratifs ... Deja en 1815, le contPntieux administratif avait ete abroge en Belgique par Ia
loi fondamentale de !'ancien royaume des
Pays-Bas, qui contenait une disposition
analogue a celle de !'article 92 de notre
Constitution; mais en 1822 (1) il avait etll.
re.tabli par unarrete royal qui avait excite
lesjustes critiques de !'opinion publique. La
Constitution beige a retabli les choses en
(1) Le texte porte • 1821 ». Aucun arrMe dt
l'annee 1821 ne traile de. cette matiere tanrlis que
l'arrMe qui retablil dans une certaine mesure une
juridiclion administrative est du 5 octobre 1822.
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l'etat qui, seul, repond aux exigences d'une
veritable organisation judiciair·e; elle declare les tribunaux seuls juges de toutes les
contestations qui ont pour objBt des droits
civils, sans distinguer entre elles suivant
que des interets administratifs y seraient ou
non engages; sa disposition les embrasse
toutes, elle est absolue (p. 2l) ... Les demaudeurs soutiennent qu'il s'agit dans ee debat
d'une question et d'inter·ets admiuistratifs,
et qu'ainsi les tribunaux ne peuvent en connaltre; mais cela ne pent suffil'e pour qu'il
n'y ait point contestation sur des droits
civil~, nons venous dele voir·; et des qu'une
pareille contestation s'eleve, Ies tribunaux
sont competents; !'abolition .du contentieux
administratif, prononcee par Ia loi fonrlamentale de !'ancien royanme des Pays-Bas
et prononcee de nouveau par notre Constitution en termes absolus, sans di~tinction ni
exception, en est Ia preuve et cette preuve
derive egalementde !'organisation meme du
contentieux administratif en F1·ance; car
&'il n'y avait pas des droits prives contestes
et engages dans ce qu'on appelle de ce nom,
le pouvoir executif y statuerait naturellement dans les formes ordinaires, sans
aucune formalite de procedure ... Aussi
voyons-nous chaq ue jour ces juridictions
administratives prononcer, sons pretexte de
questions et d'inter·ets administratifs, sur
des diffieultes qui, sans con teste aucun,
sont jugees en Belgique par les tribunaux
ordinaires 11 (p. 22).
·
De ces diverses autorites, aftirmant Ia
grande circonspection avec laquelle les
auteurs fran<;ais doivent etre consultes en
Belgique sur le principe de Ia separation
des ponvoirs et que cette prudence est commanrlee par le fait que les rapports entre.
!'administration et le pouvoirjudiciaire sont,
en Bfllgique, tres differents de ce qu'ils sont
en France, on pent rapprocher l'enReignement de M. HAURIOU, professeur de droit
administratif a l'universite 'de Toulouse,
qui, dans son Precis de droit administratif
(4e edit., 1903), fait bien r·e~sortir, en expoaant les raiHons qui justifient a ses yeux
!'organisation fran<;aise, combien cette organisation difl:'ere de !'organisation beige,
combien elle est incompatible avec Ia Constitution beige et nos traditions nationales et
avec quelle prudence doivent des lors etre
invoques les auteurs fran<;ais de droit administratif: « Le droit administratif fran<;ais,
ecrit M. Hauriou, est fonde sur Ia prerogative de !'administration, c'est-a·dire qu'il
regie les rapports entre !'administration et
les administres, en admettant entre les deux
parties une inegalite fondamentale, en recon-

'
naissant que !'administration est soustraiti
. au droit commun, en organisant pour elle
juridiquement des privileges ... Je ne vois
pour rna part, expose-t-il aussi (p. 216,
note 2), que des avantages au triomphe de
Ia gestion publique : je suis d'abord frappe
de ce fait que le cnlte de Ia puissance
publiqtie et !'existence d'une juridiction
a~ministrative soot dans notre temperament national, r~pondant a des besoiirs
speciaux de notre race; que, par une sorte
de contradiction, une autorite forte est nne
condition de notre liberte; ce serait peine
perdue q ne de Iutter contre r!es tendance11
aussi enracinees ... N e commettons pas Ia
faute d'abandonner nos traditions nationales. >>
Apres les conclusions du procureur general precerlant !'arret du 23 decembre 1865,
qui recommandent nne g1·ande circonspection
quand les ouvrages fran<;ais de droit administratif ou de droit public sont consultes,
qui signalent !'opposition entre les institutions frau<;aises et les institutions belges, de
semblables -conseils ne sont plus donnes,
!'opposition entre !'organisation fran<;aise et
!'organisation beige n'est plus guere signalee,les principes constitutionnels belges sont
moins mis en lumiere, Henrion de Pansey
devient un conseiller tres sui vi; des lors, le
danger se realise et le mal se produit.
Avant d'etudier sa marche, il importe de
decrire le corps juridique auquell'element
morbide s'attaquera.
Le principe fondarnental est Ia competence
exclusive du ponvoir ju~iciaire pour jnger
toute contestation resultant de ce qu'nne
personne, qui se pretend titulaire d'un droit
civil, se plaint d'une atteinte qui y aurait
ete portee, et demande reparation.
Le principe do it etre applique, en' tenant
compte de ce qu'il a ete insr.rit dans Ia
Constitution par reaction contre la legislation fran<;aise.
Suivant Ia legislation fran<;aise, le Conseil
d'Etat. etait charge de proteger les droit&
civils des particuliers cont1·e les atteintes
de !'administration. Cette mission dn Conseil
d'Etat, Ia Constitution Ia donne au pouvoir
judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est done competent
pour statuer sur toute demande en reparation d'une lesion a un droit civil, alors meme
que Ia lesion resulterait d'un acte administratif.
Par Ia protection qu'il donne aux droits
civils, le pouvoir jndiciaire, comme precedemment le Conseil d'Etat qu'il remplace,
peut entraver !'action de !'administration.
L'entrave qu'il met dans ce cas a !'action
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de !'administration ne viole pas le principe
de Ia separation des pouvoirs tel· que Ia
Constitution l'a consacre : Le pouvoir
judiciaire represente, en effet, Ia nation ou
le souverain, autant que le pouvoir executif
dont il est distinct et dont il est l'egal:
Le pouvoir executif, en vertu de !'article 78
de Ia Constitution, n'a d'autres pouvoirs
que ceux que lui attribuent formellement
Ia Constitution et les lois portees en execution de Ia Constitution. Le pouvoir executif
est, comme un particulier, soumis a Ia loi
dont il a pour mission, dans les limites
constitt:itionnelles, d'assurer le respect. Si
done il viole Ia loi et qu'en le faisaut, illese
un droit civil, l'acte administratif, lltant
illegal, n'est plus un acte administratif
efficace. Eu le declarant illegal et en accordant a Ia personne dont il a lese le
droit civil, les dommages-interets necessaires a Ia reparation du prejudice c;tuse, le
pouvoir judiciaire assure le respect de Ia loi
.at ne penetre pas dans Ia sphere legale de
l'activite de l'a,fministration; cette sphere
legale n'existe que Ia oil il y a des actes
legaux.
D'autre part, critiquer un acte administratif dans Ia mesm·e oil il a lese un droit
·civil, c'est apprecier un acte administratif,
ee n'est pas administrer. En obligeant les
cours et tribunaux a refuser d'appliquer les
reglements illegaux, Ia Constitution force le
pouvoir judiciaire a entraver !'action de
)'administration lorsque cette action est
illegale.
Le principe de Ia separation des pouvoirs
tel que Ia Constitution l'a compris par reac·tion contre les idees du despotisme fran~ais,
.a pour unique consequence que, de meme
que !'administration ne pent juger une contestation ayant pour objet un droit civil, de
meme le pouvoir judiciaire ne pent accomplir
un acte qu'il appartient a !'administration
seule d'accomplir.
Le ponvoir judiciaire ne peut done faire
uu acte d'administration et, des lors, il ne
pent procurer !'execution de Ia loi en dehors
de tonte contestation ou en depassant Ia
contestation qui lui est soumise; c'est le
. motif pour lequel, s'il doit refuser d'appli{]ner les reglements illegaux, il n'a pas
qualite pour Ies annuler.
Ne ponvant. faire un acte administratif, le
pouvoir judiciaire ne pent substituer son
.appreciation a celle de l'admiqistration dans
'les cas assez rares ou Ia loi a dit que !'appreciation de !'administration est souviwaine.
Dans ces hypotheses, !'appreciation de
!'administration est legalement Ia verite.
Ne pouvant statuer que sur les contesta-

tions ayant pour objet des droits civils ou
politiques, le pouvoir judiciaire n'a pas &
intervenir dans les contestations entre administrateurs sur choses d'administration, dans
!'administration interne.
·
En fin dans Ia construction jnridique, tell&
que Ia jurisprudence' l'a Mifiee cette epoque, il n'est pas question, qnand un droit
civil a ete lese, d'une irresponsabilite ou
d'une immunite politique de !'administration
qui 'lui permettrait de commettre des illega.
lites sans devoir indemniser ceux qui en sont
les victimes.
II n'est pas question non plus de dire,
comme on le fera pi!IS tard, que le domaine
appele public est hors le droit civil. La
distinction est nette entre Ie service public
de Ia voirie et les choses anxquelles ce service s'applique et qui lui servent de support.
La senle co(lsequence de !'affectation legale
de ces choses au service public de Ia voirie
sera leur inalienabilite et leur imprescriptibilite car elles ue peuventetre· enlevees a Ia
voirie. En principe, l'Etat. Ia province, Ia
COI'I\mune en soot proprietaires.
Quand un particulier se plaint de ce qu'un
de ses droits civiis a ete lese par le fait du
domaine pyblic, Ia recherche portera sur
!'existence du droit civil et sur Ia realite de
Ia lesion. La demande n'est pas rejetee d~
plano parce qu'elle inct•imine un fait relatif
au domaine public.
.
La distinction, anx fins de detm·miner Ia
responsabilite de l'Etat, entre Ia deliberation
et !'execution, qui, a une epoque ulterieure,
aura si grande importance,· semble etre
completement inconnue; elle parah a voir
apparu dans Ia jurisprndPnce pour Ia premiere fois le 1er decembre 1881 (P ASIC., 1881,

a

I, 415).

II n'est guere fait allusion a !'imperium,
cette chose que !'on con~oit si bien que le
mot pour Ia dire n'arrive qn'en latin.
Enfin, Ia distinction entre l'Etat souverain
et l'Etat personne civile, les arrets n'en
par lent pour ainsi dire ·pas. De Ia, cette consequence: pour savoir si !'action en dommages-interets est bien fondPe, on ne recherche pas si l'acte emane de l'Etat souveraia
ou de l'Etat personne civile, mais on examine en lui-meme l'acte dont il y a plainte:
lese-t-il, oui on non, un droit civil?
Nons ne pouvons, pour prouver a Ia cour
!'exactitude de ces allegations, lui lire les
tres nombreux arrets et conclusions qui noua
out convaincu qu'elles devaient 1\tre ainsi
formuh\es. Cette lecture serait pour Ia cour
tres fastidieuse et trop longue pour donner
des resultats utiles. Nous nous bornerons i
une seule citation et, au cas oil Ia eour ·
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l'estimerait insuffisante, elle en trouvera Ia
confirmation dans les autorites que nous
avons recueillies.
La citation que nons allons faire montre
net.tement que les problemes etaient alors
poses et resolus comme nons l'avons expose;
elle a cet interet que plus tard, lorsque
Ia maladie sevissait, Ia solution que Ia
cour avait alors adoptee et sur laquelle
elle ne revint jamais, fut, sons !'inspiration
etrangere, critiquee cQmme consacrant un
exces de pouvoir de Ia part du pouvoir judiciaire (GIRoN, Droit administratif, 2• edit.,
t. ll, p. 96).
La difficulte etait Ia suivante : Ia veuve
d'iln inspecteur de !'enregistrement avait
assigne !'administration pour entendre dire
que, par arrete du Gouvernement. provisoire,
une pension, egale a son traitement d'activite, avait ete reconnue a son dMunt mari
en qualite d'inspeeteur de !'enregistrement,
et que cette pension etait reversible sur elle
a COnCutTence des trois quarts.
L'administration excipa de !'incompetence
du }louvoir·judiciaire. Declaration de competence et pourvoi.
La cour, d'accord avec le ministere public,
le rfljeta par arret du 3 derembre 184.2
(PASIC., 1842, I, 358; Bllll., 1842, I, 533).
M. l'avocat general Dewandre dit notamment. : « Le pouvoir executif administre,
mais il n'administre avec elfet que dans les
limites de Ia loi. F.t lorsqne !'administration
a porte atteinte a des droits acqnis a des
citoyens, le pouvoir judiciaire est Ia, charge
par Ia Constitution, du droit et du devoir de
verifier a Ia requete des interesses, si Ia loi
a ete respectee; et, quand il a accompli sa
mission, il a·jnge l'acte administratif, il n'a
pas admiuistre. »
Si on tieut compte de Ia distinction entre
]e- pouvoir executtf et le pouvoir judiciaire,
telle qu'on Ia fai'~ait alors d'apres Ia Constitution beige (conclusions precedant !'arret
du 30 avrill842, ibid.,.184.2, I, 182, citees
injra, p. 230), ces dires soot, en etlet, d'evidence. Quand le pouvoir jutiiciaire examine
si un acte administratif a lese un droit
civil, il juge nne contestation et une contestation qui comporte Ia reconnaissance d'un
droit propre a nne partie. C'est precisement
~Sa mission et !'administration ne pourrait le
remplacer puisqu'elle est, de par Ia Constitution, sans competence pour juger une telle
contestation.
Aussi M. Dewandre continue-t-il en ces
termes : « S'il en etait antrement, si le sys-.
tame du pourvoi etait arlmis, de quoi serviraient les dispositions de Ia loi constitutionneUe qui n'a voulu reconoaitre au pouvoir
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executif d'autre autorite que celle qu'il
tient de Ia loi. (Const., art. 78.) Si Ies
citoyeos n'avaient aucun recours pour se
preserver des actes du pouvoir executif qui
porteraient atteintt~ a leurs droits Iegaux
ou serait le remade? Quand Ia Constitutio~
a dit dans son article 78 que le Roi n'a
d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent les lois, a-t-elle entendu faire, de
cette disposition eminemment grave dans
!'interet des citoyens, une lettre morte?
A-t-elle-entendu constituer le pouvoir executif juge de ses propres actes aux fins de
verifier s'il a usk de ses pouvoirs dans les
limites de Ia loi? Le pretendre serait une
absurdite? l>
L'arret est conforme aux conclusions du
ministere public. II porte notamment:
« Attendu que !'action iotentee par Ia
defenderesse en cas~ation a pour objet de
faire reconnaitre : 1° que par arrete du
Gonvernement provisoire du 31 decembre
1830, nne pe_nsion egale a son traitement d'activite a ate accordee a son mari en qualite
d'inspecteur de !'enregistrement, et 2° que
cette pen~ion est reversible sur sa veuve
pour les trois quarts; que cette demande
telle qu'elle est formulee est relative a
l'exercice d'un droit civil et est par consequent de Ia competence exclu~ive des tribu-.
naux aux termes de !'article 92 de Ia Constitution beige;
,
<< Attendu qu'aucune loi n'a place et n'aurait meme pu placer, en presence de !'article 92 de Ia Constitution, Ia decision des
contestationselevees sur J'etendue des droits
de Ia nature de ceux dont s'agit dans les
attributions du pouvoir executif; que si Ia
loi lui reserve le droit de liqnider les pensions conformement aux bases qu'elle etablit,
aucnne de SflS dispositions ne l'antorise a
statue•· commejuge sur les reclamations des
parties qui pretendraient que leurs droits
out ete meconnus; que Ia decision des questions que ces reclamations peuvent faire
naltre est, en cas de contestation, du domaine
exclusif des tribunaux devant lesquels <<!'administration l> pent, au reste, faire usage de
tons ses moyens soit a l'elfet d'etablir que Ia
pension redamee n'est pas due, soit qu'ells
est susceptible d'une reduction ou retenue
legale. )) (1)
· Durant cette premiere periode, avonsnous dit, les arrets ne font guere allusion a
Ia distinction qui, plus tard, aura nne
importance si grande, entre l'Etat souverain et l'Etat personne civile.
'
(1) Pour les autorites, consultez ANNEXE I d(}
requisitoire, infra, p, 228.
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Ce n'est pas que Ia notion elle-meme soit vernement; par suite, c'est des tribunaux
civils que ces actes soot justiciables, ce qui
inconnue.
Lors de !'arret, chambres reunies, du implique Ia, possibilite d'une responsabilit&.
!7 mai 1852 (PASIC., 1852, I, 370), par -civile du Gouvernement; aussi le procnreur
. lequel il etait decide que I'Etat est, confor- general declare-t-il expressement que le
'mement a !'article 1384 du Code civil, Gouvernement, agissant a titre de pouvoir
responsable des fautes commises par les 'Olxecutif, passe des contrats : << C'est le- ·
agents du chemin de fer, le procureur gene- pouvoir executif, dit-il, lors de !'arret du
ral, qui avait conclu a l'inapplicabilite de 31 juillet 184.5 (ibid., 1845, I, 408), le Gou!'article 1384., avait longuement insiste sur vernement, le Roi, avec ses ministres resIa rlifference existant entre l'Etat souverain ponsables, qui sont charges, a ce titre de
pouvoir executif et de gouvernement, d&
et I'Etat personne civile.
II ne s'agissait toutefois que de l'ar-_ !'exploitation du chemin de fer. 11~ font done:acte de gouvernement et d'administration
ticle 1384. du Code civil.
Com me Ia cour le sait, Ia jurisprudence publique eo executant Ia loi, en se livrant a
beige decidait que !'article 1384 ne s'ap- cette exploitation; tel en est done le caracplique pas quand !'auteur de Ia fante est un tere; ce caract ere domina par-dessus tout,
depositaire de l'autorite publiqne. L'Etat et s'il ne forme pas obstacle qu'a ce titre de
n'etait pas alors considere comme un com- gouvernement, le Gouvernement contracte,
mettant au sens de !'article 1384. C'etait Ia il forme au moins obstacle a ce qu'il conmise en pratique du principe que les actes tracte autrement. que dans des vues d'inted'administration interne soot regis par leurs ret atiministratif, il forme obstacle ace qu'il
regles propres. Deleguer a une pPrsonne contracte dans des vues de speculation coml'exercice d'une partie de l'autorite est merciale (p. 425-426) .... Certes le Gouveressentiellement un acte d'administration; nement est responsable; ses contrats soot
cette delegation, consideree en elle-meme, obligatoires pour lui comme pour les autres;
echappe par consequent au droit civil. Si de ce chef, il est justiciable des tribunaux;
elle entraine pour le delegue des droits rnais il ne I' est qu'~ titre de gonvernement.
civils, tel que le droit au traitement, ce sera c'e~t-a-dire de personne morale agissant
en vertu de lois speciales etablissant ces toujours dans des vues d'interet general )) .
consequences en droit civil, de l'acte d'admi- (p. 426).
L'arret fut conforine aux conclusions; il
nistration interne.
La jurisprudence etant telle, !'application, proclame Ia competence exclusive des tribuen cas de faute d'agents du chemin de fer, naux civils parce que, suivant ses termes,
de !'article 1384 dependait du point de << l'etablissement des chemins de fer ...
savoir si l'Etat, en les nommant, leur constitue une veritable creation nationale
delegue l'exercice de Ia souverainete. C'est n'ayant uniquement en vue que les interets
ace point de vue seulement que le ministere generaux du pays... que I' administration
public examine Ia distinction entre l'Etat publique des chemins de fer ... en se charsouverain, aux delegations duquel !'ar- geant., suivant le but de leur iQstitution, du
ticle 1384 est etranger, et .I'Etat personae transport des voyageurs et des marchancivile, aux delegations duquell'article 1384 dises, ne fait que remplir Ia mission gouvel'llementale qui lui a ete dMer·eA par Ia
s'applique.
Mais il ne dit pas que le pouvoir executif, loi. » (C'est Ia Joi du 16 juillet 1849 qui a
agissant comme tel, ne serait pas respon- etabli Ia competence des tribunaux de com-sable devant le pouvoirjudiciaire par appli- merce pour le transport des marchandises.
cation de !'article 1382 du Code civil, du Sur Ia portee de cette loi au point de vue des
dommage qu'il causerait en violant les droits questions ici discutees, voy. cass., 21 janvier 1875, ibtd., 1875, 1, 95.)
civils des particuliers.
II etait indispensable de rappeler ceSLe contraire resulte des conclusions prises
par le procureur general pres votre cour textes a Ia cour pour bien lui montrer que,_
dans une autre espece ou l'Etat, exploitant durant cette periode, il etait admis que le
Gouvernement, on le pouvoir executif, agisdes chemins de fer, etait aussi engage.
La question etait de savoir qui, des tri- sant a ce titre de pouvoir executif, passe
bunaux civils ou des tribunaux de com- des contrats et n'est done pas, a ce titre de
merce, eta it competent pour juger les actions _pouvoir executif, hors le droit civil, comrn&
airigees contra l'Etat, exploitant les chemins on le croira parfois erronement plus tard.
de fer.
Chose qui marque le pen d'importanc&
Le procureur general pres votre cour attacbee alors a Ia distinction entre l'Etat
fait. ressortir qu'il s'agit d'actes de gou- souverain et l'Etat personne civile, l'arrflt
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du 27 mai 1852,.bien que les conclusions y proclamation de l'immunite de l'administra.aient taut insiste, ne mentioune pas I'Etat , tion quand, ontrepassant ses pouvoirs, elle
lese les droits des particuliers, a Ia doctrine
&ouverain.
N eanmoins ces conclusionsdn 27 mai 1852, de l'irresponsabilite de l'Etat, ce <I debriii
cdont plus tard les termes tantot sont repro- de l'autoeratie monarchique l>, suivant les
duits, tantot servent d'iuspirateur, out exprrssions de PLANIOL (5e ed., 1909, t. II,
~xerce une influence funeste car elles out
p. 295, note 3).
cree un milieu favorable au developpement
Les considerations sur Ia pretendue perdu microbe provenant de Ia doctrine fran- . sonnalite double de l'Etat sont reprises dans
des conclusions posterirures (23 decembre
·vaise.
D'abord on a perdu de vue qu'elles ne con- 1865, PAsiO., 1866, I, 66). Le premier a!Tet
cernaient que !'application de l'article 1384 qui Ia consacre d'uue fayon tres Pxplieite,
-du Code civil et on leur a donne a tort nne semble etre celui du 7 mai 1869 (ibid.'
1869, I, 330).
.
portee plus generale.
Ensuite, et c'est surtout ici qu'elles out
Pen a peu, elle se retrouve dans tons les
cause g-rand mal, on a, sons !'inspiration arrets, passe a l'etat df' dogme et il fanrlra
des idees fran.;aises sur l'importanr.e de vos arrets des 5 mars 1917 et 29 avril1920
1'administration, applique a !'administra- pour que l'ensorcellement soit rompu.
tion, au pouvoir executif, ce qui, dans ces
Une chose singnliere, c'est Ia croyance
-conclm;ions, etait dit non pas du pouvoir aveugle que Ies devots du culte avaient dans
son utilite.
-~xecutif, mais du souverain, de Ia nation
·elle-meme.
Malgt·e les faits qui criaient le contraire,
Le probleme a resoudre etait de savoir imper'tnrbablement, on repete qu'aucune
·
11i Ia delrgation donnee aux agents des confusion n'est possible.
~hemins de fer emanait de l'Etat souverain
Deja, dans les cone Ius ions orecedant
-ou de l'Etat personae civile.
!'arret du 27 mai 1852 (ibid., 18!'i2, I. 3i0),
A cette occasion, le procnreur general le procureur general disait : << L'affiuite qui
pres votre. cour chercha a determiner ce Ies unit (l'Etat a titre de gouvernement
-qui caracterise le souverain, qnelle est sa et l'Etat personne civile) pent bien jeter
mission, qnels sont ses attribnts.
quelque obscurite sur les limites qui les
Mais le souverain duquel il par·le, ce n'est separent, mais il suffit, pour Ies reconnaitre
pas le ponvoir executif auquel plus tard on et marquer les caracteres de l'un et de
va appliquer ses dires, le souverain dont il !'autre, de considerer attentivement les prodecrit Ies attributs, c'est Ia nation elle-meme cedes et les actes de chacun; ces procedes et '
~xer.;ant Ia pleine souverainete, effectuaut
ces actes, par leur principe comme par leur
1e maintien de l'ordre par le pouvoir Iegis- but, repoussent toute confusion >l (p. 376).
latif, par Ie pouvoir judiciaire et par le Et cependant, !'arret rejette !'application
•pouvoir executif, on, snivant les termes des proposee par les conclusions.
«Serait-il vrai, dit M. le procureur general
conclusions « par la regie, par Ia justice et
.par le commandement n (p. 376). C'est de ce Mesdach deter Kiele, le 10 mars 1893(ibid.,
;Jouverain, duquel il expose que sa position 1893, I, 144), ('Omme on vient de vous le dire
-vis-a-vis des personnes est celle <I du supe- que les actes de Ia puissance publique prerieur a I'inferieur )) et a propos duquel i1 sentent avec ceux de Ia vie civile une affiuite
·emet des considerations i).nalogues.
si grande que, bien sou vent, il est pen aise
Or, tout ceq ui est ainsi affirme de Ia nation, de les distinguer? II nous avait semble, au
du souverain integral dirons-nous, pour nons contraire, qu'i!s se diff<'wenciaient entre eux
faire mieux comprendre, plus tard, on va par des.caracteres si distincts que jamais il
l'appliquer a un des delegues du souverain., ne vous est arrive de les confondre. 11
au pouvoir executif qui n'a cepeudant
« Une analyse minutieuse, repetait M. le
·d'autres pouvoirs que ceux que la Constitu- premier avocat general Edmond Janssens,
tion et les lois lui attribuent, et qui, par 9 feVI'ier 1914 (ibid., 1914, I, 91), permettra
~onsequent, n'a d'autorite que dans Ia mesure
de decouvrir sftrement quelle est celle des
·Oil il exerce les pouvoirs limites que Ia loi deux entitesjuridiques composant I'Etat qui
o]ui confere.
.
agissait au moment ou le fait, qui sert de
C'est cette confusion entre le souverain base a une action en responsabilite, s'est
lui-meme et le pouvoii' executif, cette ten- prorluit. ll
cdance a considerer le pouvoir executif ou
Et cependant, malgre ces affirmations,
•!'administration comme ayant toutes les quelle est Ia realite ?
prerogatives du souverain dont.il n'est qu'un
Dans ses concln~ions, precedant !'arret du
4es organes, qui aboutfra finalement a Ia 22 octobre 1908(PAsrc., 1908, I, 332). M. le
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procureur general Raymond Janssens rap-pelle a propos de Ia jurisprudence sur Ia
matiere, d'une part 'Jes arrets des 9 decembra 18RO (ibid., 1881, I, 14) et 8 novembre 1894, (ibid., 1894, I, 321), d'autre
part Ies arrets des 1er decembre 1881 (1)
(ibid., 1881, I, 415) et 25 mai 1882 (2)
(ibid., 1882, I, 137) et dit: <( Ces decisions,
on ne saurait le nier, sont inconciliables. >>
Pareillement, dans ses conclusions precedant !'arret du 4 novAmbre 1911 de Ia cour
de Bruxelles(ibid., 1912, II, 29J. M.l'avocat
general Demeure, apres s'etre afforce de
eoncilier Ies divers arrets de Ia cour eta pres
li'etre rallie a ce qu'il pense etre l'enorme
majorite d'entre eux, dit: (( Un arret est
nettement contraire a Ia these que j'ai
l'honneur de soutenir. C'est celui qui a ete
rendu Ie 2. novembre 1894 >> (ibid., 1894,
I, 320).
La cour d'appel adopte cette these qu'elle
juge conforme a Ia jurisprudence de Ia COlli'
de cassation. Son arret fut casse Ie 26 feuier 1914 (ibid., 1914, I, 123). Cet arret
du 26 fevrier 1914 est, il est vrai, un des
11ignes precurseurs de Ia victoire de Ia
doctrine coiistitutionnelle sur Ia doctrine
~trangere.

La dualite des personnes dans I'Etat
unique, combinee avec les tendanccs issues
des enseignements anticonstitutionnels de
Henrion de Pansey va desormais travailler
1mr nne idee j uste, va -Ia. detourner de son
liens et amener finalement, dans Jajurisprudence, Ia lutte interieure qui n'est que trop
evidente, entre Ies doctrines inspirees de Ia
Constitution beige et adoptees par Ia juris-prudence de Ia premiere peri ode d'une part,
1lt, d'autre part, les doctrines inspirees par
les auteurs frall(;ais commentant une legislation etrangere contre laquelle Ia Constitution beige est une reaction. .
Le principe ancien qui fut ainsi detourne
de Ia voie droite, est Ia regie que !'administration est seule juge des actes d'administration interne.
Cette regie avait pour effet que, lorsque le
demandeur se plaint -de l'acte administratif
et pretend que cet acte n'aurait pas dtl etre
tel, le pouvoir judiciaire proclamait avec
raison son incompetence pour dire que cet
acte aurait dtl etre different. La loi, en effet,
.a reserve a !'administration seule l'appre~iation de l'opportunite de I'acte; l'appre(1) Le requisitoire donne par erreur · Ia date de
1880.
(2) Le requisitoire donne par erreur Ia date du
~3

mai.
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ciation administrative est Ia verite legale;
des lors, !'action en dommages-interets,
fondee sur une erreur d'appreciation, etait
rejetee comme manquant de base.
Le rejet de !'action provient done de ce
que I' on ne pent substituer nne appreciation
a celle de l'administnition; elle ne re~ulte
pas d'une pretendue regie d'irresponsabilite
de l'admini~tration agi~sant comme telle.
C'est ici que le glissement vase faire par
suite du dogme de Ia dualite des personnes
dans I'Etat unique et de !'influence fran~aise.
Cette appreciation de l'adminibtration,
c'est I'Etat SO\tverain, dit-on, qui Ia fait.
Elle entraine le rejet des· actions en dommages-interets et, par suite, Ia non-responsabilite; on va en cone! ore que lorsque
!'administration, qu'on identifie avec le souverain, agit, il. y a irresponsabilite.
L'irresponsabilite ne derivera plus,comme
anciennement, de Ia nature de l'acte. Ella
sera le resultat de Ia qualite de !'auteur :
I'Etat dit souverain, et ainsi on rPjoint les
enseignements de Hflnrion de Pan~ey ..
Ce premier pas fait, I'Etat souverain ou
!'administration va apparaHre, arme de
!'imperium qui sera le signe de son irresponsabilite. Bientot i1 deviendra un etre ayant
nne sorte de majeste particuliere : il sera
tres superieur au vii troupeau des justiciables. On n'en pari era plus qu'avec un respect
special. Ce ne sera parfois qu'avec un certain rpgret qu'on admettra !'article 92 de Ia
Constitution: a l'appui de conclusions qu'au
surplus Ia cour a repoussees, on citPra
a titre d'autorite le dec ret du 5 octobre 1822
qui, malgre Ia loi fondamentale de 1815,
retablit le contentienx admini>tratif et contre
lequelles articles 92 et 93 de Ia Constitution
sont. nne reaction(24 decemhre 1881, PASIC.,
1881, I, 402. Voy. p. 409 et410. Comparez,
sur ce decret et en sens oppose les conclusions du 23 decembre 1865, rapportees
supra, p. 197).
Mais, tandis que ce courant grossit peu a
pen, un courant en sens oppose, qui a sa
source dans Ia jurisprudence anterieure et
dans Ia Constitution, se maintient; de Ia, le
conflit et !'aspect cahotant de Ia jurisprudence entrainee, tantot d'un cote, tantot de
!'autre.
lei encore, nons ne pouvons vous citer tous
les textes et devons nous horner a quelques
exemples caracteristiques des deux tendanres contradictoires.
Voici un cas oil Ia doctrine de HPnrion
de Pansey est visiblement l'inspiratrice. II
s'agit d'une pure question de competence :
en cas de contestation entre I'Etat et le
concessionnaire d'un chemin de fer sur le

!041

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

point de savoir auquel des deux incombent
· les depenses d'appropriation d'une gare, qui
est competent pour juger Ia contestation ?
Est-ce le tribunal civil ou le tribunal de
commerce?
L'enseignement de Henrion de Pansey
doit etre rappele, car certains des termes
qu'il emploie et que Ia Constitution beige
ignore, vont passer dans les conclusions et
de Ia dans !'arret : << Nous ne pouvons,
expose-t-il, trouver ce pouvoir (administratif) que dans Ia partie du pouvoir executif
chargee de regler les rapports dn Gou vemement avec les gouvernes (De l'autorite judiciaire en France, p. 19.!) .... J'appelle droit
pOJitiqneCP]Ui qui reg]e]esrapportsdes gouVernantS aux gouvernes (id.) . ... Le pr·ince
determine les emplacements que doiyent
occuper ces routes, ces canaux ... , fait les
marches avec les entrepreneurs et constructeurs. II' est tout a Ia fois l'ordonnateur de
ces travaux, Ie regulateur des mesures
d'execution et le jnge des differends et des
reclamations auxquels ils peuvent donner
lieu >> (p. 96l.
Dans les conr.luRions precedant ]'arret dn
17 decembre 18!:16 (P ASIC., 1897, I, 43), on lit
notamment : « Le differend se meut a !'occasion d'un travail d'utilite publiqne decreta
par Ia Nation et execute a ses frais so us sa
survPillance; ce qui n'est pas sans nne
influence tres reelle sur l'ordre des competences.
« Les entreprises de cette sorte echappent
au droit commun et il y a plus d'nn siecle (les
conclmions soot du 17 decPmbre 18961 que
Ies difficultes qui peuvent s'elever en interpretation on dans !'execution des clames de
ces marebes, fur·ent attribuees a Ia juridiction administrative rdecret des 7-11 septemhre 17!W, art. 3, Pasin., I, p. 359; Ioi
du 28 pluviose an vm, art. 4), anterieurement aux tresoriers de France et aux bureaux des finances >> ...
Apres avoir ainsi, pour regler une ques' tion de competence dans laquelle ]'administration est interessee, invoqne des lois
contre lesquelles Ia Constitution beige est
nne reaction, les conclusions continuent :
<< Ce n'est pas, que nons vons proposions de
meconnaitre, encore aujourd'hui, Ia competence de l'ordre judiciaire (Const., art. 92),
mais no us tenons a fa ire observer que les travaux de cette nature sortent de l'ordinaire,
comme tons lesactesdela puissance publique.
Le Gouvernement y interviPnt directement,
so it qu'illes dec rete, so it qu'illes execute par
!'office d'or·ganes attitres, stipulant. non pour
le patrimoine prive de l'Etat, mais en vue
de quelque grand service public ... Le rap-

port juridique qui prend naissance a cette
occasion n'est pas de pur droit civil comme
entre personnes privees, mais entre un entrepreneur et Ia Nation representee par le pouvoir executif, avec Ia charge de procurer
l'eJ<ecution d'une loi jugee necessaire au bien
general. Dans ces conditions, le maitre de
l'entreprise n'est autre que le souverain en.
personne, qui dicte sa volonte et commande
avec autorite. Lex imperat, non suadet ...
« D'autre part, le concessionnaire luimeme, car c'est de Ia construction d'un chemin de ferqu'il s'agit, n'est pas un trafiquant
vulgaire, engage dans les liens d'un pur
louage d'industrie (Code civ., art. 1787).
Delegue par le prince, il lui emprunte son
antorite a une fin determinee avec Ie caractere d'un vrai lieutenant (p. 45) ... lei l'Etat
ne s'engage pas par voie de contrat, mais
uniquement par voie de mesure administrative, se contentant d'accepter une soumission qui lui est faite, de superieur a su bardonne; que !'action procede de I' Etat a charg~t
du concessionnaire, on bien, vice-versa,
de celui-ci contre l'Etat, dans un cas comme
dans !'autre, ce n'est pas d'un negoce qu'il
s'agit, mais d'un simple rapport de service
public entre ceux qui gouvernent et ceux
qui sont gouveroes; d'ordre exclusivement
politique, par consequent. >> - La cour retrou ve les expressions de Henrion de Pan~ey:
« J'appelle droit politique celui qui regie Ies
rapports des gouvernants aux gouvernes >>.
- <I Et !'on voudrait que, en cet etat, Ia Nation, entravee dans l'exercice de sa haute
mission allat porter sa querelle devant quelqnesjuges marchands, tres verses sansdoute
dans Ia pratique commerciale, mais peutetre completement etrangers, par contre, a
Ia connaissance des grands principes qui
president au gouvernement d'un Etat
(ibid., p. 46).
Cet.te these, en vertu de laquelle les regles
qui determinant dans quelle mesure Ie concessionnaire de Ia construction d'un chemin
de fer doit intervenir, snivant Ia convention
existant entre lui et l'Etat, dans le coftt de
travaux d'appropriation et d'agrandissement d'une gare, sont des regles sur des
rapports de (( superieur a subordonne )) ;
sur <I un simple rapport de service public
entre ceux qui gouvernent et ceux qui
sont gouvernes »; << d'ordre exclusivement politiqne >>, pour !'appreciation desquelles i1 fant etre verse dans « Ia connaissance des grands principes qui president
au gouvernement d'un Etat >>, cette these
a, en partie, passe dans I'arret; celui-ci.
dans une langue qui, par Ia faiblesse et
!'incertitude del' expression, den once J'incer-
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titude de Ia pensee, dit : <C les obligations
qu'il (\'entrepreneur de Ia construction du
chemin de fer) assume comme tel sont
pluto! d'orilre politique ou administratif>>
(PASIC., 1897, I, 47).

sauce publique, dans l'etendue de Ia respon~
sabilite ministerielle. Assurement, comme il
s'agit d'un chemin public, si quelque usurpa- •
tiona ete commise, il est au pouvoir de Ia
societe politiqntl d'exercer sa prerogative;
chargee de faire jouir .Jes habitants des
avantages d'une bonne voirie, elle veille a
son entretien, assure Ia libre circulation et
fait disparaitre d'autorite les entraves qui
y seraient apportees (ibid., 1878, I, 285) (1),
mais l'adrninistration, on ne saurait I'en
blamer, n'a pas voulu se faire justice a ellememe, et comme il s'agissait, moins de retablir Ia circulation que de reintegrer au
domaine une partie de fonds pretendtlment
usurpe, elle a constitue Ia justice reglee
arbitre de ce differend; or, toutes les fois
que l'Etat se constitue partie civile, il cesse
d'agir d'autorite, il n'est plus devant les
tribunaux qu'un simple particulier qui soumet ses pretentious a l'examen du jtige. ))
Cette fois )'arret semble consacrer Ia
theorie singuliere suivant laquelle l'E1at
pourrait, a son choix, soit se rendre justice
a lui-meme en s'emparant de force et sans
responsabilite d'un immeuble dont il se
pretend proprietaire, soit s'adresser a Ia
justice pour faire reconnaitre le droit qu'il
soutient avoir : « L'Etat, porte l'arret, est
en droit, il est vrai, en vertu du pouvoir
souverain dont il est investi, de faire disparaitre d'autorite les usurpations commises
sur Ia voie publique, mais dans l'espere il a
prefere recourir a )'action civile; il doit
done supporter les consequences de Ia position qu'il a choisie » (2).
Le droit ainsi reconnu a l'Etat de choisir
s'il agit comme Etat souverain ~oi-ilisant
irresponsable ou s'il agit comme Etat personne civile et des Iors, responsable, montre
com bien est justifie votre arret du 5 mars
1917 supprimant cette distiaction. En effet,
s'il depend des prefer·ences de l'Etat d'apparaitre sons l'un ou ·sons )'autre aspect,
c'est evidemment que Etat souverain et
Etat personne civile sont une seule et meme
perspnne, c'est que Jes expressions Etat
souverain et Etat personne civile ne sont
que des pseudonymes cachant dans cette
matiere un etre unique, !'administration on
le pouvoir executif.
Et voici, maintenant, Messieurs, le courant oppose.

Comme, meme quand il s'agit seulement
de discuter avec le concessionnaire d'un
chemin de fer qui, de l'Etat ou du conces1lionnaire, doit supporter les depenses necessitees par des travaux faits a nne gare,
l'administration est << Ie souverain en personne qui dicte sa volonte et commaude avec
autorite », I' administration ponrra, pnisqu'elle est sonveraine, renoncer a sa prerogative et, a son gre, ag-ir soit comme Etat
souverain, soit com me Etat personne civile :
.c'est \'administration Protee.
L'Etat, ayant assigns en restitution d'un
terrain qu'il pretendait a voir ete usurpe, fnt
condamne du chef de proces temeraire et
vexatoire. II se ponrvut en cassation, pretendant_qu'ayant agi com me Etat souverain,
il etait irresponsable. Le 20 juin 1895
(ibid., 1895, I, 219), intervient UD arret de
rejet.
Les conclusions du ministere' public con1!acrent Ie pouvoir que, dans des conclusions anterieures mais non suivies alors
par Ia cour (14 decembre 1893, ibid., 1891.,
I, 61), il avait deja reconnu a !'administration de jouer a sa volonte, quant au meme
fait, le role de personne civile ou celui
d'Etat souverain; elles disent notamment :
(< II ne faudra pas penetrer bien avant dans
la discussion de !'objet de Ia demande, pour
se convaincre que, en cette occurrence,
!'administration n'a pas eu recours a i'imperiwn dont elle est revetue, et qu'elle ne
s'est pas comportee autremeut que tout particulier, victime d'une spoliation dont il demaude reparation. 'J;'outes les fois que ['administration fait appel au bras de lq.justice,
pour avoir raison d'une injure, elle temoigne
par Ia qu'elle entend ne pas faire usage de
sa puissance souveraine, mais uniquement
se presenter a Ia barre comme ferait tout
plaideur lese et s'engager dans Ia voie des
negociations judiciaires et des contrats sons
l'autorite du ju~e •.. une contestation de
cette sorte se meut dans les limites du tien
et du mien, en de hOI'S des regJes empruntees
au droit public, bien que Je reclamant soit
Ia personne eminente de I'Etat. Par Ia direction qu'elle lui imprime, Ia demanderesse
-(I'ariministration) affirme qu'il n'y a d'engage qu'ane pure question de patrimoine, a
(1) ArrM du 6 juin 1878. L'arrH ne dit pas ce que
['exclusion des hauteurs, suprematie et pre- les conclusions ci-dessus disent. Seul, le mini~tere
-eminence du souverain,Iesquelles s'exercent, . public avail expose ce sysleme que l'arrM ne
par voie de commandement et de contrainte reproduisit pas.
,9n vertu de !'imperium inherent a Ia puis(2) Contra : 22 ft\vrier 1836 (PASIC., 1836, I, 198).
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L'Etat, a-t-on dit, qui traite de Ia construction d'une gare est << le souveraiu en
persoone qui dicte sa volonte et commande
avec autorite >>. « Delegue par Je prinee, il
(le concessionnaire) lui emprunte son autorite avec le caractere d'un vrai lieutenant. >>
Le prince et son lieutenant paralssent
bien et re an-dessus des lois et particulierement des reglements communaux.
Mais Ia jurisprudence qui s'inspire de Ia
Constitution beige ne reconnait pa~ cette
situation eminente Prince et lieutenant, elle
les sou met aux reglements communaux lorsqu'ils construiseut des dependauces du domaine public; bien plus, en violation des
regle~ents communaux, font-ils d~s travaux

soit a un hOtel des postes, soit a nne gare, Ia
jurisprudence decide que le pouvoir judiciaire a qualite pour condamner penalement
le lieutenant, declarer le prince civilement
responsable et ordonner Ia demolition des
travaux que le lieutenant a faits, d'ordre du
prince.
Ce sont les arrets du 24 octohre 1887
(PASIC., 1887, I, 370 [travanx a un hOtel des.
poste~j) (1); du 4 fenier 1889 (ibid., 1889,
I, 110 [travanx a un hotel des poste~]) (~l;
dn 14 octobre 1889 (ibid., 1889 I, 306
[travaux a nne gare de chemin de ferJl (3).
Dn texte suivant, nons devons donner
lecture a Ia cour; les principes constitutionnels, consacres durant ra premiere periode,

(1) L'~rrM dit notamment: « Atlendn que ces plans
mais com me personne civile ». L'arrM dil done que
d'alignement, dument approuves, constituent des
le Gouvernement n'agit pas dans l'exercice de ses
act.es de souverainete qui onl Ia m~rne force et Ia
fonctions gouvel'llementales. C:ette notion d'un Goum~rne autorite que les lois et qu'ils doivent Mre
vernement qui n'agit pas dans l'exercice de ses fanerespectes par Je Gouvernement comme par les parlions gouvcrnementales quand il accomplit un act~<
ticuliers; ... que le Gouvernement ne peut done,
de ses fonctions n'est pas claire; son obscurite
m~me lorsqn'il eleve des balirnents destines a !'utidel'ive de Ia faussete de Ia distinction sur laquelle
lite publique, contrevenir soiL aux plans generaux
elle repose.
d'alignement, soil aux reglements portes par les
Cet arret, com me celui du 24 octobre 1887, est
conseils communanx dans les limites de lem·s attrirendu co11trairement aux conclusions de M. l'avocat
butions pour assurer Ia police de Ia voirie a moins
general Bosch. Elles doivent etre rappelees; elle1
visent Ia distinction qu'·on a pretendu <ilablir entre
qu'il n'y ail ete autorise par une loi; ... attendu que
le Gouvernement etail term au m~me litre que les
Ia deliberation et !'execution, Ia premiere etant le fait
de l'Etat pouvoir public et Ia seconde de I'Etat
personnes privees de respecter les dispositions
personne privee. A cette distinction, ·il n'a ete fait
reglementaires; ... qu'en negligeant de s'y souqu'une allusion parce que, apres avoit' ete asse&
mettre, il n'a pas fait acte de souverainete (ici le
pnjnee, elle est lombile, d'elle-meme, presque dans
Bulletin de cassation contient nne note ainsi con cue:
l'ouhli. Les conclusions de M. Bosch en montrent
II a bien plut~t f~it acte de desobt\isoance (note de Ia
bien le vice, ainsi q1Je l'impossibiliU\ du dedoublement
redaction) et que par consequent le t1·ibunal de Charde l'Etat : • Le Gouvernement, dit-il, n'est point un
leroi a pu, sans violer les textes invoques, declarer
I'Etal civilement responsable de Ia faute com mise par
adrninist1·e de Ia commune ... Stc'est comme pouvoil'
que le Gouvernement decrete Ia construction des
son pre pose et le condamne1· a retablit•les lieux dans
leur etat primitif pa1· Ia destruction des ouvrages
chemins de fer et en arr~Le les_plans, et sur ce point
aucun doute n'est possible, n'est-ce pas aussi comme
illegalement executes ~.
(2) L'arrM dil notamment : <r Attendu qn'il (le jugepouvolr qu'il execute ses decrets? Peut-il ainsi
changer de caractere entre l'ordre donne et l'execHment) devait ordonner Ia reparation de Ia contravention constatee, en admetlant m~me qu'un h6tel des
tion de eel ordre? Sans doule, pour arriver a cette
execution, ll pose certains actes de Ia vie civile et
postes soil un bien du do maine public, puisque, dans
Ia geslion de ce domaine, l'Etat est 1enu de se connotamment il contracte avec des entt·epreneurs.
former aux lois et reglernents ayant t'or•·e de loi, a Mais
est-il moins vrai que, dans !'execution de
moins qu'une loi ne le dispenoe de les observer>.
Ia voie comme dans son decretement ... il n'a en vue
(3) II s'agissait de Ia tramformation en porte d'une
que I'intet·et general des citoyens? ... Quine voit.
fen~tre d'un Mtiment de Ia stat ion et d'autres trad'aillenrs, que l'entrave apportee a !'execution est
vaux a des batirnents dependant du chemin de fer.
une entrave porttie au decret. Que vaut le deere! si
L'arret se base toutefois, com me le precedent, sur ce
!'execution n'est pas independante? • (p. 309), Tout
que !'administration agissait comme personne civile.
cela est assez juste, mais au lieu d'en conclure, sons
La redaction de l'arr8t rnontre le peu de valeur de Ia
!'influence de Ia doctrine ft·ancaise du debut du siecle •.
distinction; il dit en etret: « Attendu que le Gouvera l'irresponsabilite de l'Etat et a ]'absence d'action
nement, lorsqu'il con-truil un b1lliment, m~me dans
du pouvoir judiciaire, il fall ail conclure com me l'arrM
le but de l'alfecler a un se1·vice public, comme lors- · l'a fait par un biais, en execution des principes de l~t·
IJU'il achille un immeuble dans le me me but ou qu'il
Constitution beige, a Ia responsabilile de !'adminisle prend en location, al!il non com me pouvoir public
tration dans tousles cas oil son action est illegale.
et dans l'exercice de ses fonctjons gouvernementales,

en
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y sont expresseruent rappeles et appliques. jnge, statuer sur une question de mien et d&
VEtat avait veudu illegalement des mar- tien, entre deux parties conteudantes, est
chandises deposees a I'eutrepot, il preten- bien le but de sa mi,;sion et le pro pre de son
dait etre irrt:>sponsable parce qu'il avait agi, offi.ee ... II n'echet plus que de verifier le·
fondement de Ia ponrsuite contre l'Etat. conce qui est certain, comme ~ouvrrain.
Con<"luant le 27 avril1893 (PAsic., 1893, formem<Jnt aux termes de l'asFignation et
I, 200) au rejet du pourvoi contre le juge- que) que soit )'agent qui ait fait proceder a
ment de condamnation, M. Ie procureur. Ia vente sans mise en demeure prealable;
general Mesdach de ter Kiele, dout !'arret l'adm,inistration repond de sa faute conforadopta les conclusions, dit notamment : mement aux principes enonces ci-dessus ... )}
Et ici nne note est mise comme antorite a
« Tout r!'wele ici (dans l'entrepot) Ia presence d'un etablissement public gouverne : .. -I'apptli des conclusions. Elle prouve compat· une ordonnance qui s'impose a tous sans bien les conclusions s'appuient sur Ia jurisdistinetion ... Ainsi, qu'il s'agisse de mesures prudence constitutionnelle de Ia premiere-.
a prendre pour Ia reception ou Ia delivmnce periode. ·
Elle porte : « M. l'avocat general Dedes mar·chanrlises entreposees, de l'ouverture ou de Ia fermeture ... on comprend aise- wandre (rass., 3 decembre 1842, PASIC.,_
ment. que des resolutions de l'espece sont 1843, I, 360) : « Le pouvoir executif admitout entieres du domaine exclusif de !'admi- « nistre, mais iln'administre avec dfet que
nistration chargee de procurer a Ia Joi son « dans les limites de Ia Ioi. Et, lorsqn'en
execution )),
(( administrant il porte atteinte a des droits
Ces considerations des conclusions sont « acquis,leponvoirjndiciaire est Ia, charge.
!'application des regles tracees par Ia « par Ia Constitution, dn droit et du devoir
jurisprudence anterieure sur le domaine «de verifier, a Ia requete des interesses, si
« Ia loi a ete respectee, et, quanti il a accompropre a !'administration.
M. Mesdach de ter Kiele va maintenant « pli sa mission, il a juge l'acte administraappliquer les regles tracees par cette meme << tif, mais il n'a pas administre. >> (Voy.
jurisprudence sur le domaine propre au supra, p. 200.)
Par application des memes principe&
pouvoir judiciaire, ces regles qui ont ete
meconnues par Ia jurisprudence d'importa- M. le procureur general Mesdach de ter
tion etrangere que nons avons signallie a Ia Kiele avait deja dit, dans ses conclusions
precedaut !'arret du 19 decembre 1887cour.
« Pour lbrs, continue-t-il, et amsi long- (ibid., 1888, I, 43) : « Le fonctionnaire
temps qu'il n'y a d'engages que de simples qui excede ses pouvoirs cesse de faire acta
interets, tout est de pou voir purement dis- d'administration, il' usurpe, et du moment
cretionnaire. Evidemment, tel n'est pas oil i1 transgresse Ia loi, obeissance ne lui est
!'objet dude bat actuel. Ce que reclament les pas due. Des qu'il sort de sa sphere, chaquedemandeurs originaires, c'est Ia reparation pouvoir se trouve prive d'action » (p. 49).
. Cette responsabilite resultant de )'actad'un prejudice qu'ils ont subi en suite d'une
vente pretendflment indue, par !'administra- administratif qui lese Ie droit civil d'un
tion, de marchandises qu'ils lui avaient con- particulier, !'arret du 4 janvier 1894
flees. Leur droit, ils le fondent sur les arti- (ibid .. , 1894, I, 71) Ia proclame egalement :
cles 1382 et suivants du Code civil; vrai ou « Attendu, dit-il, que !'action tend a !'allofaux, il rentre necessairement dans Ia com- cation de dommages-interets a raison du
petence de Ia jnridiction ordinaire (Con st., prejudice cause aux det'endeurs par Ia
art. 92) qui, seule, en peut connaitre ... La mesnre administrative qui a prive leur moucondition eminente de !'auteur du prejudice lin d'une prise d'eau acquise, suivant enx,
n'y change rien. Le souverain lui-meme est a titre onereux; attendu que les tribunaux..
comptabte en justice de l'injure qu'il caused sont competents pour connaitre de pareille
autrui; un fait administratif peut engager action puisque, sans se constituer juges de!!sa responsabilite; I' expropriation pour cause actes administratifs (et par Ia Ia cour vent
d'utilite publique en offre un exemple bien dire que Je pouvoir judiciaire n'a pas a
concluant ... II (le tribunal) aurait commis apprecier leur opportunite au point de vue
pareil ex.ces (exces de pouvoir) s'il s'etait admini~tratif), ils peuvent allouer des domporte, dans un domaine qui n'est pas le sien, mages-interets quand l'acte porte atteinte
si, par exemple,.transgressant Ia limite qui a un droit civil )) ll).
le separe du pouvoit· administratif, il avait
statue par voie d'ordonnance generale, s'il
(1) On doit dire, au surplus, que tous les article5avait porte un reglement sur Ia manutention du Code penal qui autorisent le pouvoir judiciaire a.
ies marchandises entreposees. Mais, pour un appliquer une peine a un fonctionnaire qui, dan8,
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U n des dogmes de Ia partie de Ia jurisprudence insp·iree de Ia doctrine fran<;aise
est que, pour savoir s'il y a ou non responsabHite, il faut rechercher si l'acte emane
de l'Etat dit souverain ou de l'Etat dit personne civile; Ia jurisprudence anterieure,
.au contraire, deduisait Ia responsabilite de
l'acte lui-meme. Cette regie aussi a subsiste
a cote de !'autre et un echo en est entendu
dans !'arret du ~5 mai 1900 (PAsw., 1900,
I, 266).
II est l'un des nombreux arrets en matiere d'accident cause par une grue placee
dans un port: il est un de ceux qui recon·
naissent Ia responsabilite de l'arlministration; on y lit : « Considerant qu'il importe
pen que le service ait ete institue dans un
but d'utilite genlli'ale et que l'engin dont il
est fait usage appartienne au domaine
public; que ce n'est pas Ia nature juridique
de l'engin qui doit etre prise en consideration, mais celle de l'acte acrompli. »
Cet arret est rendn en matiere de Yoirie.
C'est en cette matiere surtout que le conflit a ete violent.
II revet un aspect douloureux.
II ne s'agit plus de question de competence ni de Ia demolition de travaux illegalement faits par le Gouvernement.
lei, il y a autre chose et plus.
II y a des hommes qui, par Ia negligence
de !'administration, out souffert dans leurs
personnes ou dans leurs biens.
Et alors, si Ia doctrine issue des enseignements de Henrion de Pansey l'emporte,
intervient nne solution qui, tons, nons a
blesses dans nos sentiments de justice.
Car, n'est-il pas vrai, Messieurs, il n'y a
pas un seul d'entre vons q11i n'ait eta heurte
de decisions pareilles a celle que le pourvoi
invoqne : une femme suit nne grand'route,
plantae d'arbres, un arbre s'abat sur elle
et Ia blesse. Aucune indemnite, meme si
I'arbre depuis longtemps est pouni, ne lni
sera accordee : !'administration est toute-

puissante; elle est irresponsable. Le passant
n'a d'autre droit que d'user de Ia route dans
I'etat dangereux oil il a plu a !'administration, en sa toute-puissance, de Ia mettre.
Toute-pnissance de !'administration, pou- '
voir souverain de !'administration de Ieser
les particuliers, ces notinns, n'est-il pas.
exact, vous ont froisses. En vons ii y a eu
un sentiment de revolte : Ce sont Ia, disiezvous, des idees qui ne sont conformes ni a
nOS tradi tiODS ni a DOS ten dances.
L'etude historique de Ia jurisprudence
prouve que vous aviez raison.
Ces arrets qui vous out paru consacrer
des iniq"Qites, ils etaient d'inspiration etranget·e. Les arrets, au contraire, qui out
satisfait votre instinct de justice, c'est sur
la Constitution beige, sur Ia jurisprudence
issue de Ia Constitution beige qu'ils reposent.
Les deux systemes sont nettement opposes.
Dans le premier, on proclame que le
domaine dit public est hors du droit civil :
« Le Code civil lui est ferme (au domaine
public) et avec lui toute Ia matiere de Ia
responsabilite civile (art. 1382 et suiv.) ))'
lit-on dans les conclusions precedant !'arret
du 31 mai 1900 (PASIC., 1900, I, 280).
Sic conclu~ions precedant IPs arrets des
16 octobre 1879 (ibid., 1879, I, 396); 12janvier 1893 (ibid., 1893, I, 79), et 13 avril
1899 (ibid., 1899, I, 173).
Cette mise hors du droit civil des choses
du domaine public, on Ia fait d'abord deriver
du Code civil lui-meme et ce, en commettant
one double errenr.
Par !'nne, on con fond Ies choses du domaine
public avec les choses communes a tons,
comme Ia chaleur du solei!, !'atmosphere
et on pretend faire regir le domaine public
par l'at·ticle 714 du Code civil.
« La propriete, dit-on le 2 fevrier 1893
(ibid., 1893, I, 79) (des routes, rues, rivieres, etc.), n'enest apersonne, pas plus que
celle de !'atmosphere qni nous entoure )) (1).

l'exercice de ses fonctions. commet une faute, par
.eel a m~me consacrent Ia competence du pouvoir judiclaire pour connaitre des consequences des actes
·administra\ifs et parfois m~me pour apprecier comm~nt ils devaient Mre accompli• (voy. art. 332-333).
·Le 23 octobre 1893 (PAsic., 1894, I, HI), Ia cour,
statuant sur le pourvoi d'un bourgmestre condamne
pour avoir, abusant de son pouvoir, fait proceder a
une inhumation dans un lieu autre que celui ou elle
devait avoir lieu, decide : " Considerant qu'a Ia
verite, les fails qui ont motive Ia condamnation du
demandeur ont ete accomplis par lui en sa qualite
de bourgmestre, mais qu'ils n'en constituent pas
.moins un delit, d'ou il suit qu'en y appliquant une

peine, le pouvoir judiciaire n'empiete pas sur les
attributions du pouvoir administratif. •
(1) Les cho>es communes, com me !'atmosphere, Ia
chaleur du solei!, echappent, dans l'etat acluel de la
science, a toute emprise de l'homme. Elles sortent
done du droit civil et ne peuvent, comme le dit
l'arlicle 714 du Code civil, etre regies que par des
lois de police.
Au contraire, .Jes choses du domaine public, si
elles sonl alfectees a l'usage de tous, sont susceptibles d'une mainmise,d'une action, d'unedomination,
precisernent parce que leur affectation a l'usage de
tous est le fail de Ia volonte de l'homme.
• Les choses communes, enseigne PLANIOL, res-
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Par !'autre, on pretend deduire de ce
que !'article 537 du Code civil dit que les
biens qui n'appartiennent pas a des particuliers sont administres et ne peuvent etre
alienes que dans les formes et suivant les
regles qui leur sont particulieres, on pretend deduire de ce texte que les .choses du
domaine public sont hors du droit civil en
vertu du Code civillui-meme (l).

Nous ne nous attarderons pas, malgre
l'autorite que donne a ces theories Ia
personnalite de leur auteur, a demontrer
que ce sont Ia deux e·rreurs. Elles n'ont
jamais, que nous sachions, bien que frequemment reproduites, passe dans les arrets de
Ia cour.
Une autre confusion aussi est faite. Elle
se glisse, elle, dans les arrets et elle va

semblent beaucoup aux choBes du do maine public;
Code, il est clair qu'ils n'ont pu, par !'article li37,
elles en different en ce qu"elles · echappent a I' action
etablir une regie speciale aux biens du domaine
public el qui aurait pour effet de les mettre hors le ,
de !'administration elle-meme. • (Edit. 1908, t. Jor,
p. 696, no 2186).
droit civil.
Puisque choses communes, prevuespal'!'arlicle714,
La portee du § 2 de !'article !i37 est tres claire. Le
et choses du do maine public sont de nature essen§ 1•r donne aux particuliers le droit de disposer
tiellement differente, on ne pent appliquer au
librement des biens qui leur appartiennent. Le § 2 dit
domaine public Ia prescription du Code que les
que les biens qui n'appartiennent pas a des particuehoses communes sont regies exclusivement par les
liers sont administres et ne peuvent etre aliene~
que dans les formes et suivant les regles qui leur
lois de police; cetle prescription resulte, en effet, de
Ia nature propre
ces choses, nature qui les
sont particulieres. C'est !'affirmation de cette chose
qui est d'evidence, que !'action de l'Etat quant aux
empeche d'etre regies par le Code civil. C'est done
tort qu'il est dit qu'a raison de !'article 714, Ie · biens qui lui appartiennent, qu'ils soient de do maine
public ou de do maine prive,.est sou mise il des regles
domaine public,-que eel article ne concerne pas, est
propres, car il est impossible que l'Elat, Mre de
, hors du droit civil et n'est regi que par des lois de
raison, agisse comme un particulier, etre physique.
police. Les lois de police s'appliquent au domaine
C'est par application de ee principe qu'en vue
public, mais elles s'appliquent a une foule de biens
d'eviter, enseigne-t-oil, les frais considerables qu'enqui sont dans le domaine des particuliers ; elles
ne regissent pas seules le domaine public.
. lraine une regie lorsqu'elle est confiee a des admi(1) L'article o37 dil: < Les biens qui n'apparliennislrateurs qui n'y ont pas un interlll personnel, Ia
.loi a etabli Ia regie que !'administration des domaines
nent pas a des particuliers sont administres et ne
peuvent etre alienes que dans Ies formes et suivant
ne regit aucun des biens nationaux, mais doit les
les regles qui leur sont parliculieres .•
donner en location. (GillON, Droit administrali(,
t. I•r, p. 3i6, no 321i.)
De ces derniers mots « sont administres et ne
peuvent eire alienes que dans les formes et suivant
Dans les conclusions vi sees plus haut (16 oclobre
ies regles qui leur son! particulieres on conclut que
1879, PAsiC., 1879, I, 396), est invoque le passage
les choses du domaine public sont, par le Code civil
suivant de !'expose des motifs de Treilhard : • Les
lui-meme, mises hors du droit civil.
biens appartenant des particuliers sont les seuls.
Cette pretendue regie, que les auteurs du Code
dont le Code civil do it s'occuper; les autres sont du
civil auraient consignee dans le § 2 de l'arlicle o37,
ressort d'un Code de droit public ou des lois admine s'appliquerait qu'aux biens de l'Etat qui forment le
nistratives, fll !'on n'a tlil en fa ire mention '!Ue pou"r
domaine public. Ellene s'app!ique pas, on n'ajamais
annoncer qu'ils etaient soumis a des lois particu'
pretendu le conlraire, aux biens constituant le
lie res •. De ce passage, les conclusions pretend en
domaine dit prive de l'Elat, bien que ceux-ci, pas
dectuire que les biens du do maine public solit hors
plus que les precedents, n'appartiennenl a des partidu droit civil. L'expose des motifs, au contraire,
{mliers.
explique !'article 537 , ainsi que nous le faisons.
Par consequent, pour que !'article 337 ait Ia portee
L:i preuve, c'est qu'immediatement apres, parlant
{ju'on lui altribue, il faut necessairement que les
des biens susceptibles qe propriete privee qui, par
auteurs du Code civil· aient connu Ia distinction qui
vacance, par succession, sont devenus biens de
est faite aujourd'hui entre biens du domaine public. I'Etat, Treilhard dil propos de ces biens, certaineet biens du do maine prive.
ment etrangers au do maine Pllblic, et en employant
Or, cette distinction, tout le monde est d'accord
ies termes de !'article 537 doni il est argumente:
p'our reconnaitre que les auteurs du Code civil lle
• Ces biens, qnoique susceptibles de propriete privee,
l'ont pas faite : « Ia uistinction Ires clairement eta·
sont administres et alienes par des regles qui leur
blie aujourd'hui, ecrit PLANIOL, entre le domaine
sont propres, pendant qu'ils se trouvent hors de
prive de l'Etat (ancien domaine de Ia Courimnel et le
Ia propriete des partir.uliers (no 20j •. Toute Ia portee
domaine public n'a pas ete soupconnee par les
des explications donnees par Treilhard est que les
auteurs du Code 10• ed., t. Jer, p. 1008, no 3062;
biens de l'Etat sont administres et :ilienes d'une
voy. PAsiC., 19HH6, I, 333,note 3). ·
facon particuliere, comme les biens des mineurs
Puisque Ia distinction est inconnue des auteurs du
sont alienes et administres d'unefacon particuliere.
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faciliter !'importation de l'id.ee franQaise que
!'administration est irresponsable.'
On confond les choses qui supportent Ia
voirje, avec Ia voirie elle-meme, malgre Ia
(1) La voirie est, dans notre legislation, le reseau
des voies de communication que !'administration met
a Ia disposition du puLlic pour lui permettre de se
transporter d'un endroit a un auh·e. en usant de Ia
voie de communication conformement aux regles
prescrites par !'administration.
La creation de Ia voirie est chose d'administration
interne; nul n'a le droit d'exiger que de tel endroit a
tel autre, il y ail une voie de communication d'une
certaine espece plutot qu'une voie de communication
d'une autre espece.
Theoriquement, on pent dire que le service de Ia
voil·ie existe abstraction faite des chases materielles
a l'aide desquelles il se realise, comme le iriangle
existe abstraction faile des !ignes par lesquelles il
est r.epresente sur un tableau noir, com me le service
des inhumations existe abstraction faite de Ia propriete du sol dans lequel les corps sont enterres,
ainsi que Ia cour l'a decide le 27 fevrier1864. (PAsiC.,
186~, I, 117). C'est ce qui ex pi ique que PROUDHON
definilla voirie: • tout ce qui concerne Ia direction
l'entretien, Ia police et !'administration des chemin~
publics» (Traite du Domaine public, no 273).
Chose d'administration interne, le service de Ia
voirie est hot·s le droit civil et,. par suite, une commune ne peut etre proprietaire de Ia voirie consideree en elle-meme, abstraction faite du sol sur
lequel elle repose; c'est ce qui a ete juge par !'arret
du 10 janvier 1867 (PASIC., 1867, .I. 117).
Pour se realiser, Ia voil'ie doit s'appuyer sur des
chases materielles de natur,es diverses, suivant qu'il
.s'agit de Ia voirie par eau ou de Ia voirie par terre,
suivant qu'il s'agit de chemins de terre, de chemins
])aves ou de chemins de fer. Ces choses materielles
sur lesquelles, en respectant Ia loi, Ia voirie s'abat,
elles ne changent pas par ce fail de nature juridique;.
Ia circonstance que la voirie repose sur elles, a cet
effet qu'elles sont frappees desm·mais d'indisponibilite dans Ia mesure oil elles sont lilies a Ia voirie;
elles ne sont plus susceptibles d'actes juridiques qui
auraient pour consequence de les detacher de Ia
voirie, de modifier Ia voirie. C'esl en ce sens qu'on
dit parfois que ces choses materielles qui servent de
support :'! Ia voirie, le sol des che·mins de terre,
!'ensemble des paves des rues, les rails des chemins
de fer et leurs dependances sont hors le commerce;
on veut dire par Ia qu'elles ne sont pas susceptibles
d'etre enlevees a Ia voirie, sauf par !'administration
changeant le systeme de Ia voirie. Elles sont inalienables en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles
d'une alienation qui serait incompatible avec leur
asservissement a Ia voirie. Mais lout acte juridique
qui ne porte pas atleinte a cet asservissement reste
. ·aulorise. Ainsi que !'a deciue !'arret du li fevrier18o3

distinction
I anMs
des

tres formelle etablie par les
5 fevrier 1853 (PAsrc., 185-3,
I, 237) et 10 janvier 1867 (ibid., 1867,
I, 117) (1).

(ibid, 1853, I, 237), Jes minerais qui se trouvent sons
nne route· soul, comme le sol meme sur lequel Ia
voirie est etnblie, l'objet du droit de propriete.
Pareillement, le sol d'un chemin vicinal peut appartenir au proprietaire de l'immeuble riverain; celui-d
peut avoir sur le chemin vicinal un droit de plantation; ces droits de proprit'te et de plantation•
subsistent alors que le chemin vicinal a ete incorpore
d~ns une grande route; !'administration pourra apres
cette incorporation, etre condamnee ades dommagesinter~ts si elle a porte atleinte au droit de plantation;
arrels des 30 janvier 1868 (ibid., 1868, I, 27_7), 10 fevrier 1865 (ibid., 186tl, I, 280) et 10 mars 1860 (ibid.,
1860, I, 1~9).
Cetle distinction fondamentale entre Ia voirie
consideree en elle-meme et les choses qui lui servent
de support, fut mise en relief par les arrets precites
du o fevrier 1853 et du 10 janvier 1867.
Lors de !'arret du 5 fevrier 18n3 (ibid., 18li3,
I, 237), le proces se mouvait ·entre Je 1\Iinistre des
finances et les representants de celui qui, moyennant
une concession de peages, avait construit une
grand'route. Le concessionnaire pretendait avoi1·
droit, non seulement. aux droits ·de barriere, mais
encore a des minerais qui se trouvaient dans Ia terre
sons Ia route. II soutenait litre tout au mains temporairement J)roprh\taire de celle-ci. Lacour d'appellui
avail donne gain de cause.
En reponse au pourvoi du ministre des finances,
le concessionnaire disait notamment: • II ne fatit
pas confondre le domaine public avec le domaine
de I'Etat ... Les chases comprises dans le domaine
public ne sont Ia propriele de personne, rna is appartiennent a tous; l'Etat alors est un pouvoir politique
qui protege les interets de tous; il n'exerce a l'egard
de ces chases, com me dit PROUDHON (IJomaine public,
no 203), qu'une haute main ayant -pour but non pas
de s'en assurer Ia jouissance exclusive, mais au
contra ire, d'en assurer lajouissance a toutle monde,
au public. Dans cette categorie se trouvent nommement les routes a charge de I'Elat. • (Code civil,
art. li38 p. 240.)
On a l'impression que ces ·considerations et,
jusqu'a Ia citation de Proudhon, elles ont lite lues
dans de multiples conclusions lendant it l'irresponsabilite de I'Etat en matiere de ·voirie.
Le procureur general, des conclusions duquel
!'arret est I' exact reflet, conclut a Ia cassation et au
sujet de Ia distinction ainsi invoquee par les defendeurs, il dit: • .. La distinction manquecompletement
de base; il n'existe qu'un seul domaine propre a Ia
nation et ce do maine comprend loutes les.choses que
designe le di\fendeur sous les denominations diverses
de domaine pubiic, de do maine de l'Etat, de do maine
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L'Etat dit souverain est regarde comme
organisant Ia voirie, a l'exclusion de I'Etat
dit personLie civile. La voirie consideree en
elle-meme est d'administration interne et
national; !'unique difference qu'il y a it entre elles
consiste dans Ia destination donnee a quelques unes
d'entre elles pour un service public determine et il
n'en ,derive· d'autre consequence que l'imprescl'iptibilite de ces chases durant leur destination; mais
ni cette consequence ni ta difference dont elle derive
n'en changent aucunement Ia nature; toutes n'en son!
pasmoins au me me degre etau meme titre Ia propriete
de Ia Nation, toutes sont indifferemment et avec
une egale exactitude qualiliees domaine public,
domaine de l'Etat., domaine dP Ia Nation et toutes
comportent un m~me droit civil, le domaiue de
propriete reposant sur le chef de Ia personne civile de
I'Elat ...
« Qu'on lise les articles !538 a 1)41 du Code civil et
l'on y verra comprises sous Ia dimominalion de
domaine de l'Etat toutes chases qui lui sont prop res,
qu'elles soient affectees ou non a un service public;
PROUDHON, !'auteur des « Tmites de la Pmuince et du
Domaine public, a ecrit qu'il y avail eu erreur dans
la redaction, mais erreur ou non, Ia loi existe, nous
ne pouvons voir que ses termes et ils excluent toute
, distinction. > A pres a voir insiste sur les lois anterieures au Code civil et ayant, a ce point de vue,
meme portee, le procureur general continue: « Aussi,
et cela suffirait pour le demontrer (l'absence de difference de nature entre ces chases). c'est l'Etat luimeme qui leur donne une destination· speciale, et
comme en la leur donnant il fait acte de disposition,
cet acte est nne preuve qu'il en a le do maine de propriete; de meme, c'est I'Etat qui leur retire celle
destination, autre signe de sa propriete, et Ia destination une fois retiree, I'Etat n'acquiert rien, aucune
mutation ne s'opere sur son chef, il reste l'egard
de ces choses ce qu'il etait auparavant, proprietaire;
Ia propriete ne lui en est pas transferee, il Ia conserve·. il garde ce qu'il avail; en fin, s'il s'eleve nne
conte~talion judiciaire a leur egard, c'est encore
TEtat qui agit en son nom, a titre d'ayant droit soil
:·en demandant so it en defendant, c'est contre ou pour,
l'Etat en ce nom et ce titre que Ia justice pronopce,
et ainoi ·~·est toujours lui qui nous apparait com me
proprietaire, malgre Ia destination speciale de ces
choses ... Comment voir pour elles dans le public,
suivant le systeme des defenderir~, un proprietaire
distinct de I'Ela.t? Le public, disent-ils c'est tout le
monde, ce simt tous ceux qui, en dehors du corps de
l'Etat, usent des · choses · du domaine public; mais
entre chaque individualite et les droits qui s'y ratta.. chent d~une part, et Ia personne civile de l'Etat
d'aulre part, il n'y a point place pour une troisieme
pet·sonne representant le public, representant ce
qu'on appelle;tout le monde et capable d'acquerir,
de possedet· et d'exercer des droits civils : il faut
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suite hors du d-roit ciYil. L'Etat dit
sou verain est, d'autre part, deClare irresponsable. Cette irrespon~abilite, ainsi que
le caractere hors droit civil seront attribues

choisir entre l'individu et I'Elat; et comme l'individu
on doit le reconnaitre, ne peut revei1diquer sur ces
chases un droit de propriete quelconque, force est
bie.n de Ia voir dans le chef de I'Etat, qui, en effet,
n'est autre que Ia personnification de tout le monde
et, par suite, est le veritable, !'unique proprietaire
de ce dont les defendeurs pretendent faire !'objet
d'un domaine distinci, comme il est le propt•ietaire
de ce qui compose le domaine national. Toute cetle
th~orie manque done de base et avec elle doivent
disparaitre les consequences qu'on en a tit·ees, sur
la maniere d'acquerir ce qu'on appelle le domaine
public et ce qu'on appelle le domaine civil de I'Etat,
ainsi que sur les droits differents propres a l'un et
!'autre • (p. 2i2 et 243).
·
L'arret adoptn ces conclusions et les res~ma dans
l'attendu suivant : • Atlendu que les travaux publics
executes par l'Etat sont par cela meme Ia propriete
de I'Elat; qu'ii·en est ainsi, dans le sens legal, des
chemins publics quoiqu'ils soient, comme dependances du domaine public, inalienables et imprescriptibles ; que c'est ce qui resulte notammenl des ·
articles 2 et ti de Ia loi du 9 ventose an xm, de Ia
combinaison des articles ti39
ti41 du Code civil,
ainsi que des articles 2, 3, ti a 7 du §fer du decret
des 22 novembre et 1•r decembre 1790. ,
L'arret du 10 janvier 1867 (PASIC., 1867, I, 117) et
les conclusions sur lesquelles il a ete rendu, ont ete
sou vent invoquees pour soutenir que, raison du pretendu caractere hors droit ci vii du domaine public,
!'administration est irresponsable.
. L'arret n'a pas celte portee, pas plus que les
conclusions qui le precedent. II est -interessant d'y
insister parce que, d'une part, l'arret fait nettement
ressortir Ia distinction entre Ia voirieenvisagee com me
telle et les chases qui Ia supportent, et que, d'autre
part, on pent, dans cette espece, saisir presque sur
le fait comment, de I' idee juste que le .service de Ia
voirie est chose administrative; on passe a ('idee
erronee que le. domaine pul:rlic est hors du droit
civil:
L'espece qui donna lieu au lilige est tt·es spe!]iale;
c'est son caractere etrange, Ia nature tout a fait
exceplionnelle de Ia demande qui, parfois, a ete
perdue de vue; de f'a les confusions qui ont ete
commises.
La Grande C.ornpagnie du Luxembourg, agissant
com me concessronnaire de Ia construction du chemin
de fer du Grand Luxembourg, avail, par le chemin
de fer, coupe, dans Ia commune de Wierde, cinq
chemins vicinaux. Les communications ainsi interceptees, elle les avail relablies conformement aux
instructions de !'administration superieure.
La commune de Wierde estima que le nouveau.
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non seulement a Ia voirie elle-meme, mais
encore aux choses qui lui servent de support. Elles aussi, le domaine public tout
entier seront dits hors du droit civil et par
consequent strangers aux regles de respon-

sabilite, tracees par Ie Code civil, sauf a
rentrer dans le droit civil s'il s'agit d'un
acte d'execution.
Et l'on en arrive en matiere de voirie, a
.l'immunite politique de !'administration.

systeme. de communication ne valait. pas !'ancien.
Elle assigna Ia compagnie en retablissement des
chemins vicinaux coupes ou en dommages-interets
suffisants pour lui permettre de faire retablir les
communications anciennes.
L'action n'avait done pas pour objet Ia valeur du
· sol des chemins vicinaux sup primes; elle avail pour
objet cette chose assez singu\iere : Ia valeur de Ia
voirie, du systeme de communication dont Ia. commune pretendait que, d'accord avec l'autorite superieure, Ia compagnie de chemin de fer l'avait expropriee. Le juge du fond accorda l'indemnite.
. Cette decision. fut cas see a raison de !'incompetence du pou voir judiciait·e. II n'y avait pas de
contestation sur des droits civils, mais exclusivement
un differend entre une commune et l'autorile administrative superieut·e sm; !'organisation de Ia voirie.
Les conclusions du procureur general font clairemen! ressortir Ia chose, mais pour ne pas leur
donner une portee qu'elles n'ont pas, il faut toujours
· avoir bien present a !'esprit Ia nature de Ia contestation : !'organisation du service des communications
dans une commune, discutee entre l'autorite communale et l'autorite administrative superieure.
Le procureur general commence par preciser
quelle est Ia chose en litige : < Cette chose est le
service public de Ia voirie vicinale Ia oil il a lite
intercepte; une indemnite qui en tienne lieu; le
moyen de supphier a ce qui manque a ce service
par suite des travaux qu'a autorises !'administration
superieure; en un mot, le moyen de faire ce que
cette administration n'a pas fait et ce qu'elle aurait
du faire (p. 128) ... , Ia chose demandee est le moyen
de revenir sur Ia suppression de quelques unes des
voies vicinales autorisee par !'administration pu-.
blique superieure, une somme due de ce chef solidairement par l'Etat et son representant,. a l'effet de
suppleer ace qui manque ace service public; l'arrM
att.aque en fait une proJ)riete dont Ia commune defenderesse a lite privee pour cause d'utilitti publiqu·e ... ,
il ... reste a rechercher, pour resoudre Ia question du
litige, si cette chose com porte un interet civil pro pre
a Ia personne civile lie Ia commune de Wierde et
partanl un droit civil recta me par elle a l'encontre de
l'Etat, ou si elle comporte un interet d'adwiilistration
publique, objet des reclamations de celte commune
a l'encontre de !'administration generale de l'Etat ... ,
!'interet que comporte Ia chose demand~e est un
interet inherent au service public de Ia voirie vicinale,
a sa conservation et a sa suppression, abstraction
faite de Ia propriete du sol, dont il ne s'agit :mcunement dans ce debat » (p. 129). Le procureur general
expose alors que le service de Ia voirie cotnme tel,

en tant que service de voirie, est necessairement
chose administrative, est hors du droit civil et que
les ditl'erends qui peuvent exister au sujet de. son
organisation entre une administration communale et
!'administration superieure sont de Ia competence
exclusive de l'adminislr'ation. Au cours de eel expose,
diverses affirmations sont presentees faisant ressortir que le service de Ia voirie envisage en lui-meme,
est etranger au droit civil. De ces affirmations, on
tirera plus tard des consequences au sujet de Ia responsabilite so it de l'Etat, so it des communes, en cas
de dommage cause a .un particulier par i'etat de Ia
chose qui sert de support a Ia voirie; ces consequences sont, Ia chose est visible deja, deduites a
tort car toutes ces considerations sont etrangeres
a cet ordre d'idees; elles ne concernant que !'organisation du service public de Ia voirie et du mode de .
mettre fin au contlit existant entre deux rouages
administralifs au sujet de cette ergatiisation.
L'arretresume !'argumentation du procureur general dans les termes. suivants, qui en font nettement
apparaitre Ia portee : • Attendu que ces motifs, que
!'arret attaque a adoptes ... , reconnaissent formellement que le prejudice cause au service public de Ia
voirie et !'obligation pour Ia· commune d'y pourvoir
sont les veritables causes de l'indemnite demandee
et ano·uee, et que c'est m~me pour ce motif qu'ils ont
reserve aux parties Ia faculte de satisfaire a Ia condamnation par !'execution des travaux de raccordement reclames; attendu que, d'apres le principe
constilutionnel de Ia separation des pouvoirs, les
contestations relatives aux droits de propriete et
aux droits civils en general sont de Ia competence
du pouvoir judiciaire; inais que les actes qui se
rapportent 'a !'organisation et a l'exercice des se•·vices publics rentrent, au contraire, dans· les attributions essentielles et exclusives· du pouvoir executif; attendu que le so in d'assurer I' usage des
communications destinees au ,PUblic et d'y apporter
tous changements que cet usage comporte, constitue
un devoir purement administratif; que l'autorite
administrative est, en effet, seule a meme de remplir
ce devoir. en tenant compte des divers interets conlies
a sa tutelle;
« Attendu que si le reglement de ce service,
abstraction faite de Ia propriete des chemins, donne
lieu a des difficultes ou a des reclamations d'une
administration a une autre, ce n'est pas aux tribunaux qu'il appartient d'en connaitre, mais al'autorite
executive, seule competente pour statuer sur ces
conflits entre des interMs colleclifs, suivant l'ordre
hierarchique etabli par Ia loi D,
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·Son action echappera aux tribunaux;
ils cesseront de proteger contre elle les
citoyens qui, en cas de lesion par elle de
leurs droits civils, seront sans recours en
justice.
«La puissance publique, portent les conclusions .pr~cedant !'arret du 2 fevrier 1893
(PASIC., 1893, I, 92), en tant qu'elle gouverne
et notamment en taut qu'elle administre une
dependance du domaine national ne s'expose
pas :i commettre aucun fait personnel susceptible de dommages-interets >>.
_
De me me !'arret du 10 mars 1893 (ibid.,
1893, I, 144) porte : « Considerant que les
dispositions des articles 1382 et suivants du
Code civil constituent des lois civiles ou
privees et que par cela meme elles ne
regissent que les relations civiles oil privees; qu'il suit de Ia qu'une commune est
soumise a ces dispositions toutes les fois
qu'elle agit comme personne civile, mais
qu'elle y echappe lor·squ'elle agit comme
autorite et que, dans ce dernier cas, Ia
commune n'encourant aucune responsabilite
civile, le pouvoir judiciaire est,sans qualite
pour rechercher si elle est en faute (Sic.,
23juin 1892, ibid., 1892, I, 305) (1).
Et ainsi, on applique l'enseignement de
Henrion de Pansey : « Si urr citoyen croit
a voir a se plaindre de Ia decision d'un ministere, d'un acte Mministratif quelconq ue,
c'est devant le Roi q u'il do it se pourvoir,
c'est au Roi seul qu'il appartient de statuer
sur sa reclamation >> (De l'autorite judiciaire, p. 218).
L'autre tendance de Ia jurisprudence,
celle qui s'inspire de Ia Constitution beige

et de Ia jurisprudence anterieure, s'oppose
formellement aces theories.
La distinction entre Ia voirie et les choses
qui Ia supportent; est marquee. Ces choses
ne sont pas hors du droit civil, Le passant
qui suit nne rout!) ou une rue, le batelier
qui navigue sur un Q_anal, n'ont pas seulement le droit de s'en servir dans l'etat ou Ia
route, ou la rue, ou le ·canal se trouveilt (2),
ils ont droit a ce que Ia route, Ia rue ou le
canal soient dans· l'etat ou regulierement
ils doivent etre; s'il y a des trous, des tas
de pierres, des engins de nature a faire
tomber le passant ou a endommager les
bateaux, le passant. ou le batelier qui en
ont subi un dommage, auront le droit d'assigner I'Etat devant les tribunaux et de-faire
condamner ]'administration a leur payer une
indemnite. L'immunite politique de l'admi-_
nistration par Ia disparalt.
Du heurt de ces tendances opposees provien·
nent les contradictions de Ia jurisprudence.
lei encore, nous ne pouvons reproduire
tous les textes.
II imp.orte toutefois que nous vous rappelions une espece lJ.SSez particuliere dans
laquelle Ia distinction entre les choses qui
supportent Ia voirie et Ia voirie a ete bien
marquee eta propos de laqueiie aussi les
principes belges sur Ia matiere ont ete mis
en valeur.
La Societe des chemins de fer vicinaux,
agissant en vertu d'actes reguliers, avait,
pour etablir Ia ligne vicinale de BruxellesHaecht, enleve dans une rue de Saint-Josseten-Noode, des paves et les avait remplaces
par les voies do chemin de fer vicinal. De la

(11 « Attendu que le jugement den once cons tate...
que cet accident est Ia consequence d'une faute des
eclusiers dans Ia manceuvre du barrage et de Ia
negligence des preposes de l'Elat, qui ont laisse le
bateau du defendeur passer sans averlir celui-ci de
l'etat du fleuve et qui n'ont pub lie aucun avis ni dans
le !donitew· ni par affiches apposees aux ecluses
pour avertir les bateliers d'e !'interruption de Ia
navigation ... ces acles (relatifs a Ia navigation des
canauJ!:), ayant tous pour objet de regler dans un
inter~t public !'usage des cours d'eau affectes a Ia
navigation, ne peuvent etre consideres comme des
actes de Ia vie civile ou privee; que par consequent
ils n'engagent point Ia responsabilite de !'administration envers les parliculiers auxquels ils auraient
porte prejudice et que les tribunaux ne peuvent, sans
empieter sur les attributions souveraines du pouvoir
executif, apprecier les dommages qui se sont produils. •
(2) Sur le droit de ·passer sur les routes et chemins, IIi. le procureur general Mesdach deter Kiele

dit dans les conclusions precedant !'arret du 13 decembre 1880 (PASIC., 1881, I, 21J: • Circuler sur Ia
voie publique est un droit qui app~rlienl a chacun,
voire m~me aux elrangers parce qu'il est inherent a
Ia nature des voies de communication donl Ia destina1ion est de faciliterles rapports entt·eles hommes ...
Cet usage de Ia voie publique, conformement aux
diverses destinations qu'elle comporte, trouve sa
justification dans diflerentes dispositions du Code
penal erigeant en contravention uniquement l'abus
qui en sera it fail ... L'asservissement des rues aux
aisances publiques (et cette expression rappelle
exactemenl c.e que notis dis ions des rapports de Ia
voirie avec les -choses qui lui servent de support
supm, p.210,note1) est indefini et n'a d'autres limites
que les precautions jugees necessaires a leur conservation comme a Ia libre circulation; il en resulte
que, de droit, leur acces ,et leur frequentation sont
ouverts a chacun dans Ia mesure de ce qui ne cause
prejudice a personne. D
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proces en dommages-interets : Ia commune
La Societe des chemins de fer vicmaux
de Saint-Josse-ten-Noode assigne Ia Societe s'etant entendu dire de si belles choses,
des chemins de fer vicinaux en vue d'obtenir ayant appris qu'en elle Ia Nation meut, vit
Ie remboursement de Ia valeur des paves et delibere, ayant appris qu'elle etait revetue
enleves a Ia voie publique et pour obtenir de !'imperium, fut naturellement tout enorreparation du prejudice resultant de ce que .gueillie. Et quand Ia commune de Saint-Josset!=Jn-Noode se permit de lui reclamer le cout de
Ia rue avait du etre refaite.
La Societe des chemins de fer vicinaux, paves qu'elle avait enleves de Ia rue, elle
pretextant qu'il s'agissait d'un con flit entre lui objecta ~a qualite eminente de represendeux services de voi~ie, se defendait ener- tant de Ia Nation et qu'au surplus, les choses
giquement. Une espece anterie11re etait de de voirie etaient hors du droit civil. (A cette
nature a enfier ses pretentious.
epoque, !'arret decidant que Ia Societe des
Pour etablir Ie chemin de fer vicinal pas- chemins de fer vicinaux, parce qu'elle agit
santa Ixelles, rue Gray, elle avait deplace dans un esprit· de lucre, est commerQante,
Ies conduites qu'en vertu d'une concession n'avait pas encore ete rendu, etant du
reguliere, donuee pat· Ia commune d'lxelles, 26 avril1894(ibid., 1894, I, 188) .
Ia Compagnie Continentale du Gaz avait
. Ces pretentious de Ia Societe des chemins
placees dans Ia rue. LaCompagnie avait de fer vicinaux, Ia· cour les repoussa par
proteste, disant que ses conduites ne pou- !'arret du 18 juin 1891 (ibid., 1891, I, 165).
vaieut et,re modifh)es. II lui fut donne tort
A cette occasion, il fut reconnu que quand ·
par Ie motif fort simple que I'acte de une action en dommages-interetsestintentee
concession reservait a l'autorite publique Ie a l'Etat, necessairement le d'Mendeur, c'est
droit de proceder a toute modification neces- l'Etat dit personrie civile (1); il fut declare
que les choses servant de support a Ia voirie
sitee par Ia voirie.
Mais, a cette occasion, il avait ete dit, de ne sont pas hot·s du droit civil; que Ia comIa Societe des chemins de fer vicinaux, des mune doit les maintenir en etat de viabilite,
choses susceptibles de Ia faire se me prendre et que leur degt·adation donne lieu a des
sur son importance. Les conrlusions prece- do\flmages-interets en faveur de Ia comdant !'arret du 26 decembre 1890(ibid., 1891, mune, chargee de leur eutretien.
I, 31) portent: « La Societe des chemins de
M. le procm·eur general Mesdach deter
fer vicinaux n'est pas .Ia premiere venue, Kiele dit notamment : c< ·••• Ia reclamation
tors me me qu'elle ne devrait pas le jour a nne de Ia commune ... se produit a titre d'exiIoi justifiee par un grand interet glmeral en gence et sons Ia forme d'une demande en
dehors de tout esprit mercantile et qu'elle reparation d'un dommage cause (art. 1382
u'eut pas pour associes des corps publics et 1383). Obligee d'assurer Ia bonne viabiagissant com me corps moraux; c'est assez lite de ses rues, elle s'aperQoit qu'on les
de sa seule qnalite de concessionnaire d'une degrade alors qu'on pourrait faire autresection de voirie pu blique pour Ia soustraire ment; ce dont elle se plaint, c'est de degats
a toute espece de revendication tendaut a occasionnes a un fond dont elle a l'entretien
annule•· on seulemeut modifier l'acte admi- et sup porte Ia charge ... Ce n'est done pas
nistratif dont elle poursuit !'execution. une question de voirie que l'action souleve,
Deleguee de Ia puissance publique, elle est mais d'indemnite a propos de dommage
investie de toute Ia portion, d'imperium cause a nne voirie, ce qui est tout different.))
necessaire a l'accomplissement des fins pour
(lei Ia cour voit que !'expression ne corlesquelles elle est constituee, dans les limites respond pas a !'idee; OD ne CODI{Oit pas
du mandat qu'elle en a rel{u, et non autre- qu'une question de dommage cause a une
ment, avec droit d'expropriation et de per- voirie ne souleve pas nne question de voirie.
ception de peages, vrais attributs de toute Ce que !'eminent magistrat a, en realite,
sou verainete ». (La cour aura remarque voulu dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une
!'allusion a Ia chose mysterieuse: !'impe- question de voirie, mais d'une question
rium; c'est, semble-t-il, a partir de ces relative aux choses materielles qui servent
conclusions que Ie mot deviendra d'usage de support a Ia voirie).
« La juridiction ordinaire se trouve ainsi
courant.) cc Telle est !'essence de Ia t•epresentation dans !'organisation de Ia societe toute indiquee, a !'exclusion de toute autre
politique; Ia Nation, de qui procMent to us au chef seulement de !'indication de l'arles pouvoirs, meut, vit et delibere dans Ia ticle 1382 .... Cette competence, l'Etat Iuipersonne de son concessionnaire, c'est par meme doit Ia subir, attendu qu'aucune Ioi ne
son organe et son intermediaire qu'elle
construit et exploite le chemin de fer decrete
(1) Sic in(m, p. 230, note 1 inji1w.
de sa voloute souveraine )>.
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l'y so us trait. Elle se determine par Ia nature
de Ia demande. Si ces principes sont vrais,
et il semble difficile de lescuntester, ils ne
sauraient varier suivant Ia condition dudefendeur origipaire qui n'entre pour rien dans
Ia determination de Ia compet11nce; que Ia
commune se trouve en lutte avec I'Etat ou
avec son representant ... ou meme avec une
personne privee, il n'importe, c'est toujours
la nature de Ia demande qui seule, regie Ia
competence. L'Etat, fut-il en cause, ne
pourrait l'etre qu'a raison de sa personnalite civile chargee de !'obligation dont !'execution est reclamee. >>
.. . (Et cela montre de nou vean que Ia
pretendue personualite civile de l'Etat n'est
qu'un nom rlont l'Etat est qualifie lorsqu'il
y a en cause des droits civils.)
L'ardlt porte : « Attendu que Ia det'enderesse (Ia commune de Saint-Josse-ten-Noode)
n'agit pas au proces comme personne publique; que c'est comme personne civile
qu'une commune est obligee, en regie generale, de pourvoir a l'entretien des voies
publiques communales et. qu'elle est tenue
de reparer aussi le dommage cause par le
defaut d'entretien de ces voies, ... qu'elle
(!'action) a pour objet !'allocation d'une
~omme d'argent reclamee a raison de degradation au pavage deJa commune qui aggrave

la charge pecunia.ire imposee par la loi d'entretenir ces rues en etat de viabilite ... et a
raison de l'enlevement tie paves qu'elle dit
lui appartenir par voie. d'accession. >>
Ce conflit entre les deux "tendances a,
disions-nous, surtout en matiere de voirie,
{juelque chose de douloureux.
11 a aussi un aspect tragique, car c'est
ehose tragique que de voir les eminents·
jurisconsultes de l'epoque etre en proie a
une lutte interieure entre les deux influences
qu'ils subissent : qn les voit combattre pour
resister a Ia seduction qu'exerce sur leurs
esprits amoureux d'autorite et d'ancien droit,
l'enseignement lumineux de. Henrion de
Pansey, et pour maintenir les principes
constitutionnels.
Parfois, dans le meme travail, Ia lutte se
revele:
C'est ainsi qu'on pent lire dans des conclusions qui fnrent toutefois repoussees par
la cour : « C'est un administre qui croit
avoir a se plaindre d'un acte de !'administration souveraine et qui est aile porter sa
{] uerelle, non pas a nn degre superieur de
meme ordre d'a\tributions, mais au pres d'un
pouvoir different, au risque d'engendrer le
plus grave des conflits·... C'est le propre du
pouvoir politique de ne s'occuper que d'interets collectifs ... Dans l'exercice de cette
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p;erogative, elle (Ia societe} ne connait pas
de superieur>>. (Voila !'influence de la doctrine fran<;aise : Irresponsabilite de !'administration, confusion entre le souverain et
!'administration, oubli que le pouvoir judidiaire represente le souverain autant que
!'administration.) Voici maintenant l'effet
des principes constitution nels belges:« Assurement, continue-t-on, si, a cette occasion, Ia ·
convenance publique exige le sacrifice non
pas d'un interet mais d'un vrai droit prive
tel que Ia proprietll, nul rloute dans ce cas
d'un droit a indemnite ... Notre sou mission a
cette volonte supreme ne doit pas aller jusqu'ausacrifice·de nos droits patrimouiaux ...
Ceci ex cede le droit de reglementation. :. >>
Et Ia cour, qui deja a dfi. etre frappee de
cette expression maladive : « un vrai droit
civil )), va voir comme Ie conflit entre les
deux tendances dans Ia meme personne a
pour effet de rendre !'expression embarrassee : « Mais pour atteindre ce resultat,
ajoute-t-on, Ia premiere condition est de
justifier d'un droit assez fort pour contraindre l'antorite publique a entrer en composition a vee lui et traiter de puissance a
puissance. >>
'
Voila l'erreur qui a fait tant de mal.
Hesitant entre Ia doctrine despotique fr~:tn
<;aise et Ies i'egles constitutionnelles belges,
on arrive a etablir ce principe : une indemnite est .due quana on a un droit assez fort
pour contraindre l'autorite publique a entrer
en compo~ition. Or, que! est le sens de cette
notion : un droit assez fort? il u'existe pas
·
des droits forts et des droits faibles.
C'est vraiment nne haute intelligence qui
se de bat contre Ia fievre qui l'etreint (1 ).
Apres 1900, Ia maladie dont Ia jurisprudence souffre, s'exaspere a certains moment!!.
Henri on de. Pansey semble, il est vrai,
etre bien oublie; mais on prend, com me evidentes, Ies propositions qui en ont ete tirees.
La jurisprudence inspiree par Ia Constitutioqest sou vent perdue de vue; on va, dans
!'affirmation de l'irresponsabilite de !'administration, plus loin qu'on n'a jamais ete,
parce que, comme point de depart, on prend
les propositions anterieures les plus hasardeeR et les moins consacrees par les arrets.
Quant a Ia competence du pouvoir jndiciaire a l'egard de !'administration, on finit
par aboutir a une affirmation qui est Ia
negation presque textuelle d!l !'article 92 de
la Constitution.
Le verbalisme par lequell'Etat est decom(1) Pour Jes autorites, voir l'ANNEXE II du requisitoiye, infra, p. 237.
·
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A cette difficulte, un des esprits les plus
pose en Etat souverain et en Etat personne
civile est, lui aussi, considere comme un nets et les plus logiques que Ia cour ait
point de depart. On se lance de plus en comptes, a tente de donner une solution.
plus dans !'abstraction, les realites sont II part, comme d'un axiome, de Ia dualit&
oubliees, Ia notion de l'Etat souverain elle- de personnes dans l'Etat; par une merveille
meme est consideree comme une chose trop d'ingeniosite, mais qui en meme temps met
materielle; son pretendu attribut, 1'impe- . en relief tout ce que le systeme a d'artificiel,
1"ium, lui est substitue et c'est !'imperium il croit donner Ia solution.
C'est a cette occasion que nous penetrons
qui va devenir un etre agissant dans le
monde exterieur, dans ce monde ou, cepen- dans un monde encore plus abstrait et par
dant, vivant les hommes, les etres concrets consequent encore plus eloigne des rapports
dont le droit regie les rapports au point de entre les hommes; l'Etat souverain s'eva.
nouit et devient ]'imperium.
vue du juste.
·
« Les deux personnes distinctes qui forMais la lutte n'a pas cesse; bientot Ia
reaction se fait. La jurisprudence revient a ment cet etre unique qu'on appelle l'Etat,
la rea lite; elle .quitte le monde ou se men- dit-on (PAsiC., 1914, I, 91), se pretent un
vent ces Ruees, l'Etat souverain et l'Etat mutuel appui, un incessant concours, ne
peuvent pour ainsi dire se passer l'une de
per~onne civile.
C'est Ia convalescence accompagnee de !'autre ... Cette recherche (pour determiner
queUe personne a agi) sera facilitee si l'on
rares rechutes.
De cette periode, nous nous bornet·ons a reste penetre de cet axiome juridique que
citer quelques conclusions et arrets qui, par jamais !'imperium ne peut s'engager dans
Ia nettete de leurs affirmations, permettent les liens d'un contrat civil avec des particude mettre en Telief et les causes des erreurs liers »... <<Les voies ferrees, continue-t-on,
qui ont ete commises et les principes constitu- qu'elles soient exploitees par l'Etat ou par
tionnels dont nous devons faire !'application. une compagnie concessionnaire, sont des
La cour se souvient de conclusions et de dependances du domaine public. Les rails
ra_res arrets qui, mettant le domaine public qui y sont places y soot incorpores; en font
hors le droit civil, aboutissaient a l'irrespon- partie integrante. Supposons qu'un accident
sabilite complete en cas d'accident, cause par se produise par suite de Ia rupture d'un rail,
Ia negligence avec laquelle les prescriptions consequence manifeste d'un defaut d'ehtreadministratives sur l'entretien des choses, tien et de surveillance. L'exploitant pourrat-il invoquer les pouvoirs de l'imperium? >>
servant a Ia voirie, avaient ete observees ..
Ces conclusions, elles sont maintenant (La cour voit com bien nous moutons dans un
regardees corome au-dessus de toute dis- mondesupra sensible: voila !'imperium quia
cussion. Toutefois, il reste une chose tres des pouvoirs). « L'exploitant pourra·t-ilinvodifficile a expliquer. II est, en effet, admis quer les pouvoirsdel'imperium sur le dgmaine
par chacun qu'en cas d'accident de chemin public pour lui imputer sa negligence, cause
de fer, cause par Ia negligence apporte~ a directe de !'accident, et degager sa responl'entretien des rails, il y a responsabilite, sabilite personnelle? N ullement. Pourquoi ?'
alors meme que Ia victime de !'accident Parce que si !'imperium a Ia surintendance
n'est pas dans les liens d'un contrat de du domaine public, il n'en est pas moins ·
transport. Or, le chemin de fer, il fait partie certain que les rails soot ·Jes outils dont
de Ia grande voirie et du domaine public; l'Etat ou Ia compagnie concessionnaire se
si les choses affectees a Ia voirie ne peuvent sert pour !'exploitation civile ou commerciale
etre source de responsabilite, pourquoi en de so:::. reseau. Ils sont, dans une certaine
est-il autrement quand la cause de !'acci- mesure tout au moins, desaffectes puisqu'ils
dent est le rail, Ia chose qui est !'essence ne tendent plus au but de la domanialite
meme, comme le nom l'indique, du chemin publique >>.
lei, on saisit sur le vif combien, en se
de fer?
A cette question troublante, on ne pouvait laD<.;ant dans des abstractions qui se superrepondre que le chemin de ferne sert qu'a posent, en perdant contact avec Ia realite,
une seule personne, l'exploitant des trains, on aboutit a des consequences extraordi,
qui est done necessairement en faute. En naires qui demontrent la fragilite de tout le
effet, 'sur tons les chemins de fer concedes, systeme.
Les rails appartiennent au do maine public.
il existe le droit de parcours; frequemment,
les chemins de fer sont parcourus par des lis sont Ia caracteristique de cette- section
trains appartenant a des exploitants diffe- de la voirie qui s'appelle le chemin de fer;
rents (GIRoN, t. II, p. 411 et suiv., nos 395 ce soot les deux rails qui, du chemin de
et suiv .).
·
terre, du chemin pave, distinguent le chemim·
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de fer. C'est Ia raison pour laquelle les premieres lois et les premiers arretes sur Ia
matiere appell~nt les chemins de fer : che-,
mins a ornieres de fer (lois du 21 mars 1832,
arrete royal du 26 avril1833), c'est ce qui
explique que, lors des discussions sur Ia loi
du 12 avril 1835 concernant les peages
sur les chemins de fer, on ait presente
une disposition additionnelle ainsi con~ue:
«Chacon aura Ia faculte de faire remorquer
ses voitures par les locomotives appartenant
au Gouvernement)> (Pasin., 1835, p. 188,
note I).
Voil:l. done que, dans le systeme de Ia
dualite des personnes en l'Etat et de Ia mise
hors droit civil du domaine public, pour
-expliquer Ia responsabilite de l'Etat exploitant du chemin de fer, on est force de dire
que cette chose essentielle de Ia section de
Ia grande voirie que le chemin de fer constitue, les rails, quand ils servant a Ia destination a raison de laquelle ils sont affectes
a Ia voirie, au passage des trains « sont,
dans une certaine mesure tout au moins,
desaffectes puisqu'ils ne tendent plus au but
de la domanialite publique )),
Dans que! but done les rails d'un chemin
de fer font-ils partie du do maine public?
Dans Ia periode precedente, le courant
jurisprudential qui trouve son inspiration
dans Ia doctrine fran~aise du debut du siecle
dernier, avait proclame l'irresponsabilite
politique ~e ]'administration, mais a propos
de Ia voirie seulement.
A pres 1900, Ia partie de Ia jurisprudence
qui suit ces errements, ira plus loin encore.
La confusion entre Ia nation souveraine et !'administration est complete. L'administration, ce sera le souverain .. Le
principe constitutionnel que l'acte administratif n'est efficace que s'il est legal, est
ouhlie; !'article 78 de Ia Constitution, qui
ne reconnah a !'administration d'autres
pouvoirs que ceux que Ia Constitution ou
les lois portees en son execution lui conferent, semble biffe de Ia Constitution.
L'espece dans laquelle out ete proclames
ces principes d'une H~gislation etrangere,
subversifs ·de notre etat social tel que Ia
Constitution beige !'a ordonne, est restee
celebre, car l'emoi fut grand.
Les gouvernements organisaient, pour
instruire les armees, des manceuvres d'en·
semble.
En Belgique aussi, on jugea Ia chose
necessaire.
Aucune loi ne permettait, naturellement,
au Gouvernement pour exercer les soldats
au tir, de leur donner comme cibles les pay~ans qui travaillent aux champs, pour
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determiner l'efficacite du tir, de leur enjoin.;..
dre de jeter des obus sur les maisons, pourleur apprendre Ia guerre de mouvements,
de detruire les proprietes privees.
Toutefois, il etait diffidle de faire les
manceuvres sans penetrer dans les proprietes
particulieres.
Une loi antorisa Jimitativement le fait.
C'est Ia loi du 14 aout 1887.
Elle permit an Gouvernement, en cas de·
manceuvres d'ensemble, d'occuper les terrains libres de culture, necessaires aux
operations, sanf a les requerir et a paye~
l'indemnite dans les formes prevues, parla loi.
Aucune loi, Ia chose fut admise en l'es~
pece, ne permettait au Gouvernernent de·
faire manceuvrer les troupes sur les terrains
qui n'etaient pas libres de culture; par cela
merne, aucune loi ne prevoyait d'indemnite
si cette illegalite arrivait; c'eut ete inutile,
car l'acte etant illicite, faute etait commise·
et indemnite etait due.
Bien que n'en ayant pas le droit, le Gouvernement fit manceuvrer des troupes surdes terrains converts de culture.
Le juge du fond accorda des dommagesinterets.
Sur les conclusions conformes du ministare public, Ia cour cassa le 13 fevrier 1902(PAsic., 1902, I, 143).
« II ne suffit pas, lit-on dans les concln"
sions,'... qn'un droit civil ait ete lese, il faut
encore, -pour justifier du droit a Ia repara-tion en etablir Ia cause. Or, Ia cause, c'est
Ia faute de l'Etat, de ses fonctionnaires ou
de son armee qui, an cours des manceuvres,
ont parcouru des terrains cultives ... II s'agit
d'un acte qui releve uniquement de Ia fonc-tion politique dn Gouvernement. L'intervention du pouvoir jndiciaire aurait pour
elfet d'empecher l'li:tat de se mouvoir librement dans l'exercice d'une de ses facultllseminentes ... En realite, i1 (!e jugement qui
admettait le principe des dommages-interets
'a raison de l'illegalite de l'acte gouverne. mental) eqtrave l'Etat dans 1'11xercice de·
sa mission en le frappmit, sons forme de
dommages-interets qu'il se reserve de pro-noncer plus tard, d'une veritable penalitll...
II est exact cependant que Ia loi a admis
que l'Etat, organisant les manceuvres, pouvait etre tenu de reparer le dommage
cause. (Les conclusions font ici allusion a
Ia loi du 14 aoilt 1887, qui autorise !'occupation de certains terrains mais a charge·
d'indemnite pour les proprietaires.) « Rien
ne s'oppose a ce que le legislateur, s'il le
trouve bon, consacre dans certains cas Ia
responsabilite du Gouvernement meme agis-
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sant a titre de pou voir politiq ue ... Je ne administratifs (c'est-a-dire sans apprecier
contesterai pas qu'il y a une etrange contra- leur -opportunite), ils peuvent a! loner des
diction a dire, d'une part, que le Gouverne- dornmages-interets, quand l'.acte meme regument do it une.indemnite quand il se conforme lier porte atteinte a un droit civil. ))
De meme que les conclusions montreat
a Ia loi >> (c'est quand les manrnuvr·es ont
lieu Ia ou Ia loi le permet) « et n'en doit pas !em· erreur par leur oubli total des prinpour des faits plus graves Jorsqu'il agit en cipes belges sur Ia separation des pouvoirs,
-dehors de toute legalite. N'oublions pas par leur oubli que !'administration n'a
cependant qu'en priucipe l'Etat ne doit rien; jamais le pouvoir de commettre nne illegasi, en effet, ceux qui soot victimes des lite, par leur oubli que le pouvoir judi'degi\ts. causes par l'armee an conrs des ciaire a ete institne pour proteger les
maurnuvres ponvait invoquer !'article 1382, citoyens contre Jes illegalites possibles de
la loi de 1887 en taut qn'elle consacre le !'administration, par leur onbli que constitue nne faute Ia lesion volontaire du droit
principe de l'indemuite serait inutile .. >>
Com me Ia cour le voit, on oublie que cette d'autrui, de meme !'arret qui Jes a suivies,
1oi est necessaire pour autoriser le Gouver- -par sa nettete me me et sa belle redaction,
nement a occuper les terrains libres de fait ressortir les principes errones qui lui
-culture. On l'oublie parce que, croyant que servent de base : « Attendu, y lit-on, qu'une
Je ponvoir execntif est le souverain, on atteinte serait portee a l'independance dn
pense que le pouvoir executif a nne puis- pouvoir executif s'il pouvait appartenir aux
tribnnanx de condamner l'Etat a des repasance abaolue.
Pour apprecier dans quelle mesure ces rations civiles du chef d'actes accomplis par
-conclusions respectent les principes consti- lui dans l'exercice de sa mission purement
tutionnels, il soffit de mettre en regard ce gouvernementale ... ; qu'il (le jugement qui a
que disait M. le procureur general Mesdach condamne) perd de vue que les dommages·de ter Kiele : << La condition eminente de inte.rets tels que les defendeurs les reclament
!'auteur du prejudice n'y change rien. Le en vertu de !'article 1382 du Code civil
souverain lui-meme est comptable en justice seraient subordonnes, anx termes de cette
de !'injure qu'il cause a autrui; un fait disposition, a Ia constatation d'une faute;
administratif pent engager sa responsabi- que dans !'occurrence cette faute n'aurait
litll... II (le tribunal) aura it commis pareil pu etre cornmise que dans Ia conduite des
exces (de pouvoir) s'il s'etait porte dans un rnanrnnvres et que des lors l'a~tion, intentee'
domaine qui n'est pas le sien, si, par par eux, soumettait au controle du pouvoir
exemple, transgressantla limite qui lese pare judiciaire )'appreciation d'operations stratedu pouvoir administratif, il avait statue giques relevant directement de l'Etat. >>
par voie d'ordonnance general e ... 11 Et ici Est-il besoin d'insister pour montrer que le
M.le procnreur general Mesdach deter Kiele cultivateur prive de sa recolte par les
rappelle les paroles de M. l'avocat general manrnuvres, et reclamant des dommagesDewandre : « Le pouvoir executif arlmi- interets du chef de cette illegalite constinistre, mais il n'administre avec effet que tutive par cela meme d'une faute, ne
·dans les limites de Ia loi. Et lorsqu'en admi- proposait pas au tribunal d'a.pprecier des
nistrant, il porte atteinte a des droits acquis, operations strategiques? II ne soumettait a
le pouvoir judiciaire est Ia, charge par Ia !'appreciation des tl'ibunaux qu'une ques·Constitution, du droit et du devoir de veri- tion juridiqne, car les faits n'etaient meme
fier, a Ia requete des interesses, sUa loi a pas contestes : son droit de propriete avait-il
Me on non respectee, et quand il a accompli ete lese par nne illegalite? Des lor·s, des
sa mission, iJ a juge l'acte administratif, il dommages-interets ne lui etaient-ils pas
n'a pas administre 11 (PAsrc., 1893, I, 200).
dus?
Cette theorie de l'immunite du pouvoir
.Supra, p. 207 et 200;
Pareillement votre arret du 4janvierl894 politique, cette these que l'acte administratif
(ibid., 1894, [, 71) avait dit, condamnation est efficace meme quand il viole Ia loi, on en
complete de cette theorie absolutiste : trouve trace dans plusieurs arrets subse« Attendu que !'action tend a !'allocation quents (18 octobre 1910, ibid., 1910, I, 183,
de dommages-interets a raison du prejudice et 9 fevrier 1914, ibid., 1914, I, 91).
En matiere d'accident de voirie surtout,
cause aux defendeurs par Ia mesure administrative qui a prive leur moulin d'une elle ~e manifeste. Sons Ja meme impulsion,
prise d'eau acquise, suivant eux, a titre one- on va plus Join que durant La periode anteTeux; attendu que les tribnnaux soot com- rieure et on decide que ne donne pas lieu
a indemnite le dommage cause dans le port
patents pour connaitre de pareille action,
puisque, sans se constituer juges des actes d' A overs a un bateau on a sa cargaison par
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1e . bris d'un anneau d'amarrage, par une
poutre qui se dresse au fond de l'eau (cass.,
22 octobre 1908, PASIC., 19U8, I, 33) ou par
la fausse mamenvre d'un rf'morqueur (cass.,
ill dt'lcembre 1908, ibid., 1909, I, 69).
La tendance inspiree par une legislation
etrangin·e trouve son couronnement, si nons
pouvons ainsi dire, dans !'arret du 21 janvier 1915 (ibid., 1915, 16, I, 172), dont un
attendu est Ia negation complete de l'article 92 de Ia Constitution.
C'est a !'occasion d'une action en dommages-interets intenh\e a une commission
des hospices qu'intervient cet attendu, sur
lequelnous ne pouvons trop attirer !'attention
de Ia cour. ·
II est Ia consequence logique, mais jus·qu'alors restee cachee, de Ia tendance de
la jurisprudence qui s'inspire de Ia legislation franc;aise. En realite, il reproduit le
principe sur Iequel Ia legislation franc;aise
repose et qui est !'oppose de !'article 92 de
Ia Constituti0'1:1. Sa nettete est telle, et en ·
meme temps son outrance, que c'est a se
demander s'il n'a pas ete intr.oduit dans
!'arret pour faire ressortir l'erreur de Ia
'theorie dont il est le logique aboutissement:
<< Attendu, dit-il, que le principe constitutionnel de ]a separation des pouvoirs administratif et judiciaire defend aux tribunaux
Ia connaissance des contestations relatives
aux droits civils des citoyens des que cette
connaissance suppose !'appreciation des
actes du pouvoir administratif. ))
« La Constitution beige, avait dit, 'le
23 decembre 1865, le procureur general
pres votre cour, ... declare les tribunaux
seuls juges de toutes les contestations qui
{JUt pour objet des droits civils, sans distinguer entre elles suivant que des interets
administratifs y seraient ou non engages;
sa disposition les embrasse toutes; elle est
absotue )) (ibid., 1865, I, 7).
« Leur droit, repetait le 27 avril 1893,
M. le procureur general Mesdach de ter
Kiele, ils (les demandeurs) le fondent sur
les articles 1382 et suivants du Code civil;
vrai ou faux, il rentre necessairement dans
(1) Arret du 13 janvier 1902 (PASIC., 1902, I, 106) :
<< ... Atlendu qu'en cette matiere (!'expulsion d'un
·etranger), les tribunaux out pour unique mission de
verifier, en cas de contestation, si celui dont I' expulsion est ordonnee est etranger et s'ii ne se trouve
·pas dans un des cas prevus par !'article 2 de Ia loi
du 12 fevrier 1897; mais qu'en ce qui louche les
motifs de !'expulsion, le seul· conlrole aulorise par
cette lol est celili des Chambres legislalives. » (Ce
court attendu fait nettement l'essortir Ia dislinction
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Ia competence de Ia juridiction ordinaire
(Const., art. 92) qui seule en peut connaitre... .
La condition eminente de !'auteur du preju-."
dice n'y change rien. Le souverain lui-meme
est comptable en justice de !'injure qu'il
cause a autrui ; un fait administratif pent
en gager sa responsabilite )) (ibid., 1893,

..

I, 200).
(( Que cette demande, dit' votre arret du

22 decembre 1855 (ibid., 1856, I, 46), se
fondait sur ce que cette baisse aurait ete
operee par les agents du Gouvernement en
contravention aux arretes reglementaires
regissant Ia matiere et sur ce que, d'apres
le droit commun, a1·ticle 1384 du Code civil,
l'Etat est responsable du fait de ses agents;
qu'ainsi formulee, cette demand~, bien ou
mal fondee, soulevait une question de responsabilite civile et n'avait pour objet que Ia
reparation pecuniaire d'une perte qu'on
pretendait occasionnee par Ia faute des
agents de !'administration; que 1 des lors,
!'action, se bornant a Ia poursuite de droits
purement civils, etait de Ia competence
des tribunaux d'apres !'article 92 de Ia
Constitution >).
·
Mais, meme alors que Ia· fievre etait Ia
plus violente, au debut du siecle, la lutte
n'avait pas cesse.
Le 13 janvier 1902 (ibid., 1902, I,
106), etait proclame le droit pour le pouvoir judiciaire de verifier si !'arrete du
pouvoir administratif expulsant une personne du pays, n'est pas illegal, Ia personne
expul~e_e etant Beige !1).
..
Le 11 decembre 1905 (ibid., 1906, I, 57),
il est decide que le recours au pouvoir judiciaire n'est inefficace que si l'acte administratif ne touche aucun droit civil ou
politique (2). ·
Puis Ia reaction se precipite.
L'arret du 15 mai 1911 (ibid., 1911, I,
252) proclame de nouveau Ia responsahilite
de Ia ville d' Anvers a raison d'un accident
cause dans le port par Ia fausse manceuvre
d'une grue.
Le 8 fevrier 1912 (ibid., 1912, I, 106),
cette jurisprudence est confirmee. << II imentre le droit du pouvoir judiciaire d'apprecier Ia ,
l!igalile de l'acte administratif et son incompetence
pour apprecier son opportunile.)
(2) ~ ... Lorsque les decisions du pouvorr executif
sont prises en matiere pu!'ement administrative dans
l'interM cvllectif de Ia societe, sans toucl~er aux
droils civils ou poliliques de celui qui en poursuit
!'execution ou qui les conteste, le recours a !'autorite judiciaire doit restet· in'eflicace. »
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porte pen, dit l'arr~t, ... que l'engin dont il
a eta fait usage appartienne au domaine
public ; ... il faut considerer le caractere de
l'acte incrimine ... »
A cette decision, succede !'arret du
26 fevrier 1914 (PAsic., 1914, I, 123}, qui,
rendu aussi en matiere d'accident cause par
une grue, annonce par sa redaction que Ia
convalescence est proche : (( Rien ne s'oppose, dit-il, ace q·ue la commune contracte
des obligations civiles au sujet de Ia conservation ou de l'entretien des choses du
domaine public ... Ce n'est pas le but poursui vi ou atteint par les· actes de l'autorite
pnblique qui caracterisent ceux-ci, mais
bien leur nature. »
Viennl'nt enfin vos fameux arrets des
5 mars 1917 (ibid., 1917, I, 118) et29avril
1920 (ibid., 1920, I, 127).
Par Ia nettete de leurs affi1·mations, par
le retour qn'ils marqnent aux principes
constitutionnels, par le rejet des fantomes
juridiques, l'Etat souverain et l'Etat personne civile, par Ia rentree dans le monde
des vivants et Ia sortie du pays des chimerAs,
ils prouvent que Ia guerison est acquise
et que Ia tendance jurisprudentielle, inspiree par Ia Constitution beige, !'a einporte
sur Ia tendance d'inspiration etrangere.
Votre arr~t du 5 mars 1917 dit : (( L'Etat
souverain et l'Etat personne civile sont nne
personnalite unique dont ces expressions
servent a distinguer les activites diverses;
par con~equent, tout engagement regulierement pris par l'Etat se mouvant dans Ia
sphere de son activite civile engage, aussi
longtemps qu'une loi ne l'a pas rompu,.
l'Et;tt agissant comme souverain. ))
II serait difficile de condenser plus d'idees
en moins de mots.
!! L'Etat sonverain et l'Etat personne
civile sont une personnalite unique dont ces
expressions servent a distinguer les activites diverses. ))
C'est done toujours cette personnalite
. unique qui agit : Les expressions Etat
souverain, Etat personne civile ne· servent
qu'a distinguer ses activites diverses. Dans
Ia realite, il n'y a ni Etat souverain, ni
Etat personne civile, il n'existe qu'un etre
unique : l'Etat on le Gouvernement. II est,
des lors, inutile et vain de rechercher si
l'acte emane de l'Etat slluverain ou de
l'Etat personne civile; il emanera toujours
de Ia m~me personne : l'Etat ou le Gouvernemerit. Et par suite nons sortons du monde
des fictions et nons rentrons dans le monde
reel.
Puisque Etat souverain, Etat personne
civile sont des expressions designant nne

personnalite unique, il ne pent exister um
engagement obligeant le pretendu Etatpersonne civile et ne liant pas le pretendu
Etat souverain.
C'est pourquoi l'arr~t dit aussitot: <!tout
engagement regulierement pris par l'Etat
se mouvant dans Ia sphere de son activite
civile engage, aussi longtemps qu'une loi ne
!'a pas rompu, l'Etat agissant comme souverain. )>
Et l'attendu rappelle ainsi le principe
que, pendant de courts moments, on paraissait a voir oublie, bien que Ia seule existence
de Ia Constitution s.uffisait a l'affirmer; en
Belgique, le souvemin, comme chacun, est
soumis a Ia loi :en Belgique, Etat de droit,
le seul souverain veritable, c'est · Ia loi,
expression de Ia volonte de Ia Nation, qui,
en l'edictant, se lie el1e-m~me.
Mais, de plus, l'attendu en disant <! tout
engagement regulierement pris par l'Etat
se mouvant dans Ia sphere de son activite
civile engage, aussi loogtemps qu'une loi
ne l'a pas rompu, l'Etat agissant comme
souverain )>, fait rentrer le souverain dans
le droit civil puisque des engagements
civils lient le souverain. C'est le retour
forme! a ce que, le 31 juil\et 1845, Ia
procureur general pres votre cour disait
dans des conclusions consacrees par Ia
cour : (( A ce titre de pouvoir executif, ... a
ce titre de gouvernement, le Gouvernement ·
contracte ... , ses contrats sont obligatoires
pour lui comme pour les autres )) (voyez
supra, p. 201).
·
Des tors, le seul fait que l'acte rentre
dans Ia sphere de l'activite du souverain ne
suffit plus pour que le droit civil lui soit
inapplicable.
Ce qu'il faudra envisager, ce n'est pas Ia
sphere d'activite a laquelle l'acte appartient, mais l'acte lui-m~me.
. Et ainsi l'attendu ecarte Ia theorie qui
considere que le souverain vit dans un
monde supra-sensible, un monde superieur,
interdit au common des hommes, ferme au
Code civil.
Des principes qui se degagent ainsi de
!'arret du 5 mars 1917, l'arr~t du 29 avril
1920 est, ainsi que nons l'exposerons plus
loin, une premiere application.
Maintenant que nous avons expose Ia
cause de Ia maladie, Ia saine doctrine juriclique a laquelle elle s'est attaquee, Ia lutte
entre les elements sains et les elements
maladifs, comment ces derniers ont eta
finalement vaiocus, nons devons exposer les
regles qui, dans cette matiere difficile,
nons paraissent devoir ~tre suivies.
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La premiere, que l'arret du 5 mars 1917
rappelle implicitemeot, mais si utilement,
c'est que toujours il faut se souvenir
<!Ue ie droit_ regie ieS relations entre ies
liommes.
II o'y a pas dans le droit deux comparti·
ments etanches, dont l'uo contiendrait les
regles sur les relations des hommes entre
eux et qui serait le droit prive ou civil, dont
!'autre contiendrait les regles sur les rapports entre les homines et les etres ideaux,
I'Etat, les provinces, les communes, etc., et
qui serait le droit public. II pent y avoir Ia
uoe distinction d'ecole, utile au point de vue
· scieotifique, car c'est seulement par Ia classification que l'esprit se retrouve dans Ia
variete infinie des choses. Mais elle ne doit
jamais faire oublier qu'il n'existe dans le
monde reel qu'uo droit unique, droit qui ne
regit que des hommes et qui regit tous les
homme8 1 qu'eo realite CE) qu'OU appelle )e
Gouvernemeot, ce soot des hommes quigouvernent, et qu'il n'existe pas de gouvernement, abstraction faite d'hommes exer({ant le gouvernement (voy. DuGUIT, Droit
constitutionnel, 2e act., n° 19). D'ou cette
consequence a toujours a voir presente- a
!'esprit : Quand Ia Constitution dit que le
pouvoir executif ne comporte que les pouvoirs que lui attribuent formellement Ia
Constitution et les lois particulieres portees
en vertu de Ia Constitution meme, Ia portee
de Ia disposition est que les hommes qui
exercent le pouvoir executif n'ont d'autres
pouvoirs que ceux prevus par cette disposition.
'
A fin de faire ressortir davantage cette idee,
nons nous servirons en notre expose, pour
designer l'Etat exer({ant le pouvoir executif
· ou !'administration, du mot « Gouvernement » frequemment employe par vos arrets
dans ce sens restraint.
Le mot « Gouvernement »,·plus que le
mot « Etat », rappelle Ia realite : « des
hommes qui gouvernent >>. 11 montre plus
nettement que,__ quand on dit que l'Eta:t a
commis un acte illegal, on dit simplement
que les hommes qui gouvernent, ont commis
un acte illegal.
D'autre part, en Belgique, gouvernants
et gouvf)rnes soot hommes de meme essence;
il n'echet pas de parler de Ia qualite eminente de l'Etat, de sa majeste, de laisser
entendre qu'il doit s'abaisser pour se mettre
au niveau des particuliers.
La loi etant superieure a tous les hommes
et les obligeant tous, elle regit les hommes
qui gouvernent comme cetix qui soot gouveroes; le Gouvernement est tenu de respec;ter toutes les lois, qu'oo les appelle, dans
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uo interet de classification, lois civiles, lois
politiques, lois de droit public.
Tout acte fait par lui et coot1·aire a Ia loi
est un acte illicite et doit, des lors, d'apres
Ia Constitution beige, rester sans etficacite.
II est accompli sans pouvoir, puisque les
hommes qui gouvernent o'ont d'autres pouvoirs que ceux que Ia loi leur doone.
Les contestations qui out pour objet des
droits civils soot exclusivement du ressort
des tribunaux (art. 92). Le texte est absolu;
peu importe des lors Ia qualite du defeodeur. Des que Ia contestation a pour objet
uo droit civil, des que l'actioo se base
sur un droit civil, elle est de Ia competence
exclusive du pouvoir judiciaire. Suivaot les
fortes expressions de M. le procureur general Mesdach deter Kiele, << le souverain luimenie est comptable eo justice de !'injure
qu'il cause a autrui )) (PASIC.' 1893, I, 200).
Mais Ia competence du pouvoir judiciaire
est limitee aux contestations ayaot pour
objet un d~oit soit civil soit politique.
Si, a Ia base de !'action, UD droit ne se
trouve pas dont le demaud·eur reclame .Ia
reconnaissance on si !'action repose exclusivement sur uo interet administratif, si elle
o'a pour objet que Ia reconnais~ance de cet
interet, le pou voir judiciaire est incompetent;
en d'autres termes, le pouvoir judiciaire
reste necessairement etranger aux actes
d'a~mioistration interne.
C'est par application de ces regles que le
pouvoir judiciaire est incompetent pour connaitre des contestations ayant les objets suivants:
A qui, du demandeur on du defendeur,
appartient Ia qualite de margnillier, Ia
solution devant toutefois etre differeote si
Ia contestation a pour objet Ia capacite
civile d'etre marguillier (25 jnin 1840, ibid.,
1840, I, 333; 24 fevrier 1843, ibid;, 1843,
I, 64).
Un conflit d'attributions entre nne administration commuoale et !'administration
des eaux et forets (19 juio 1863, ibid., 1863,
I, 395}.
·.
·
· La reclamation d'uoe commune a raison
de modifications apportees par l'autorite
superienre au systeme de Ia voirie (10 jan- .
vier 1867, ibid., 1867, I, 117).
Le reglement des attributions respectives
des parents du fondateur et des administra- ·
teurs d'un etablissement de bieofaisaoce
(16 juillet 1868, ibid., 1869, I, 432).
Le differend entre deux communes sur Ia
repartition entre elles des charges de Ia construction d'une eglise (21 octobre 1875,
, ibid., I, 383). . .
.
Le differeod sur !'execution d'uo accord,
\
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duqtlel les signataires n'ont entendu faire
sortir que des obligations morales et non
des droits (2 decembre 1875, PASIC., 1876,
I, 37).
, Le differend entre une commune et une
administration des hospices sur la repartition entre diverses communes d'une donation (19 jnillet 1877, ibid., 1877, I, 343).
Le differend entre une commune et son
receveur qui pretend, a raison des prerogatives de sa charge, ne pas devoir placer ses
livres de comptabilite ou la commune veut
qu'ils soient deposes (23 mars 1882, ibid.,
1882, I, 88).
Le differend sur Ia repartition, entre deux
communes, de depenses qui leur sont communes pour des interets administratifs
(31 mai 1889, ibid., 1889, I, 234).
Le conflit entre un bourgmestre et des
echevins sur Ia detention, a raison de leurs
fonctions, du sceau communal (20 novembre
1890, ibid., 1891, I, .15).
Le conflit entt·e un receveur communal et
!'administration de !'enregistrement sur le
payement du traitement d 1un pasteur protestant (29 decembre 1898, ibid., 1899, .
I, 68).
La pretention d'un indigent a se faire
assister par !'administration des hospices
{7 avri11903, ibid., 1903, I, 162).
Un differend administratif entre nne commune et !'administration superieure (11 decembra 1905, ibid., 1906, I, 57) ..
Des que Ia contestation porte sur un droit
civil, le pouvoir judiciaire est competent,
peu importe Ia qualite du defendeur, pen
importe done que le defendeur soit le Gouvernement.
L'action aura pour base un contrat duquel
on dMuit des droits civils; elle aura pour
objet d'obtenir des dommages- interets,
-abstraction· faite de tout contrat.
C'est a ces actions en dommages-interets
dirigees contre le Gouvernement (Etat,
province ou commune) que nous bornerons
notre examen, car c'est de pareille action
qu'il s'agit en l'espece et elles, surtout, out
suscite les difficultes.
Puisque !'action dirigee contre le Gouvernement est toujours contre nne personnalite
unique, il faut, pour apprecier si les dommages-interets soot dus par le Gou vernement, envisager exclusivement l'acte incrimine par le demandeur qui pretend que cet
acte, endommageant sa personne ou ses
biens, a viola ses droits civils.
N ous examinerons d'abord quand l'acte
est susceptible de donner lieu a indemnitA,
sauf a examiner ensuite par qui' Ia repara-

tion est due, par que! patrimoine les dommages-interets doi vent etre payes au demandeur.
Une indemnite sera due, des que l'acte
gouvernemental a viole un droit civil;
aucune loi ne permet en effet au Gouvernement de violer les droits civils des particuliers; soumis a Ia loi comme chacun, il
'doit, comme chacun, reparer le dommage
resultant des actes .qu'il a accomplis en
·
violation de la loi.
II est des lois, comme Ia loi sur !'expropriation pour cause d'utilite publique, qui.
limitent en faveur du Gouvernement le·
droit civiL d'un particulier, notamment en
autorisant le Gouvernement ~forcer le particulier a ceder certains de ses biens.
Ces lois rendent horrimage au pr,incipe qui.
vient d'etre enonce.
Si e!les permettent Ia lesion, elles ne le
font que moyennant une indemnite dont
!'octroi est soit expressement ordonnee,
comme en matiere d'expropriation pour
cause d'utilite publique, soit ordonnee implicitement.
De Ia las decisions de votre cour :
Le Gouvernement ... ale droit de ... fair~
executer les mesures qu'il croit utiles ou
necessaires pour parvenir a Ia construction
du chemin de fer, specialement de visiter
les Iieux . . . q nand meme ces operations
preliminaires devraient causer quelque dommage aux possesseurs, sauf a les indemniser du prejudice .qui leur est fait (2 juillet
1838,PAsrc.,1838,I, 336;Bull.,1838, I,
466).
Les tribunaux ... peuvent allouer des
dommages-interetsquand l'acte, meme regulier (par Ia, Ia cour vise Ia lesion a un droit
civil permise au Gouvernement par Ia Ioi)
quand l'acte meme regulier porte atteinte a.
un droit civil (cass., 4 janvier 1894, ibid.,
1894., I, 71).
Mais le Gouvernement n'a ce privilege
que dans Ia mesure et suivant les formes que
Ia loi determine. II ne pourra done, sons Ia
legislation actuelle qui ne prevoit que
l'expropriatio~t des immeubles, exproprier
les meubles, sauf les lois speciales sur les
requisitions en cas de guerre. II ne pourra
exproprier pour une cause autre que l'utilite
pub!ique. 11 ne peut, dans Ia poursuite de
!'expropriation, intenter que des procedures
reflechies; si, expropriant, il fait un proces
temeraire ou vexatoire, il de passe ses pouvoirs, commet un acte illicite et doit reparer
le dommage qu'il a cause. C'est votre arret
du 29 avril 1920 (ibid., 1920, I, 127), a.
rapprocher de celui du 5 mars 1917 (compsupm, p. 205).
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II y a lieu a indemnite, avons-nous dit, sup prime com me dangereux? (Cass., 25 juin
des que l'acte gouvernemental viole un droit 1850, ibid., 1851, I, 51.)
.
.
civil du demandeur.
Un milicien a-t-il droit a un certificat ,
C'est Ia regie glmerale etablie par !'ar- d'indispensable soutien de ~es parents?·
(Cass., 7 novembre 1851, ibid., 1852, I, 116).
ticle 1382.
.
La demolition d'un batiment doit-elle etre
Indemnite est due quand il y a faute; il y
a taute lorsqu'une obligation preexistante ordonnee parce qu'il menace ruine? (Cass., ·
est violee; il y aura violation d'une obli- 17 juin 1861, ibid., 1861, I, 339; 7 avril
gation preexistante lorsqu'un droit civil 1876, ibid., 1866, I, 292; 24 octobre 1866,
aura ete lese (PLANIOL, 5e ed., II, n° 863). ibid., 1867, I, 11; 19 decembre 1887, ibid.,
/
La regie s'appliqueau Gouvernementcomme 1876, I, 246.)
La c~nduite d'une femme est-elle telle queaux particuliers, car, comme les particuliers, il doit respecter les droits civ-ils; cette femme doit etr.e inscrite sur les regiscomme Ies particuliers, il est soumjs a Ia tres de Ia prostitution? (Cass,, 24 octobre
18ti6, ibid., 1867, !, 67; 19 decembre 1887,
loi.
D'une fa<;on g.(merale, Ia faute existera ibid., 1888, 1,43.)
Si, pendant Ia guerre de 1870, en vue de
lorsque l'acte gouvernemental, pour ne pas
Ieser le droit civil du particulier, aurait dil . sauvegarder Ia neutralite beige, un soldat
etre autre; si le particulier n'a pas droit a fran<;ais devait etre arrete? (Cass., 4<juil- ·
ce que l'acte gouvernemental soit different, let 1872, ibid., 1872, I, 399.)
Si le maintien de l'ordre dans les rues
l'acte ne violera pas nne obligation preexistante, il ne portera pas atteinte a un droit exige que Ia sortie d'une procession ·soit
interdite? (Cass., 23 janvier 1879, ibid.,
civil, des lors rien ne sera dil.
a
La jurisprudence a rarement conteste 1879,J,75.)
Comment peut, a travers une propriete ·
formellement ces principes.
La difficulte a surtout consiste a deter- particuliere, etre etablie une impasse abouminer' quand l'acte gouvernemental· a viola tissant a Ia voie publique? (Cass., 30 juiJ-.
un droit civil preexistaot, a determiner let 1883, ibid., 1883, I, 331.)
Si le Gouvernement a eu raison d'accorquand il y a un droit civil lese.
der Ia port de tel nom (cass., 7 avril 1888,
Les actes gouvernementaux pen vent, lors- ibid., 1888, I, 166).
qu'ils touchent un particulier isole, etre
L'opportunite de !'ordonnance d'un bourgrepartis en deux categories.
mestre sur une inhumation (cass., 6 fe-La premiere comprend les actes 'dont Ia vrier 1890, ibid., 1890, I, 79).
loi reserve a ]'administration seule ]'appreSi rine ligne concedee a Ia Societe des
ciation et auxquels faisait allusion M. le chemins de fer vicinaux a le caractere de
· procureur general Faider disant: « Ce n'est reseau de tramways urbains (cass,, 30 mai
que par exception, et dans des limites res- 1908, ibid., 1908, I, 221).
treintes et soigneusement definies, que l'auLe mode d'etablir un hOpital on les mala-torite administrativeexerce nne surveillance des seront soignes par les services de Ia.
sur certains actes administratifs 11 (cass., bienfaisance publique (cass., 17 mai 1894,
5 septembre 1856, PAsJC., 1856, I, 455).
ibid., 1894, I, 215; 21 janvier 1915, ibid.,
Ces actes, !'administration apprecie sou- 1915, I, 172),
verainement dans q uel sens ils doivent etre
Dans tons ces cas, aucune indemnite nefaits; son appreciation est Ia verite legale. pourrait etre accordee par les tribunaux,_
Par suite, le particulier ne pourra y contre- puisqu'aucun droit civil n'apu etre lese par
dire et les tribunaux Ia declarer erronee. !'administration. II en resulte aussi que mil
Toute action en dommages-interets, fondee n'a qualite, meme !'administration, pour
sur ce que !'administration a ainsi apprecie, allouer une indemnite si, apr.es coup, on
sera rejetee. En realite, !'action manquera s'aper<;oit qn'une erreur a ete commise et si
de base; il n'y aura pas eu un droit.· civil !'administration modifie son appreciation.
lese; le demandeur n'avait pas droit a ceque L'administration ne pourrait le faire car,.
!'appreciation, legalernent faite par !'admi- aucun_droit civil n'ayant ete viole, l'indemnistration. fut dilferente.
nite serait nne donation. Sen! Je legislateur
C'est par application de cette regie qu'il a pourrait intervenir par une Joi de circons-.
ete decide que les tribunaux ne peuvent tance, comme il est intervenu pardes lois
apprecier les questions suivantes, cette de circonstance pour reparer les dommages
·appreciation etant confiee par Ia loi exclu- de guerre (cass., 4 et 11 mars 1920, ibid.,_
sivement a !'administration :
1920, I, 79 et 83).
un etablissement industriel doit-il etre
Aucun droit civil, dans ces hypotheses,.
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n'a ete lese, car !'appreciation incriminae·
tJst !'expression sincere de Ia pensee du
,Gouvernement et elle a ete faite dans les
.
conditions prevues par Ia loi.
On voit, des lors, que, meme quand il
s'agit de choses de l'espece, parfois il pourra
y avoir lieu a action en dommages-interets
devant les tribunaux. C'est lorsque le demandeur pretendra que !'appreciation qu'il
incrimine, n'est pas Ia pensee veritable du
'Gouvernement on qu'elle n'a pas ete faite
dans les conditions prevues par Ia loi.
L'acte administratif n'est efficace, en
effet, que's'il est conforme aIa loi. Or, Ia loi,
lorsqu'elle charge le Gouvernement d'apprecier souverainement une situation, vent que
!'appreciation soit sincere et qu'elle soit
prise dans les conditions prevues par Ia loi.
Le particulier, qui se pretend lese par un
acte du Gouverneinent, mise a execution
d'une appreciation qu'en vertu de Ia loi le
Gouvernement fait souverainement, est lie
par cette appreciation; il ne pent exiger
qu'elle soit de telle ou telle nature; mais il
n'est lie que si elte est sincere. Lors done
~ue le particulier qui se plaint dans ces
hypotheses de l'acte administratif, ne se
borne pas a dire : (( !'administration a mal
apprecie )), mais va plus loin et dit : « !'appreciation de !'administration n'est pas celle
qui est consignee dans l'acte administratif,
!'appreciation de Fad ministration etait differente et l'acte administratif est le resultat
d'un mensonge I> alors le poilvoir judiciaire ·
deviendra competent pour apprecier Ia
verite de ce dire; !'appreciation apparente
du Gouvernement, n'etant pas conforme
a Ia Ioi, n'est plus Ia verite legale et ne lie
plus personne.
Par exemple, l'autorite competeute, apres
cavoir reconnu qu'une femme n'a pas une
conduite de nature a Ia faire inscrire sur les
registres de Ia prostitution, ordonne neanmoins cette inscription que cette autorite
sait done etre illegale; Ia femme aura nne
action en dommages-interets devant les
tribunaux.
,
L'acte duquel elle se plaindra ne sera
pas souverain, car il ne sera pas accom·pli par le Gouvernement dans Ies limites de
ses pouvoirs; Ia loi ne donne pas au Gouvernement le pouvoir de faire inscrire sur les
•registres de Ia prostitution. nne femme qu'il
sait ne pas devoir y etre inscrite ..
Si done l'interessee prouve que l'autorite
-competente, apres avoir examine sa situation, a estime qu'il n'y avait pas lieu a
inscription et que, nonobstant cette appreciation, l'autorite competente, par malveilJance, a ordonne !'inscription, !'action en

dommages-interets sera recevable et fondee.
Dans cette hypothese, il n'y aura pas
critique de l'appreci'ation gouvernementale;
au contraire, c'est en se basant sur !'appreciation gouvernementale, que l'interessee
demaudera des dommages-interets, car sa
pretention est que l'acte gouvernemental
n'est pas conforme a l'appreciatiori sincere
du Gouvernement, seule appreciation qui
. a nne valeur legale. Le droit civil de Ia
demanderesse aura done eta lese par un acte
illicite : elle a le droit de ne pas etre inscrite
sur les registres de Ia prostitution lorsque
l'autorite, chargee d'apprecier sa position,
a estime que cette inscription ne doit pas
a voir lieu. II y aura, en ce cas, detournement
ou ahus de pouvoir.
Pareillement, Ie Gouvernement n'a de
pouvoir que si son action est accomplie en
observant Ies formalites legales. Si celles-ci
n'ont pas ete respectees, Ies conditions prevues par Ia loi pour que l'acte gouvememental soit efficace, n'ont pas ete remplies
et, Ie cas echeant, sa valeur pourra 8tre
contestee.
Tout cela, c'est !'application: de ce que
M. I'avocat general Dewandre disait te
3 decembre 1842 et que M. le procureur
general Me~dach de ter Kiele rappelait Ie
27 avril 1893 : « Le pouvoir executif ...
n'administre avec effet que dans Ies Iimites
de Ia loi ... Quand il (le pouvoir judiciaire) a
accompli sa mission, il a juge I'acte administratif, mais ii n'a pas administre>> (supra,
p. 200 et 207).
Conformement a ces ragles, M. l'avocat
general Delebecque exposait, le 7 novembre
1851, qu'un bourgmestre apprecie souverainement si un milicien est !'indispensable
soutien de sa fa mille; mais que com met
neanmoins un acte susceptible de donner lieu
a des dommages-interets a allouer par le
pouvoir judiciaire, le bourgmestre qui, dans
le certificat, attribue au milicien nne qualite qu'il sait ne pas lui appartenir, ce qui
le plus souvent sera constitutif d'un faux
(conclusions de· M. Delebecque precedant
!'arret de cassation du 7 novembre 1851,
PASIC., 1852, I, 119) (1).
(1} M. Delebecque parait croire que !'action en
dommages-interets n'existe que parce qu'il y aurait
eu infraction. C'esi une erreur certaine. M8me en cas
d'infraction, !'action de Ia partie civile est reg lee par
!'article 1382 du Code civil. Celui-ci s'applique, qu'il
y ait delit ou quasi-delit. L'action en dommages-inte-.
rets ne nail pas de ce que le fait est puni par Je Code
penal. mais de ce que le fail est dommageable, de ce
que son auteur a commis une faute, peu importe que
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C'est par application de ces regles que
M. l'avocat general Cloquette, a propos
d'un bourgrliestre qui avait abuse de ses
fonctions pour ordonner Ia coupe des arhres
d'nn particulier, disait le 21 octobre 1867:
« Les faits imputes constituaient des actes
administratifsque le dPmandeur avait poses,
di~ait-il, dans le cercle de ses attributions
comme bourgmestre ... Or, il est de principe
<J.Ue les tribunaux ne peuvent s'immiscer
dans l'examen de Ia valeur et du merite des
actes ariministratifs et le demandeur pretend,
dans ce quatrieme moyen, que les lois qui
eonsacrent ce principe out eta violees. II
appartenait au juge de repression, continue
M. Cloquette, de rechercher et d'appreder
<J.uel avait ate le mobile du prevenu, dans
<J.uel ordre d'idees il avait agi et que! etait
le veritable caractere de ses actes; si, au
lieu d'etre veritablement des actes administratifs poses en acquit de ses devoirs, ils
n'etaiimt pas plutOt des actes de malveillance envers le plaignant, des actes d'iufraction ses devoirs comma bourgmestre. ))
De meme, !'arret, rendu ensuite de ces
conclusions, decide : << Les actes adminis·
tratifs ne peuvent avoir force et effet que
lorsqu'ils soot conforrnes a Ia loi et il appartient au pouvoir judiciaire d'en rechercher
le caractere; !'arret attaque a deelare ...
que le motif determinant de Ia conduite du
prevenu a ate d'entraver !'execution des
deci .;ions de l'autodte superieure; il a conllidere les actes dont il s'agit comme de~
abus de pouvoir et d'autorite ... Ia juridiction saisie devait par consequent les apprecier" (cass., 21 octobre 1867, PAsiC., 1868,

a

I, 251).

·

Ia faule soit ou non punie par le Code penal (>oy.
PLANIOL, D1·oit civil, lie edit., t. II, p. 269, no 827. Sur
les tendances de M. l'avocat general Delebecque,
voy. in(m, p. 237, note 1).

1920. -1re

a

1, 198).

·En execution de ces regles anssi, M. le
procureur general Mesdach de ter Kiele,
disait le 19 decembre 1887 : « Le fonctionnaire qui excede ses pouvoirs cesse de faire
acte d'administration, il usurpe et du moment oil il transgresse Ia loi, oheissance ne
lui est plus due)) (PAsrc., 1888, I, 43).
Parapplication'des memes principes,il fautadmettre que s'il appartient au Gouverne,ment de decider comment se font les manamvres d'ensemble de l'armee, sa decision
n'est sonveraine que dans Ia mesure oil el.le
est legale. S'il ordonne, alors que Ia loi ne
le permet pas, Ia destruction des proprietes
particulieres, il a cornmis un acte illicite et
des dommages-interilts sont dus.

PASIC,,

Les difficultes au sujet des actions en
dommages-interets, occasionnees par des
accidents de voirie, proviennent en grande
partie d'une confusion qui s'est produite
dans !'application des regles que nous
venous de rappeler.
Le Gouvernement, et nous entendons
par Ia l'autorite administrative competente,
decide souverainement de Ia creation des
voies de communication et de leur etat
d'entretien.
Ces decisions out un caractere de generalite, car elle.s ne. s'appliquent pas a une
personne determinee, Ia voie de communication etant creee pour tous. Etles ne s't\'puisent pa"s par leur mise execution' car elles
produisent leurs elfets aussi longtemps que
Ia voie de communication est maintenue.
Dans le fond, ce soot done des decisions qui
se rapprochent fort d'une loi reelle (voy.
DuGUIT' Droit constitutionnel, 1910, 2e ed.'
p. ~01, n° 44).
Quoi qu'il en soit, cette decision est souveraine dans les limites de sa legalite. Le
Gouvernement, etablissant une voie de communication, ne pom·rait, rnalgre le caraetere
souverain de sa decision, y incorporer de
force nne propriete privee.
S'ille faisait, le proprietaire pourrait
agir en justir.e et le jnge, a-t-il ate decide
par Ia cour le 22 fevrier 1836, doit 11 empecher le trouble et o1·donner que les choses
soient remises dans leur etat primitif ... sauf
a !'administration, si elle le croit convenable, a demander !'expropriation pour
cause d'utilite publique, mais en se conformant aux lois sur Ia matiere)) (PAsic., 1836,

PARTIE.

Pareillement, le Gouvernement, s'il a le
droit et le dev<.Jir de creer les voies de communication necessaires au public, n'a ·pas le
pollvoi'r d'ex·poser volontairement a un domrnage possible Ia personne on les b~ens de
ceux qui, usant de leur droit, se servant
de Ia route; il ne pourrait decider qu'il y
am·a sur les routes, a l'insu du public, des
trous, des pieges a loup ou autres choses
dangereuses pour le passant. Tonte deci~
sion de ce genre serait illegale, Nous en
mentionnons la possibilite uniquement parce
que c'est a reconnaitre leur legalite qu'aboutissent certaines des affirmations inspirees
par les doctrines fran9aises.
Prise dans les limites de Ia legalite, Ia
decision gouvernementale sur l'etat de Ia
voirie est souveraine; elle fait loi pour tous.
Nul ne peut s'en plaindre. Par suite, 8erait
mal fondee toute action en dommages-interets basee sur ce que le demandeur, suivant
un sentier de campagne, est tombe et s'est
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blesse tandis qu'il ne serait pas tombe si le
chemin avait ete pave; serait mal fondee
toute action reposant sur ce que !'accident
ne serait pas survenu si le chrmin avait ete
macadamise au lieu d'etre de terre. Nons
n'avoos pas trouve, au surplus, que des
questions de ce genre aient ete soumises a
Ia cour, bien que souvent, a lire les conclusions, on croit·ait que c'est cette question-la
qui est debattue.
La decision fait loi pour tous. Chacun a
done le droit, puisque chacun a le droit de
se servir du chemin, de passer sur un chemin
tel que le Gouvernementa legalement decide
que le chemin doit etre.
.
U sant d'un chemin que le Gouvernement
a decide devoir etre pave, chacun ale droit
de passer sur un chemin qui est pave·comme ·
le Gouvernement !'a voulu. Au moment ou
usage est fait du chemin pave, le passant
tom be dans un trou existant dans le pavage.
Le chemin n'est, des lors, pas tel que le
Gouvernement a decide qu'il doit i\tre. Cette
chute, si elle eotraine prejudice, donnera
droit a des dommages-interets contre qui a
Ia charge de Ia route, sauf a lui a prouver
le cas fortuit ou Ia force majeure.
Le droit aux dommages-interets existera,
car le passant aura ete lese dans sa personne; eette lesion sera un acte illicite, car,
d'une part, le passant usait de Ia route
comme il avait le d'roit d'en user et, d'autre
part, si !'accident s'est produit, c'est que Ia
route n'etait pas dans l'etat ou elle devait
etre, d'apres Ia decision gouvernementale
·
qui fait loi.
Comme on le voit, loin de critiquer Ia
decision gouvern.ementale sur l'entretien de
.Ia route, on !'applique au contraire. On se
base sur elle pour dire que Ia route ou !'accident s'est produit, n'etait pas dans l'etat
nu le Gouvernement a sotiverainement decide
qu'elle doit etre. C'est ce qu'on a perdu de
vue lorsqu'on a dit que se plaindre qu'une
excavation ·existe. dans nne route pavee,
c'est critiquer Ia decision gouvernementale
sur l'etat de Ia vbirie, decision qui est souveraine. Une decision gouvernementale
prescrivant que, dans une route pavee, il y
aurait, a l'insu des passants, nne excavation
qui constituerait, par consequent, un piege
ou le passant tombera, n'existait pas; elle
aura it, au surplus, ete illega!e, car Ia loi ne
permet pas au Gouvernement de creer des
routes renfermant des pieges a promeneurs.
La seule realite, c'etait un etat de fait,
contraire a Ia decision souveraine sur l'etat
de Ia voirie et par eel a meme illicite.
C'est pour ces raisons, qu'ajustetitre,il a
ete decide par Ia cour qu'il y avait possibilite

a des dommages-interets en cas de dommag~
cause:
En matiere de voirie par terre :
A un cavalier tom be dans un trou se trouvant dans un boulevard (1 er decembre 1881,
PASIC., 1881, I, 415);
Au proprietaire du cheval qui a bute sui'
un tas de graviers laisse sans eclairage
dans une rue d'Anvers.(14 decembre 1893,
ibid., 1894, I, 61).
.
C'est pour ces raisons qu'a tort on a decide que ne pourraient jamais donner lieu a
des dommages-interets le dommage cause :
A un cheval tombe dans une excavation
qui s'etait produite place de Ia Station, a
Louvain (cass., 8 novembre 1894, ibid.,
1894, I, 321);
A une femme qui, sulvant une grande
route plantee d'arl!res, est blessee par la
chute d'un arbre qui, a raison de sa vetuste,
aurait du etre abattu et n'etait done pas
dans l'etat ou le Gouvernement a decide
que doivent i\tre les arbres qui bordent les
routrs (cass., 13 avril 1899, ibid., 1899,
I, 173).
Pour ces raisons aussi votre cour a decide
a juste titre, en matiere de voirie par eau,
que des dommages-interi\ts pouvaient etr~
dus en cas de dommage a un bateau, provenant :
D'un pieu laisse au fond d'un canal dependant de Ia ville de Broges (cass., 25 mai
1882, ibid., 1882, I, 137);
D'un boulon laisse dans le mur d'un quai
du port d' Anvers (cass., 5 janvier 1888,
ibid.' 1888, 1' 69);
De Ia rupture, causae par son etat de
rouille, d'un tuyau du service hydraulique
de Ia ville d' Anvers, le dommage etant cause
a un bateau se trou vant dans le port ( cass.,
2 novembre 1894, ibid., 1894, I, 319);
Des manreuvres fautives d'un remorqueur
dans le port d' Anvers (cass., 18 mars 1897,
ibid., 1897, I, 121);
De Ia faute d'un toueur de Ia ville d' Anvers brisant les glaces dans le port (cass.,
23 novembre 1R99, ibid., 1900, 1, 42);
De la fausse manreuvre du prepose a une
grue dans le port d'Anvrrs (cass., 25 mai
1900, ibid., 1900, I, 266; 15 mai 1911,
ibid., 1911, 1,252);
Du bris d'une grue se trouvant dans uo.
port (cass., 8 fevrier 1912, ibid., 1912, I,
106 ;·26 fevrier 1914·, ibid., 1914, I, 123).
C'est pour ces raisons aussi que c'est a
tort qu'il a ete decide, en sens oppose, que
jamais une action en dommages-interets ne
pourrait i\tre fondee en cas de dommage
cause :
Par Ia fausse manreuvre d'un prepose a.
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wne grue dans le port d'Anvers (cass.,

12 janvier 1893, PAsic., 1893, I, 79);
Par le bris d'un anneau d'amarrage pro·
renant de ce qu'il etait defectueux ou par
nne poutre dressee au fond de l'eau dans le
port d' Anvers (cass., 22 octobre 1908,
ibid., 1908,1,333);
Par Ia fausse manreuvre d'un remorqueur
(ca~s., 31 decembre, 1908, ibid., 1909,

I, 69J.
Les administrations des hospices decident
souverainementcomment les malades doivent
etre soignes. Elles sont, quant a cet objet,
Je gouvernement, et leurs decisions sont
souveraines.
Mais ces decisions gouvernementales,
comme Jes autres, ne valent que. si elles
&ont conformes a Ia loi ; par suite, elles cesseraient d'etre souveraines si, chose invraisemolable, elles creaient un danger certain
pour le malade.
Si, dans le fait, Ies soins donnes au
malade ne soot pas ceux que Ia decision
implique, si, notamment, il a ete remis, par
suite d'une negligence, UD poison au lieu du
remMe prescrit, Ia decision souveraine
n'aura pas. ete observee. C'est,des lors, avec
raison, queM. Ie procureur general Mesdach
de ter Kiele a expose, le 17 mai 1894, que
cet acte entrainerait la responsabilite de
droit commun (ibid., 1894, I, 21 5).
Les memes regles doivent servir a determiner quand nne action en dommages-interets sera fondee lorsqu'elle a pour base le
dommage cause aun bateau par Ia manreuvre
d'une ecluse.
Le Gouvernem.ent decide souverainement
comment les ,eel uses doiv.ent' etre manreuvrees. s·a decision n'est toutefois legale que
dans la mesure ou elle n'emporte pas un_
piege pour les bateliers qui se servent des
canaux et, ici encore, pareille decision n' existera pas. Si, par suite de Ia manreuvre de
l'ecluse, des bateaux se trouvent subitement
projetes au fond et endommages, Ia manreuvre de l'ecluse, sauf naturellement Ie
cas de force majeure, ne sera pas telle que
Ia loi a voulu qu'elle soit; Ia loi n'a pas permis de manreuvrer, sauf le cas de force
majeure, Jes eel uses .de Cette fa(JOQ j J'acte
dommagea ble pourra, des lors ,etre de nature
a donner lieu a des dO!Jlmages-interets.
Cette question n'a, toutefois, guere ete
examinee par Ia cour; Ies arrets qu'elle a
rendus en Ia matiere concernent.des actions
fondees sur !'article 1384 du Code civil et
Ia cour a decide que Ia disposition etait
inapplicable, l'eclusier representant luimeme Ie Gouvernement et, par suite, n'etant
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pas
!'article 1384 du Code (3 mars 1892, ibid.,
1892, I, 119; 23 juin 1892, ibid., 1892, I,
305;.22 juillet 1892, ibid., 1892, I, 327;
2 fevrier 1893, ibid., 189-3, I, .92; 31 mai
1900, ibid., 1900, I, 280). Comp. 22 decembre 1855, infm, p. 236.
L'acte pouvant donner lieu a nne condamnation a des dommages-interets ayant
ete ainsi determine, reste a fixer contre qui
l'action pent etre dirigee valablement, quels
patrimoines peuvent, envers Ia victime,etre
rPndus.responsables du domrnage; le Tresor
public qui supporte les consequences dommagPables des fautes gouvernementales? le patrimoine propre a !'auteur materiel de
l'acte dornmageable?
L'interet pratique de Ia question est surtout de sa voir dans quelle mesu.re Ia victime
du dommage pent reclamer au Tresor public,
au Gouvernement, Ies dilmmages-interets
qui lui soot dus.
Aucune diffiwlte ne se presente si, entre
I'homme qui est !'auteur de l'acte dommageable et le Gouvernement, existent les
rapports de commis et de commettant;
.
!'article 1384 sera applicable.
La difficulte nalt, au contraire; lorsq ue de
tels rapports n'existent .pas, parce que
l'homme qui. a cause le dommage exerce
lui-ineme les fonctions gouvernementales.
Dans ce cas, c'est le Gouvernement luimeme qui a commis I'acte dommageable; il
en ·est done responsable par application de
!'article 1382; le Tresor public, des lors,
payera, puisque c'est lui qui est responsable
des fautes gouvernementales. C'est Ia solution que proposait M. le procurenr general
Mesdach de ter Kiele disant, le 1er decembre
1881 : « L'article 1384 suppose l'accomplissement par un tiers d'un fait susceptible
d'execution directe par le commettant ...
Mais il n'en pent etre de meme d'une administration publique, etre de raison, qui, a
defaut d'organes. prop res et personnels,
n'est en lltat de se mouvoir que par des
organes Iegaux ; l'on n'aper~Joit pas ces rapports de subordination entre un prepose et
ses commettants; lors done qu'un agent de
Ia commune contracte pour cellecci dans
l'etendue de ses pouvoirs, .quelque· degre
qu'il occupe dans Ia hierarchie administrative, depuis le bourgmestre jusqu'au dernier
des cantonniers, y compris Ies echevins,
I'ingenieur, l'architecte et ]f.l conducteur des
travaux, sa responsabilite s'elface ·devant
celle de Ia commune qui l'absorbe. et Ia
resume en elle-meme; c'e~t toujours Ia municipalite qui agit, poursuites et diligence1
d'un de ses representants en titre, ayant
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cet effet. La responsabilite est
directe et procede de l'article 1382 (P ASIC.,
1881, I, 415. Sur Ia theorie de l'organe,
voy. DuGUIT, loc. cit., 2e M., p. 293 et suiv.
et les renvois). (1)
Il reste a appliquer a l'espece les regles
que nons avons essaye de preciser.
La defenderesse pretend qu'une somme
d'argent lui est due a titre de. dommagesinterets. La contestation a pour objet les
droits civils de Ia defenderesse; elle est
done de Ia competence du pouvoir judiciaire.
L'acte dont Ia defenderesse se plaint et
qui sert de base asa demande est le suivant :
parce qu'ils etaient dans un etat vetuste, des
arbres plantas sur un terrain qui serait uue
dependance de Ia voirie ont ete projetes par
le vent dans la propriete de Ia defeuderesse
et y ont cause les degats dont reparation
est demandee.
Le Gouvernement, represente dans l'es'pece par Ia demanderesse, a souverainement
decide que des arbres seraient plantas sur
cette voie publique. Il n'a pas decide, et
s'il l'avait fait, sa decision serait illegale
et des lors sans efficacite, que ces arbres
seraient tels qu'un coup de vent suffirait a
les transformer en projectiles s'eparpillant
sur les terrains avoisinants ou sur les passants. La decision du Gouvernement a done
necessairement ete, dans I.a. mesure ou etant
legale elle est efficace, que les arbres
n'auraient pas cette nature. Des lors, s'il'est
prouve en fait qu'ils ne se trouvaient pas
dans l'etat ou le Gouvernement a decide
souverainement qu'ils devaient etre, Ia
demanderesse, dont cette situation illicite
est le fait, e~t responsable et d9it les dommages-interets necessaires a la reparation
du prejudice qui en est resulte.
Nons avons ainsi termine cette etude.
Nous ne nous dissimulons pas que nous
avons dil commettre, malgre nos soins, de
nombreuses erreurs matel'ielles, malgre nos
meditations, de multi pies errerrrs doctdnales.
Nons n'avons pas Ia pretentio!l d'avoir
fait mieux que n'auraient fait nos nombreux
predecesseurs qui se soot occupes de ces
questions. Ce soot leurs travaux, au conc

(1) On n'a pas estime necessaire de compliquer la
discussion actuelle par l'examen de cette autre question : le· Tresor public a-t-il, s'il a paye, un recours
contre l'homme qui, inves!i d'une charge gouvernementale, a commis le fait dommageable? Cet homme
peut-il Mre poursuivi pei'sonnellement en dommagesinlerMs par Ia viclime du fait? Il y a sur ces points
toute nne litteralure fran~aise. Elle est peu applicable

traire, qui, si nons avons dit quelque verite,
nons ont permis de Ia reconnaitre.
Nons ne vous demand.ons pas, Messieurs,
de modifier completement Ia jurisprudence
de Ia -cour. Nons vous prions, au contraire,
de Ia maintenir telle qu'elle s'est edifiee
dans les annees qui ont suivi Ia mise en
vigueur -de Ia Constitution beige, telle
qu'elle n'a cesse d'exister plus tard, malgre
les attaques dont elle etait assaillie et dont
elle a fini par triompher completement par
votre arret du 5 mars 1917 (PAsiC., 1917,

I, 118).

·

Ce que nons vous demandons, c'est simplement de P,arfaire l'rnuvre de !'arret du
5 mars 1917, c'est d'eliminer de Ia jurisprudence, definitivement, Jes elements etrangers a notre droit constitutionnel qui s'y soot
insinues, gr§.ce a Ia seduction que des
auteurs, ecrivant d'apres une legislation
contre laq nelle Ia Constitution beige est
une reaction, ont exercee parfois sur de
grands jurisconsultes, epris d'erudition et
de rlroit ancien.
,
J ustiflailt le systeme franljais, M. le pro~
fesseur Hauriou disait notamment, comme
deja nons vous l'avons rappele : « J e suis
frappe de ce fait que le culte de la puissance publique et !'existence d'une juridiction administrative soot dans notre temperament national, repondant a des besoins
speciaux de notre race ... Ne commettons
pas Ia faute d'abandonner nos traditions
nationales. 11 (Supra, p. 198,)
Ces besoins speciaux de Ia race franljaise
ne soot pas, malgre leurs affinites, les
besoins speciaux de Ia race beige. La Constitution beige est nne reaction contre les
institutions que res besoins speciaux a Ia
race franljaise lui auraient fait adopter.
N ous vous di~ons avec M. le profAsseur
Hauriou : << Ne commettons pas Ia faute
d'ahandonner nos traditions nationales. >>
Nons concluons au rejet.

ANNEXE I.

11 NOVEMBRE 1835 (PASIC., 1835, I, 152) :
Droit reconrlu a un particulier d'etre indemnisa parce qu'il a ete lese par une ordonala Belgique oil ces questions doivenl se resoudre
d'apres le droit et non d'apres !'appreciation d'un
corps administratif. « Le sysleme acluellement sui vi
en j11risprudence, ecrit PLANJOL au s~jet du regime
fran~ais, qui -consiste a fonder la respcinsabilite de
l'Eiat, non sur les principes du droit civil, mais sur
l'eq11ite ... ne pent Mre que transitoire • (5• ed., t.ll,
p. 2~1i, n• 3).
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Banc·e de l'autorite locale, le bourgmestre
et un echevin, agissant en cette qualite,
ayant fait abattre des arbres lui appartenant (1);
22 FEVRIER 1836 (PASIC., 1836, I, 198):
saisi d'une action possessoire par un particulier qui pretend que !'administration s'est
{1) Un bonrgmestre et nn echevin, al(issanten cette
qualhe, font aballre des arbres appartenant a un
pa,·ticnlier. Celui-ci, a raison de cet acte adminis·tralif qn'il pretend illt'gal, leur intente une action en
dommages-interMs. Jugement d'incompetence,fonde
sur ce que le demandeur aurait dli d'ah01·d s'ad1·esser
a l'autorile adminif'tralive chargee d'apprecier Ia
regularite de l'acte administratif, cauf'e de Ia plainte.
Le 11 novembre 183o, sur les conclusions conformes
de M Defac~z, Ia conr r.asse (PAsic., 183o, I, 13':!;
Bull.,1836,1,192): • Allendn, dit l'arrM, que !'action ...
tendait au payement d'une indemnite pour domrnage occasionne a sa propri!ite par les defendeurs en
y faisant. abatlre plusieurs arb res;
• Allendu que cette artion avail evidemment pour
but le maintien des droils civils du demandeur et Ia
reparation des dommages qu'il pretendait qu'on lui
avail occasionnes; que, des lors, Ia connaissance de
celte affail·e eta it exclusivement du resso1·t des tribumiux uux termes de l'arlir.le 92 de Ia Constitution; ·
/ • Allendn que si le p1'0prietaire qui se trout•e lese
pal' une ordonnance de l'autorite locale relativement
aux chemins est tenu, lorsqu'il en a connaiss:ince, de
se pourvoir devant !'administration provinciale pour
en obtenir Ia ~~€formation, emp~eher ainsi son execution et le domma11e qui peut en resulter pour lui,
conformement a !'article 30 du reglement du 21 juillet
1818, il n'en est pas de meme lorsque le dommage a
eu lieu et qu'il ne' s'agit plus de l'empecher, mais
d'en obtenii· reparation; que, dans ce cas, Ia partie
qui se· pretend lesee peut s'adresser aux tribunaux,
qui sont les seuls juges competents pour apprecier
si le dommage existe et s'il do it Mre repare par celui
qui est attaque. •
(2) Le gouvernement de Ia Flandrd orientale incorpore un terrain au chemin de halage du canal de
Gand a B1·uges. Un particulier pretend avoir Ia
possession annale, a titre de proprietaire, d'une
pa1·lie du terrain; il ass,gne en consequence celte
auto rite (!'expression : il a~signe l'autot·ite est celle
dont le Bulletin des W'l'i!ts de Ia cow· de cassation se
sert) il assigne done cette autorile devant le juge de
paix; il demaride par action possessoil·e le relablissernent des lieux dans l'etat oil ils etaient avant le
trouble. Le gouvernement de Ia Flandre orientale
excipe de !'incompetence du. pouvoir judiciaire. Le
juge de paix rejette entierement Je declinatoire et
ordonne une enqu8te. En appel, jugement de ret'orrnation partielle; le tribunal declare que le juge a
quo etait competent pour statuer sur Ia possession
reclamee par le demandeur; le tribunal ajoute que le

emparee de sa propriete, le j.nge de paix,
s'il Ia reconnalt fondee, doit allouer les
dommages-interets et ordonner Ia remise
des choses dans leur t\tat primitif, sauf
!'administration
agir en se conformant
Ia loi sur !'expropriation pour cause d'utilite
publique (2).
·

a

a
a

premier juge etait incompetent pour slaluer sur le
surplus des conclusions tendant a ce que le terrain
so it rem is dans son prislin etat eta ce que le juge de
paix decide si une partie du terrain se trouvait ante..
riem·emenl dans les limites du chemin de halage. _
Le jugement d'incompetence etait fonde sur ce qu'il
est i'nterdit aux tribunaux par les lois des 24 aoilt 1790
et 18 fructidor ann de connaitre des actes administratif; et d'ordonner des dispositions qui auraient
pour resultat d'emp~cher ou d'aneantir !'execution
d'un acte emane de l'aulorit6..,administrative dans
l'exet·cice legal de ses fonctions.
te demandeur se pourvut contre cette tlecision
d'incompetence et le ~2 fevrier 1836, sur les conclusions conformes de M. Defacqz, Ia cour cassa. (PASIC.,
1836, I, 198. Bull., 1836, I, 281.)
• Attendu, porte l'at'!'e\ 1 que si, aux termes de Ia
loi du 9 ventose an xm, l'autorile administrative
doit recherclter et fixer les limites des chemins, c'est
Ia une mesure conservatoire et d'administration qui
s'execute bien lorsque personne ne reclame, mais
que, du moment oil quelqu'un pretend que cette fixation de limites porte atteinte a ses droils de proprieta ou de possession, et que l'administ~ation
d'aulre part pretend maintenir les limiles telles
qu'elle les a fixees, elle devient Ia partie adverse
du reclamant et aux tribunaux seuls apparlient le
droit de decider cetie contestation, d'apres !'article 92
de Ia Constitution;
» ... Altendu que le juge de paix appele par Ia loi a
prononcer sur le dJft'erend entre !'·administration et
le particulier ... sj ... il reconnait que Ia possession du
particulier n'est point vicieuse et qu'elle reunit tous
les caracteres requis pat· Ia lo\ pour rendre une
action posses so ire recevable et bien fori dee ... do it,
en ve1·tu de sa competence, declarer !'action possesso ire recevable et bien fonde~ et, par une consequence necessait·e, emp~cher le trouble et ordonner
que les chases soient remises dans leur eta\ primitif,
puisqne le but des actions possessoires est d'ernp~
cher le trouble et de le faire reparer lorsqu'il :i. eu
lieu, sauf al'administration, si elle le m·oit convenable,
a demander !'expropriation pour cause d'utilite
publique, mais en se conformant aux lois sur Ia
matiere et moyennant une juste et prealable indemnite conformement aux articles nl-o du Code ci vii et
11 de Ia Constitution. »
II est a remarquer que, d'une part, l'adversaire du
demandeur est appele par l'ar,·et «!'administration»;
d'autre part, que ·l'art·et dit que du moment oil
quelqu'un soutient que Ia fixation des limites par
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1842 (P ASIC.' 1842, I, 182) :

competence du pouvoir judiciaire pour statuer sur la demande d'art·ieres de pension
reclames au Gouvernement par un ancien

fonctionnaire. Voit·les conclusions du procureur general etablissant Ia distinction entre
la spbere ou se meut Ie pouvoir executif et
celle ou se meut le pouvoir judiciaire (1).

dite ·par les mots applica.tion cle la loi. Aussi, dans
!'administration porte atteinte a ses droits de prol'enfance des societes, trouve-t-on presque toujours
priete ou de possession et que !'administration
pretend mainteni r les limites,l'administralion deviant
le pouvoir de juger et le pouvoir d'executer conipso facto Ia partie adverse dans une contestation
fondus l'un avec !'autre et reunis dans une meme
C(Ue seuls les tribunaux ont qualite pour juger.
main; si, plus lard on les distingue ... , si ... le juge
est reconnu independant des chefs charges de !'exe(1) Les het·itiers d'un ancien receveur particulier
de !'arrondissement de Charleroi avaient assigne
cution des lois, neanmoins, malgrl\ cetle distinction
I'Etat beige en payement de l'aniere d'une pension
et celle independance, son pouvoir continue longq_u'ils disaient elre du a leur auteur a raison de. sa
temps encore a n'Mre rel{arde que comme·une dele·qualile de receveur parliculier d'arrondissement.
galion du pouvoir executif; celte idee caracteristique
de sa nature a bien pu Mre effacee de nos lois pour
lntervient un arrM de condamnation.
fait·e place a celle d'un pouvoir distinct existant par
L'Etat se pourvoit en cassation. Il souHlVe !'incompetence du pouvoir judicia ire; ·tout ce qui est relatif,
lui-meme et emane de Ia nation comme Jes autres
dit il, a des gratifications, pensions, traitements , pouvoirs; mais,. malgre ce changement, introduit
dans nos institutions pour assm·er plus completement
d'altente ou autres a accorder pour services publics,
est exctusivement. du domaine du pouvoir execulif.
les droits des personnes, en degageant le principe
de l'independance du p.ouvoir de juget· de tout ce qui
Ce sont la des acles administratirs places pat· Ia
pourrait l'obscurcir, ce pouvoir n'e·st autre que celui
Constitution et les lois des 24- aout1790 et 16 frucd'executer Ia loi quand cette execution com porte Ia
tidor an 111 en dehors de l'oppr·ecialion du pouvoir
reconnaissance d'un droit propre il nne personne,
judiciaire.
et que cette reconnaissance est necessilee par une
La cour, sut· les conclusions conformes du procureur general, rejette le pourvoi le 30 avril 1842
contestation entre deux personnes a laquelle elle
(PASIC. ,1842, I, 182; Bull., 181-2, l, 270).
doit mettre fin. Cette affinite du pouvoir judiciaire'
L'examen du moyen impliquait l'examen de Ia ·avec le pouvoir executif fait apparailre le caractere
distinction entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir
distinctif de celui-ci, car il en resulle qu'executer les
executif: quelle est Ia mission de l'un? quelle est Ia
lois quand, par cette expression, l'on designe l'exermission de !'autre?
cice du pouvoir executif, c'esl donner effet aux lois
Sur ce point, le proctireur general dit : ' Le juge.
dans tous les cas oil eel eifel n'est pas celui que leur
ment, l'acte qui conslitue l'exercice du pouvoir judidonnentles jugements; c'est en consequence donner
ciaire, et dans lequel ce pouvoir se resume, a pour
eifel 'aux lois en !'absence de toute contestation, soit
objet tout droit propt•e a une personne, c'est-il-dire
que cet effet comporte
non La reconnaissance d'zm
tout droit concernant soil. l'etat civil llU politique
dz·oit pi'OJll'e a une pe1'S01llle, et ell CaS de contestation,
d'une personne, soil les biens mobiliers ou immoquand cet effet ne compm·te pas !a recomwissance
biliers auxquels elle peut pt·etendre el qui, ace titre,
d'u11 droit prop>;e a une pei'SOIIIle »...
donnent ouvet·ture il des droits non moins propres a
Done pouvoir executif et pouvoir judiciaire, J'u•
elle-meme que ne l'est son elat civil on politique.
et !'autre procurent !'execution des lois; ce qui les
distingue tels qu'ils sont organises par Ia ConstiExamine sous un autre point de vue, et toujours
tution, qui determine Ia sphere d'activile de chacun,
d'apres les termes des articles 92 et 93, le jugement
1 pour fins de vider, par l'attt·ibution d'un droit de
c'est. que le pouvoir judiciaire, seul, peut do,pner
cette nature, le debat qui s'est eleve entre deux per·
effet aux lois quand il y a contestation entre
deux personnes, et quand donner effet il Ia Joi comsonnes, et par personne il faut entendre non seulement l'homme, l'individu humain, mais encore l'elre
porte Ia reconnaissance d'un droit propre a une
personne. Pour bien apprecier toute Ia portee de
moral considere comme capable ·des memes droits
et des memes obligations que l'homme lui-meme
celle distinction, il faut se rappeler l'arrM du .22 fe.
A.insi ,iuger, c'est tout a Ia fois dire droit conformevrier 1836, disant que, des que !'administration pre.
ment aux lois et aux dispositions ayant force de loi,
tend main Lenir contre les pretentious d'u!l parliculier
les limites qu'elle a donnees a un chemin. !'adminiset dire droit entre deux pers<mnes dontl'une reclame
tration devient Ia partie adverse. Il peut etre utile
un droit il elle pro pre et !'autre le lui denie Oll y
porte alleinte. Le pouvoir judiciaire est done le pouaussi de rapprocher de ces -considerations le passage
voir de donnet· effet aux lois dans les cas qui viensuivant des conclusions donnees Jors de l'arr(lt
nenl d'Aire enonces; d'oii il resulle que, suivant Ia
du 23 decembre 1861$. II s;agissait de savoir si
Bature des choses, ce pouvoir est une partie du
le pouvoir judiciaire est competent pour statuer
. pouvoir d'execuler les lois, execution que, dans Ia
sur !'action dirigee par un cure contre une compratique, on distingue de !'execution proprement
mune a fin que celle-ci so it condamnee ·a lui

ou

COUR DE CASSATION

3 DECEMBRE 1842 (PASIC., 1842, I, 358)~
~ompetence du pouvoir judiciaire pour, sur
·une action dirigee contre !'administration,
dire que, par arrete du Gl)uvernement provisoire, une pensio'n egale son traitement
-d'acti vite a ete reconnue en qualite de fonctionnaire au defunt mari de Ia demanderesse

a

.(supra, p. 200).
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seulle pouvoir d'apprecier le fait (delivrance
du certificat de milice pour etre exempte
comme indispensable soutien des pere et
mere. II y alirait competence, dit le rninistere public, si le certificat n'exprime pas
Ia pensefi reelle du ~ignataire (1).
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JANVIER

1854 (ibid., 1854, I, 90) :

le pouvoir judiciaire ne peut substituer son
appreciation cella du fonctionnaire competent quand Ia loi a donne au fonctio:maire

competence du ponvoir judiciaire pour
apprecier que Ia deliberation d'un conseil
communal contient des declarations injurieuses pour le demandeur en justice et les
reprimer (2).

.fournir le logement que Ia loi oblige les communes a procurer au clerge. Le procureur general,
comme Ia cour, resout Ia question affirmalivement.
·Examinant s'il y a contestation entre deux personnes,
il dit : « L'inleret engage dans ce conflit est, d'une
vart, le besoin que toute personne a d'Mre loifee,
interM qui se realise par une habitation en nature et
en rapport avec sa situation sociale ... et, d'aulre
•.part;'les proprietes mobilieres et immobilieres de Ia
commune a qui Ia charge en incomberait et dont
.J'avoir est ainsi expose a une atteinte, selon l'issue
du conflit • (PAsrc., 1866, I, 22). Done l'adversaire
necessaire, pour qu'il y ail contestation de Ia competence du 11ouvoir, existe des qu'une somme d'argent
est reclamee a !'administration, car, par Ia, ses inte·rMs pecuniaires sont en jeu
L'arrH de Ia cour du 30 avril 1842 fut con forme
aux conclusions du procureur general. • Ce pouvoir,
·(le pouvoir judiciaire), dit-il, est evidemment competent lorsque, comme dans l'espece, il s'agit de
reel a mer les lermes echus ·d'une gratification deja
accot·dee a titre de traitement supplementaire et
conformement a Ia loi, puisque ces termes echus
forment alors, pour le titulaire, des droits individuels qui lui sont acquis et constituent. ainsi dans
son chef de veri tables droits civils, places par Ia loi
sous Ia garantie des tribunaux ... ; '
• Altendu que le defaut d'allocation dans un budget
~u credit necessaire pour une depense n'implique
aucunement abrogation du droit p~ur lequel celle
i:lepense devait etre faile; que, des lors, eu condam·.nam le Gouverrlement a payer la somme dema11dt!e ...
I'arr~t n'a pu contrevenir aux lois budgetaires invo,quees dans le pourvoi. •
(1) Un echevin, en qualite d'echevin certificateur
.de mil ice, avail. delivre, mais dans une forme irregu~
.Jiere, un premier certificat constatant qu'un milicien
de vail etre exemple com me indispensable sou lien de
oSCS pere et mere. Ulterieurement, il delivra une nouvelle attestation, reguliere cette fois, de laquelle il
.resultail que le milicien n'etait pas !'indispensable
,sou lien de aes pere et mere. Le milicien fut incQ!';pore. Son pere intent a a l'echevin, qui fut condamne
de ce chef, uneaclion en dommages-interels, fondee
sur ce qu'il s'etait trompe dans !'appreciation de Ia
situation du milicien, ll n'etait pas allegue que

l'echevin se ftit sciemment trompe. Pourvoi · en
cassation, fonde sur ce que !'appreciation de Ia
situalion des milicien~, au point de vue de leur
qualite de sout.ien de famille, est reservee exclusivemen! a !'administration et, par suite, que )e pouvoir
jndiciaire ne peut substituer son appreciation a_Ia
sienne. La cour cassa pour ce motif: « Les certificateurs, porte l'arr~t, sont appeles :i verifier par euxm8mes si le milicien, qui pretend avoir droit :i
l'exemplion, remplit les conditions requises a eel
eifel, eta eclairer sur ce point l'autorite compt\tente
selon leur conscience; qu'il snit de la que si, m8me
apres avoir delivre un cerlificat favorable au milicien, ils acquierent Ia conviclion que les faits qu'ils
ont attestes comme vrais ne le sont pas, ils ont non
seulementle droit, mais le devoir d'en inslruire l'aulorile superieure ,et qu'en le faisant ils posen! un acte
legal purement administratif dont Ia loi du 2~ aoil.t
17HO defend aux tribunaux de s'atlribuer lejugement,
loi au principe de laquelle l'article 92 de Ia Constitution n'a porte aueune atteinte. »
(2) Celle espece fait bien ressorlir que, quand il ne
s'agit pas d'un fail dontl'appreciation est de la competence exclusive de !'administration, apprecier un acte
administratif n'est pas administrer etrentre, le cas
echeant, dans ·Ia competence du pouvoir judiciaire.
Le conseil communal de Jeneffe avail, par deliberation reguliere, decide Ia vente de biens qu'il
considerail comme biens communaux. Un ancien
bourgmestre de Ia commune, avec ses freres et
sreurs, fit opposition :i Ia mise en vente, certains
des biens etant Ia propriete des opposants. Le conseil comml!nal delibera sur celle opposition et Ia
rejeta·. Dans Ia deliberation par laquelle le conseif
communal repoussa !'opposition, il insera que l'opposant, alors qu'il etail bourgmeslt·e, n'aurait pas
agi en administt·ateur integre et dit que les oppositions etaient nees d'un esprit· d'inter8t et de tracasserle. Poursuite contre· les conseillers communaux
qui avaient signe Ia deliberation, du chef de ces
injures et !'ancien bourgmestre se constitua partie
civile ... Jugement de condamnalion disant notamment : « Le caractere injurieux de Ia piece incriminee est manifeste; les signalaires ... se sont par
leur signature approprie les injures qu'elle contient
et ils en ont assume Ia responsabilite tant soue l"

7 DECEMBRE 1851: (ibid., 1852, I, 116):

a
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1855 (PASm., 1856, I, 46) :

competence du pouvoir judiciaire pour statuer sur une action eo dommages-interets
dirigee.contre ]'administration a raison d'un
acte arlmioistratif (1 ).

5

SEPTEMBRE

1856 (ibid., 1856, I, 455):

competence du pouvoir judiciaire pour statuer sur des poursuites a raison de ralom-

nies contenues dans· la deliberation d'un
conseil communal. RPjet de Ia these oppose~
invoquant Henrion de Pansey. L'article 6()
de Ia loi du 14 decembre 1789 doit etre considere comme fr~ppe de !'abrogation politique, etant incompatible avec l'organi8ation politique beige (2).
24 octobre 1866. Chambres reunies (ibid. •

'
rapport penal que sons ·le rapport de Ia reparation
Les faits li!aient les suivants : par suite d'une
determinee par !'article 1382 du Code civil».
baisse des eaux ordonnees par les agents de l'admiPourvoi en cassa1ion fonde notamment sur ce , ni~tration en vue d'irriguer les te1·res voisines, des
qu'en violation de la loi du '.!1- aoiit 17fl0,16fructidor_ bateaux· avaient e\e ensables dans le canal de Ia
an 111, du decret du o fructidor an JX el de !'article 367
Campine,'Action en dommages-interMs conlre l'Elat
· .du Code penal, contrairement aux principes de Ia
fondee sut• ce qu'en detournant une quanltte trop
~>liparation et de l'independance des pouvoirs que
considerable d'eau pour il'riguer les terres voisines,
ces lois onl p!'Oclame, ainsi qu'a Ia defense qu'elles
les a~ents de I'Eiat avaient commis une faute.
L'Etat sou leva nne exception d'incompetence; en
font aux jnges de connailre des actes de !'administraadmellant, disait-il, que le manque d'eau qui :t
tion ou dejuger les adminis\raleurs a raison de leurs
retenu les bateaux du demandeu1· provienne exclufonctions, le jugement a quo a apprecie un acte de
sivement de ce que le service des irrigations des
l'aulorile adminislralive, jnge et puni les adminis!raterrains voisins depensait une pa!'tie de l'eau necesteurs a raison de leurs fonctions. Lacour, sm· les
sail'e a Ia navigation, il n'y aurait Ill. qu'un acte
conclusions conformes du procureur general, rejeta
le moyen : « Altendu, porte !'arret, que Ia represPUI"ement administrallf pose en execulion de Ia loi
et dont !'application echappe au pouvoir judiciaire,
sion des tlelits et des conventions qui peuvent a voir
acte qui constitue l'exercice d'une faculle et nulleete commis, soil dans l'intliJ·ieur des conseils comment une faute.
munaux, soil m~me dans les actes contenant les
resolutions prises par ces corps, ne peut, sous aucun
Le juge du fond-s'etant declare competen1, pourvoi·
rapport, etre considiiree com me une atteinte a l'inMde ce cl)ef. La cour rejeta le. moyen :· « Qn~ cette
demande, pot·te !'arret, se fondant sur ce que celle
pendan.ce du pouvoir administratif, et ne con-titue
baisse aUt·ait Iilli opliree par les agents du gouverc
aucun empietement sur le pouvoir reserve a !'autonement en contravention aux arretes niglementaires
rite. souveraine et a l'autorite ll'gislalive d'annuler
regissant Ia matiere llt sur ce que, d'apres le droit
leurs actes dans les cas prevus par Ia loi. »
commun, article 1834 du Code civil, l'Etat est resP·uis, dans l'attendu suivant, appliquantla maxi me
ponsable de ses agents; qu'ainsi formulee, cette
formulee par M. l'avocat general D.ewandre lors de
ses.conclusions precedantl'a!'l'et du Bdecembre 1842, 'demande, bien ou mal fond lie, soulevait une question
de responsabilite civile et n'avait pour objet que Ia
et deja rappele : « Le pouvoir executif administre,
reparation pecuniaire d'une perle qu'on pretendait
mais il n'administre avec eifel que dans les limites de
occasionnee par Ia faute des agents de !'administraIa loi », Ia cour reliwe que les injures contenues dans
tion; que, des lors, l'aclion, se bornant a Ia pourun acte administratif, n'etant pas Ia mise en oouvre
suite ·de droits purement civils, etait de Ia compedes pouvoirs delegues a l'autorite administrative,
tence des tribunaux d'ap1·es !'article 92 de Ia Gonsli~ont en realile el!·angeres a l'acte administratif :
« Altendu, dit !'arret, que les injures ou calomnies - tulion et qu'en le decidant ainsi, l'a,·ret attaque n'a
contrevenu a aucune disposition legale. »
inseree~ dans les actes conlenant les resolutions d'uil
conseil communal ne forment pas pa!'lies inherentes
(21 Le fait elail simple : un conseil communal etant
et constitulives d'un aete administratif; qu'elles sont
assemble, et les formalites pour l'ouver\ure de Ia
bien philO! un hot·s-d'oouvre etranger a cet ~cte, et
seance ayant ete remplies, un des conseillers comque les tribunaux, complilents pour connailre de ces
munaux, agissant au nom de tous ses collegues, Jut
infractions aux lois penales, en les reprimant, ne
un ecrit l'empli d'imputationscalomnieuses a l'adresse'
touchent en aucune maniere a l'acle administratif qui
du bourgmestre; le conseil communal decida que ce~
les renferme; qu'tls laissent au contraire subsister
ecrit serait acte au proces-verbal. Poursuite du chef
eel acte en son entier. »
de calomnies contre les conseillers communaux. lis
(1) Cet arrM, qui affirine Ia competence absolue du
soul event !'incompetence du pou.voir judiciaire et le
pouvoir judiciaire de stainer sm•les actions en domdeclinatoire ayant ete reje!e ils se pourvoient eR
mages-intet•Ns dil'igees contre !'administration, est
cassation du chef de violation du principe de Ia se.pad'autant plus important il ce point de vue, que Ia
ration des pouvoirs.
cour, quand elle appreciera le fond, di!'a que l'acte,
Outre Ia violation de 1a loi des 16,21- aoiit 1790, ds
etant de Ia nature de ceux donl !'administration est
Ia loi du 16 fructidor an Ill qui ri'gle les rapports
seule jull'e, le demandeur en dnmmages-intlirMs ne
entre !'administration et le pouvoir judiciaire suivant
peut le criliquer pour reclamer une indemnile.
Ia conception francaise, et Ia violation du priucipe

COUR DE CASSATION
1867, I, 67) : incompetence du pouvoir
judiciaire pour apprerier si une fem~e
doit 1\tre inscrite sur les rrgistres de · Ia
prostitution, Ia loi .communale ayant donne
l'antorite communale le pouvoir de resoudre souverainement cette question de fait.
Contrairement a ce qu'on dit parfois, le
dilferend entre Ia cour et les conclusions

a

co'nstilutionnel de Ia separation des pOU',COirs, les
demandeurs insistalent surtout sm· Ia !violation de
l'arlicle 60 de Ia loi du 14. decembre 1.789, d'apres.
lequel le citoyen qui croit ~Ire lese personnellement
par quelque act-e d'un corps mnnicipalpourraexposer
ses sujels de plainte a l'autorite superieure qui y fera
d~oit. Apres a voir invOq\Je Loy sean, le. pourvoi dil :
, Le president Henrion de Pansey fail observer que
les officiers municipaux peuvent choquer des interMs individuels de deux manieres: par des deliberations collrclives et par des acles d'execulion et de
simple regie ... Les Mliberations des corps municipaux, assimilees aux acles emanes du pouvoir administratif, et, par ce motif, souslraites a Ia juridici ion
ordinaire, ne peuvent ~Ire annult\e~,. inl!wpr·litlies ou
.. modiflees que par les corps adminislralifs superieurs. » Et ce serailla portee de l'ar·ticle 60 invoque
par le pourvoi. • Mais, continue Henrion de Pansey,
on n'est pas aile jusqu'a couvrir de Ia meme faveur
Ies actes d'execulion et de simple regie faits par les
mair·es ctleurs adjoin Is. •
M. Ie procureur general Faider, alors avocatgeneral, conclul au rejet. II dil nolamment: • Le syst~me
du pourvoi a deja ete condamne dans celle enceinte
par volre arr·et tout recent du 2li janvier• 18li~ et c'est
en oppo san I aeel arret, a Ia fois simplemenlet for·tement motive, Ia jurisprudence du Conseil d'Etat de
France, que "ron pretend fa ire admettre chez no us une
interpretation que repousse toule notre or·ganisalion
politiqne, judiciaiJ'eet administrative. Or, c'est Ia l'erreur fondamentale du pourvoi ... Chez nons le pouvoir
. judiciaire est beaucoup plus elendu qu'en France et
. ce n'est que par exception et dans des limiles Ires
resll•eintes et soigneusement deflnies que l'a\Jtorite
exer·ce une sm·veillance sur certains acles administratifs (pour les consel\s communaux, art. 86 et 87 de
Ia loi communale\ ... Celie Constilution (beige) a
etendu considerablement le pouvoir jndiciaire precisement par opposition au pouvoir administratif qui
' avail trop envahi cher. nous. C't~sl :i cause de cela
meme que l'arlicle 60 de Ia loi dn 14 decembre 1789
doit Nre considere comme efface, comme frappe
de !'abrogation politiqne, comme fondamenlalement
incompatible avec notre organisation polilique. •
L'arrM qui rejeta le po~rvoi porte notamment:
• Atlendu qu'en admeltant gr·atuilement que !'article 60 eil.tle sens que les demandeurs lui atlribuent,
il ne.serait plus en harmonie avec les principes consacres par les articles 8, 2~, 30 et92 de Ia Constitution
et aUI·ait ainsi cesse d'avoir force de loi. »
(t) La femme Meeus etait poursuivie parce qu'elant

du ministere publique n'a pas porte sur les
regles relatives a Ia separation des pouvoirs;
il a porte exclusivement sur !'interpretation
a donner a !'article 96 de Ia loi communale
du 30 mars 1836. En resnlte-t·il o.u non
que le pouvoir accorde l'antorite communale pour. jnger cette question de fait' estS?liverain? (1).

a

I

inscrile d'office sur les regislres de Ia prostitution,.
elle s'elait refnsee aux vi sites reglementaires.
Le juge du fond !'avail admise :i prouver qu'elle·
avail a tort ete inscrile surles registr·es, puis finale~'
ment ill'avait acqnillee, Ia prevenue ay.ant prouve
que sa conduite n'elait pas de debaurhe. Apres un
premier arret de cassation, le jnge du fond acqnitla
pour des motifs analogues a ceux qui avaient deter-,
mine le premier juge.
Devaul Ia com· de cassation, le procureur gi\Oeral
conclut au rejel; Ia conr, au contraire, cassa a.nou-•
veau. De Ia on a par·fois pense qu'il y avail" eu
desaccord entre le procureur general et Ia cour sur
le role respeclif de !'administration et du pouvoir·
jndiciaire tels que Ia Constitution Ies organise .
En rea lite il n'en a rien ete.
Le procureur general, dont il n'est pas necessaire,
de reproduire, fut-c·e en extrait., les conclusions, cat·
elles ·sont elrangeres a Ia matiere ici examinee,
abonlit au rejet du pour\"Oi parce qu'il estima que le ·
reglemenl de Ia commune de Liege sur Ia matiere
eta it illegal si ses termes etaient interpretes absolument. D'apres lui, l'article 96 de Ia loi communale·
du 30 mar·s 1836 doil etre compris en ce sens qu'il
n'aulorise le pOUVOil' COiflmunaJ iJ. faire par•eiJ regie-·
menl que sur dt~s personnes notoirement adonnees a
Ia debauche; qn'il ne lui donne pas le pouvoir de
decider quelles personnes s'adonnent notoirement a
Ia debauche;il s'ensuivait necessairement qu'on'doit
reconnailre aux personnes anxquelles Ie reglement
est applique le dr:oit de demontrer qu'il ne leur est
pas applicable, Ia condition d'applir.abilile, a sa voir·
s'adonner notoirement a Ia debauche, faisant defauL
La com•, au contraire, interprela autrement l'ar-,
ticle 90 de Ia loi du 30 mars 1836 et deciua qu'il •
donnail au pouvoir communal Ie pouvoir que le pro-,
cureur general declarait qu'il ne lui conferait pas.
a Allendu, porte l'arr~t. qu'aux -lerme~ du dit article,.
c;est au college des bourgmestre et echevins que Ja,
Ioi a con fie Ia surveillance des personnes et des lieux
noloirement livres a Ia debauche; atlendu que le'
devoir de surveiller implique necessairemenl pour
·te college le droit de decider sons sa responsabilite
et selon les circonstances quels sont les lieux et les
personnes qu'il importe de soumellre a Ia surveillance; que le college des bourgmestre et echevins·
fait done un acte d'adminislration, Iorsque, pour·
assurer les avant ages d'une bonne police, il ordonne
que ·telle femme, delerminee sera inscrite sur le
registre de Ia prostitution. •
Le desaccord entre Ia cour et son procureur il"ene-,
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21 OCTOBRE 1867 (PASIC., 1868, I, 251 :
Le pouvoir judiciaire est competent pour
decitier qn'un bourgmestre, exer<;ant ses
fonctions, a accompli un acte administratif

par un mobile qui le rend responsable envers
le plaignant (1).

'raJ porta done exclusivement sur !'interpretation il
donner a !'article 90 de Ia loi communal e.
La cour, ayant admis que !'article 90 donne au
·college des bourgmestre et echevins le pouvoir
·absolu d'apprecier si une femme s'arlonne im non a
Ia debauche, devait en conclure, conformement ace
"qui a ete expo•e supm, p.199 que le pouvoir judiciaire
11e pouvait subslituer son appreciation a celle du cqllege; c'eut ete faire acte d'adminislralion, puisque
Ia loi avail charge le pouvoir administratif de faire
-cette appreciation, « attendu, dit Ia cour, que le principe de Ia separation des ponvoirs s'oppose a ce que
·Jes tribunaux connaissent des ar.tes d'adminislralion
JlOUr -arrMer ou paralyser les effclls des dits actes »,
mais ici, par acle d'administralion, Ia cour en lend,
i:omme le contexte l'indique, les actes de l'opportunite desquels Ia loi .a fait !'administration le seul
juge;·aussi !'arret continue-t-il« qu'ainsi, et en supposanl que !'inscription de Ia defenderesse ait eu
lieu selon les formes von lues, il n'apparlenait pas au
tribunal de Hny de meconnaitre les effets de Ia
mesure administrative et de decider que Ia defende·resse n'esl pas, notoirement livree a Ia debauche ...
-que pour acqnitter legalement Ia defenderesse au
point de vue oil il s'est place, il aurail fa1Ju que le
1ribnnal eut constate que les formes tutelaires deter·minees par le reglement. de Liege n'a vaient pas ete
-observees. »
(1) Un chemin vicinal avait ete regulierement supprim€, rem place par un autre et incorpore dans une
propriete particuliere. Un ouvrier fut surpris qui,
·11gissanl d'ordre du bonrgmestre, comblait un fosse
·iJratique dans !'ancien chemin vicinal par Ia personne
-dans Ia propriete de laquelle il avail. ete incorpore, et
.:.Coupant des arb res que cette personneyav:ii! pi antes.
Le bourgmestre, par ordre duquel les faits avaient
~te commis, fut poursuivi correctionnellement et
condamne. Devan! le juge du fond, il avait
-plaide !'incompetence du pouvoir judiciaire pour
·11pprecier l'acte administratif qu'il avait accompli en
rouvrant, pour ses administres, !'ancien chemin.
'll se pourvut en cassation notamment pour empietement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir adminis·tratif, ayant a!(i eJtclusivement com me bom'gmestre.
M. l'avocat general Cloquette conclut au rejet:
c Les faits imputes conslituaient des actes ad minis-·
··tratifs. exposail-il, que le demandeur avait poses,
<lisait-il, dans le cercle de ses atlribulions comme
bourgmeslre; parce que le nouveau chemin etait
·devenu impraticable, il y avail necessite de retablir
1'ancien, pour le maintien des communications dans
'1a commune. Or, il est de principe que les h·ibunaux
·ne peuvent s'immiscer dans l'examen de Ia valeur et
clu merite des actes administratifs et le demandeur

pretend dans ce quatrieme moyen que les lois qui
consaCJ·ent ce. principe ont ete violees.
- II apparlenait au juge de repression (le reche1,cher
et d'apprecier que! avail ete le mobile du prevenu,
dans que! ordre d'idees iJ· avait agi et que! etait
le veritable caractere de 'ses actes; si, au lieu d'Mre
veJ•itablement des actes administratifs poses en acquit
de ses devoirs, ils n'etaient pas plutOt des actes de
malveillance envers le plaignant, des actes d'infraction de ses devoirs com me bourgmestre. •
L'arret de rejet porte: c Considlirant que les acteli
administratifs ne peuvent a voir force et effet que
lorsqu'ils sont conformes a Ia loi et qu'il appartient
au pouvoir juuiciaire d'en rechercher le caractere;
que l'arrllt attaque a declare ... que le motif determinant de Ia conduite du prevenu a ete d'entraver
!'execution des decisions de l'autorile supel'ieure;
qu'il a considere les actes dont il s'agit comme des
abus de pouvoir et d'autorite; que ces abus etant
constilutifs de Ia complicile, Ia juridiction saisie
devail par consequent les apprecier et les reprimer.»
(2) Un resume special des questions que souleve
Ia reparation des dommages occasionnes )Jar I•
do maine public et notamment par Ia voirie a etejugi.
uti!~, parce que, plus Lard, c'est a leur sujet surtout
que Ia Iulie entre les principes anciens vase produire
et que dans une certaine mesure va s'affirmer una
divergence de vues entre Ia cour et une partie du
parquet.
Avant de faire eel expose, il importe de rappelet·
les lois du 1•r mai 183~ qui ordonne l'etablissement
d'un systeme de chemins de fer en Belg.ique, du
19 juillet 1832 concernant les concessions de peages
et du 12 avri1183li concernant les peages et les reglements de police des chemins de fer .
Ce rappel est necessaire car Ia loi du 1•• mai 183+,
qui introduit le systeme des chemins de fer. fait apparaitre dans le domaine une chose nouvelle, le chemin
de fer, qui fera partie de Ia 'grande voirie. Sur Ia
nature eJtacte de !'exploitation de cette chose une
controverse s'engagera qui durera toutle siecle et se
prolongera le siecle suivant (voy. PASIC., 19Hi-16,
I, 323 et suiv.). Un des elements de Ia controverse
ainsi engagee est donne par les peages. Sont-ils ou
non des imp6ts? La aussi Ia controverse sera indefinie; les plus hautes autoriles de Ia magistrature
emettront des opinions nettementcontradictoires; les
arrets seronl inconciliables. Une des particularites
de Ia discussion, c'est qn'elle n'a pas pris naissance
devant les tribunaux. Lors des lois du 19 juillet 183\t
et du 12 avril183o deja, on discuta a Ia Chambre deli
repre~entants si ces peages etaient ou non des impl\tii
et on invoqua deja un arrM de Ia cour de cassation
du 9 mai 1833 (Bull., 1833, p. 290), rendu dans une

Voirie et Domaine public

(2).'

COUR DE CASSATION
2 JUILLET 1838 (PASIC., 1838, I, 336;
Bull., 1838, I, 466) : le pouvoir judiriaire
est competent pour accorder des dommag-esinterl\ts, par application de !:article 1382
du Code ci vii, a Ia personne dans le terrain
de laqnelle Ie llouvernement a envoye des
ingenienrs anx tins d'etudes preliminaires
<i l'iltablissement d'une voie ferree et bien
·qu'en agissant ainsi le Gouvernement ait
use de ses pou voi~s (1).
lll~tiere

ayant une vague analogie (voy. dans Ia
Pas(nomie les notes de ces lois).
(1) Des ingenieurs de l'Etat, charges des travaux
preparatoires a l'etablissement d'une voie ferree,
·8'introduisent dims Ia propriete d'un parliculiet· et y
·causent des degats, abllttant des arbt·es et faisant ·
cl'autres dommages necessites par les travaux dont
;jJs etaient charges.
Le proprilitaire assigne l'Etat en dommages-interMs el en retablissement des lieux dans leur ~tat
ancien.
La cour d'appel decide que I'Etat ou ses agents ant
agi sans droit et ad met le demandeur ilia ·preuve
clu dommage.
Pourvoi par l'Etat.
La cour casse, mais uniquement parce qu'il a elt\
1iit que l'Etat. a agi sans droit. L'article 2 de Ia loi
du i•' mai 183~ porte que !'execution du systeme de
chemins de fer sera faite a charge du Tresor public
et par les so ins du Gnuvin~nement. Lacour en deduit ·
·que I'Etat ou ses agents ont le droit d'entrer chez les
particuliers pour que les travaux preliminaires soient
executes; mais Ia cour ajoute que, si un dommage
.est cause, ce dam mage doi t etre rep are conformement au droit commun, a !'article 1382 du Code civil:
~ucune loi ne donne, en effet, il l'Etat le droit d'en·dommager.sans indemnite les proprietes des particuliers et, des Iars, il y a faute si dommage est cause
1!ans reparation.
L'arr~l dit notamment i « Attendu que Ia loi du
1•• mai 1834, qui decrete l'etablissement d'un systeme
de chemins de fer en Belgique, ordonne par !'article 2
que !'execution aura lieu a charge du Tresor public
-et par les so ins du Gouvernement;
• Que d'apres cette disposition ... 'le Gouvernement
.est tenu et qu'il a droit de prescrire et de faire exe. -cuter les mesures qui n'ont pas le caractere d'une
·expropriation et qu'il croit utiles' ou necessaires
pour parvenir a Ia construction du chemin de fer,
-specialement de visiter Jes lieux .•. quand m~me ces
operations pt·eliminaires devraient causer quelque
·dommage aux possesseurs, sauf a les indemniser du
iPrejudice qui leur est fait ... ;
• Qu'il n'aurait done pas lite dans les attributions
- clu pouvoir judiciaire d'accorder l'autorisation prealable regard lie com me necessaire par !'arret attaque;
• Que m~me ce pouvoir ne pouvait· etre saisi
<l'aucune action a cette fin et que sa competence se
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31 JUILLET 1845 (ibid., 1845, I, 408) :
les tribiinaux civils out seuls competence
pour juger les actions dirigees contre I'Etat,
a raison du transport des personnes ou des
marchandises, car c'est comme Gouver~
nement que l'Etat exploite les chemins
de fer (2). ,
5 FEVRIER 1853 (ibid., 1853, I, 237) :
les choses du domaine dit public, notamment
les routes, soot Ia propriete de l'Etat et Ies
bornait a statuer sur .Ia quo tile des dommages et
interets qui sont dus a Ia pat·tie qui a souffert des
dommages, aux termes del'article 13'2du Codecivil.•
(2) L'eRpece 'est Ires importante. On reconnait en
effet que I' exploitation des chemins de fer est un acte
gou vernemental. on en dectuit que cet acte ne peut
avoir ete accompli avec I' esprit de lucre necessaire il
!'existence d'un acte de commerce et on en conclut
non pas que le pouvoir judiciaire est incomp-etent,
comme on sera bien· pres de le fa ire einquante ans ·
environ plus tard (·17 'decembre 1896, PAsrc., 1897,
I, 4ti, voy. supra, p. 204), mais exclusivement que ce
sont les tribunaux civils qui ont competence.
Le procureur general etablit d'abord le caractere
gouvernemental de !'action de l'Etat. Son expose
tr~s developpe est sufllsamment connu pour- les
.besoins de Ia difllculte actuelle par les extraits suivants qui le resumen!: • C'e_st le pouvoir executif,
le Gouvernement, hi Roi avec ses ministres responsables, qui sont charges, a ce titre de pouvoir eKecutifet de Gouvernement, de !'exploitation du chemin
de' fer. lis font done acte de gouvernement et d'administration publique en executant Ia loi, en se livrant
a cette exploitation :'tel en est done le caractere;
ce paractere domine par-dessus tout, et s'il ne forme
pas obstacle qu'a ce titre le GouvernemPnt contracte,
il forme au moins obstacle ace qu'il contracte autremen I que dans des vues d'interet administratif, il
forme obstacle a ce'qu'il contracte dans des vues de
speculation commerciale '(p. 425-426); oil il y a
il y a reglements obligatoires
autorite publique,
d'autorite, oil il y a en fin intet·vention de Ia loi penale
au gre de quelqu'un, il y a gouvernement, il y a acte
de gouvemement, il n'y a .plus_ acte de personne
civile, Ia seule qui puisse poser des actes de commerce... Certes, continuent les conclusions, le
J;ouvernement est responsal)le; ses contrats sont
obligatoires pam· lui com me pour les aut res; de ce
chef il est justiciable des tribunaux; mais il ne !'est
qu'a ce titre de Gouverhement, c'est-a-dire_ de personne m()rale agissant toujours dans des vues d'interet general, vues etrangeres a l'acte de commerce •
(p. 4-26).
L'arr~t, il son tour, expose que c'est le Gouvernement qui est en cause :
• Attendu que Ia loi du H avril 1835 charge le
Gouvernement de !'exploitation de ses chemins et
I'autorise il faire les reglemenls necessaires a cet

oil

;

236

JUIUSPRUDENCE DE BELGIQUE
adjacents, n'a pas droit a I des dommagesinterets, car !'administration decide souverainement. CQIDment ]'eau doit etre reparti&
entre le canal et IPs terrains voi~ins (1).

minerais qui se trouvent sons Ia route appar. tiennent a l'Etat et non au concessionnaire
qui· a constrnit Ia route et y per<;oit des
droits de barriere. (Cet arret et les conclusions sur lesquell~s il est rendu, sont reproduits snpm," p. 210, note 1.)
28 DECEMBRE 1855 (PASIC.' 1856, I, 46) :
le batelier dont le bateau a, dans le canal
de La Campine, ete endommage par suite
d'un manque d'eau dans le canal resultant
d'un exces de distl"ibution d'eau aux terrains

le proprietaire dont le terrain cesse d'etre
annt~ellement fertilise par des inondations
de l'Escaut, un barrage etabli par I'Etat
ernpeehant desormais les inondations, n'a
pas droit a des dommages-inthf>ts, car il
n'a pas de droit sur les eaux de l'Escaut (2).

effel; ... que l'elablissemenl des chemins de fer ...
conslitue une veritable creation nationale n'ayant
uniquement en vue que les interiHs generaux du
pays; attendu ... que l'aclministralion publique des
chemins de fer en exploit,tion en se chargeant,
suivant le but de leur institution, du transport des
voyageurs et des marchandises, ne fait que remplir
Ia mission gouvernementale qui lui a ete deferee par
par Ia loi. •
La eour conclut exclusiveme·nt a l'incomptHence
des tribunaux de commerce mais nl)n a !'incompetence' du pouvoir judiciaire pour apprecier les actes
que le Gouvernement, a litre de GOL\vernement, a
accomplis pour executer Ia loi. (C'est Ia loi du 16 juillet 18i9 qui a etabli Ia competence des tt·ibunaux de
commerce pour le transpot·t des marchandises. Sur
Ia portee de cette loi, voy. cass., 21 janvier 1875,
PASIC., 1875, l, 9t>.)
(1) Des bateliers avaient ete arrMes dans Ie canal
de Ia Campine, par suite d'une baisse des eaux. provenant, pretendaient-ils, de ce que trop d'eau avail
ete employee pour des irrigations.
La cour declara le pouvoir judiciaire competent
pour connailre de !'action (voy. supra, p. 232,
note 1), puis, examinant le fond, cassa parce que,
decide-t-elle, les bateliers n'avaient pas le droit
d'exiger· que telle quantile se trouval dans le canal
el qu'il apparlenail, en vertu des lois sur le canal, au
Gouvernement d'apprecier souverainement comment
les eaux devaient Mr·e reparties entre le canal et les
terrains a irriguer. Cette appreciation etant reservee
a )'administration, le pouvoir judiciaire ne peut y
substituer Ia sienne et il n'y a pas lesion d'un droit
civil puisque le batelier n'a pas le droit d'exiger tel
niveau d'eau. L'arrH porte : • Attenou que ni ces
articles qui, dans !'interet general, prescl'ivent certaines regles a !'administration, ni aucune disposition
de Ia loi du 10 fevrier precitee (1843, qui decrete Ia
construction du canal de Ia Cam pine) ne creent en
faveur de chaque particulier un droit posilif et direct
a Ia navigation du canal eta !'usage du volume d'eau
necessaire a cet eff'et;
• Que le legislateur de 1843 a laisse au Gonvernement le soin de regler Ia distribution des eaux entre
les besoins de !'irrigation et ceux de Ia navigation;
que cette distribution constitue des lors pour le Gouvernement l'accomplissement d'un devoir en me~e

temps que l'exercice d'un droit, a raison desquels S!l
responsabilile peut bien se trouver engagee, mai!
qui ne sauraient !'exposer a des poursuites en justict
de Ia part des citoyens qui se croiraient leses dans
leurs interiits prives par des actes qui relilVent
exclusivement du pouvoir executif. »
L'arret declare done !'action. en dommages-interets.
mal fondee non pas parce que le canal est chose hors.
du commerce, non pas parce que surveiller le canal
est chose gouvernemenlale et que le Gouvernement.
est irresponsable, mais exclnsivement parce que Ia
loi a remis au Gouvernement le soin d'apprecier·
souverainement comment les eaux devronl eire reparties entre les terrains a irriguer et le canal.
(2) Cet arret est caracteristique du fait que Ia ·
jurisprudence de cetle epoque, quand elle pr·oclame
mal fondee une' action en dommages-inter·ets basee
sur un prejudice occasionne par le domaine public•
Ia rejette exclusivement parce que le droit que le
demandeur pretend a voir lite le.se est inexistanl, et
non a raison d'une pretendue immunite de !'administration.
En execution 'd'une loi du 31 decembre 1838, le
Gouvernement avail, a Autrive, etabli un bat·rage sut·
l'Escaut, et fait ainsi deriver une partie de ses eaux.
La consequence de ces travaux avail ele qu'une
prairie, annuellement inonde.e par l'Escaut et ainsi
fertilisee, cess a d'Mre inondee et perdit de sa valeur.
Le proprietaire agit· en dommages-interets, pretendaht que I'Etat !'avail exproprie du droit qu'il avait
aux inondations. Le juge du fond accueilliL en principe !'action.
La cour cassa sur les conclusions conformes de
M. Faider.
L'a·rret dil notamment : « Attendu que le Gouvernement, en faisant executer ces tt·avaux, a done
accompli l'un des devoirs de sa mission et dispose
d'un do maine public suivant sa destination et dans un
but d'utilite generale; qu'on n'a pas meme allegue
devant le juge du fond qu'il eut empt·is une portion
quelconque de Ia propriete de Ia defenderesse, ou
que, materiellement, il y eut porte Ia moindre
atteinte .. , que Ia defenderesse (demanderesse en
indemnite) n'a invoque ni octroi ni engagement quelconque de Ia part de l'Etat...;
« Attendu qu'il n'exisle aucune analogie entre le
cas de l'espece et celui des proprietaires riverain&.
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27 FEVRIER 1864 (PASIC.' 186t, I, 117) :
le service des inhumations formant un
domaine public distinct de Ia propl'iete du
sol du cimetiere, le produit des concessions
dans le cimetiere appartient a Ia commune
chargee du service des inhumations, pen
importe qu'elle soit ou non propril!taire du
·sol du cimetiere.
10 JANVIER 1867 (ibid., 1867, I, 117) :
Ia voirie, consideree 'en elle-meme, abstraction faite du sol qui lui sert de support,
n'est pas objet de propriete et !'action en
dommages-interets fondee nniquemeot sur
·Ce qu'il aurait ete porte atteinte a La valeur
de Ia voirie, consideree en elle-meme, ne
repose pas sur un droit civil de La commune
qui !'intents a une compagnie de chemin de
fer; cette action n'est pa~ de Ia competence
du pouvoir judiciaire. (Les conclusions et
!'arret soot reproduits supra, p. 211.) (1).

Sons !'inspiration de Ia doctrine fran<;aise, on decide que n'ont pas droit a des
dommages-interets : Ia personne qui, suivant nne grand'route, est blessee par La
chute d'un arbre vetuste (3 avril 1899,
PASIC., 1899. I; 173); le cocher dont le
cheval est tombl! dans nne ex.cavation qui
se tronve place de Ia Station, a Louvain
(cass.,8 novembre 1894, ibid.,1894,I, 321).
Sous ]'inspiration de La Constitution belge,
on decide, au .contraire, qu'ont droit a des
dommages-interets : le cavalier dont le
cheval est tombe dans un trou resultant du
mauvais entretien d'un boulevard de Mons
(ler decembre 1881, ibid., 1881, I, 4115) (2);
le proprietaire du cheval qui a· bute dans
nne rue d' Anvers sur un tas de gravier
laisse sans eclairage par ['entrepreneur

-d'une rue ou d'une grande route, auxquels Ies trihunaux allouent, en general, des indemniles pour le
dommage materiel cause a leurs bfltiments par suite
des changements operes dans Ia voie publique 1
.qu'en effet, dans ce dernier cas, Ia construction de
Ia ·rue ou de Ia grande route ayant eu· lieu; entre
autres, pour !'usage et !'exploitation des proprietes
particulieres qui Ia borden!, implique de Ia part de
l'Etat !'engagement tacite de ne pas rendre cette
exploitation impossible, landis que, dHns le cas de
l'espece, on ne peut invoquer aucun fail, pose par
fEtal, d'ou l'on puisse deduire un semblable enga·
gement. »
·
(f) II est a noter que s'opposent en partie a cetle
jurisprudence certaines conclusions prises par
H. l'avocat general Delebecque. Ce magistral semble
avoir ete le premier seduit par les theories fran·
~aises, et ses conclusions annoncent les theses qui
vont parliellementtriompher plus tard. II reconnait,
au surplu', qu'il est en contradiction avec Ia juris·prudence beige. Alors me me que les arrMs adoptent
Ia solution qu'il propose, ils le font· pour d'autres
motifs et les notes aux arrMs le constatent. lis
s'ecarlent des conclllsions dans Ia mesure ou el!es
·sont inspi,·ees par Ia 1loctrine francaise. Voyez arrets
nes 31 juillet 11:!~1> (PASIC.,18~1>. I, 183); 19 juin 18tH
(ibid.,18iH, I, ,3:!0); relatifs a des actions possessoires, ils onl paru trop peu imporlanls pour Mre
reproduits ici. VoyPz aussi l'arrM du 28 decemhre
fSt>t> (ibid., 18:i6, I, 4-6), cite ci-dessus, p. 236 et 232;
il est rendu sur les conclusions conf01·mes de
M. Delebecque, (llais elles ne cad1·ent pas complete·ment avec !'arret, et ce pour le motif qui vient d'etre
·indique. ·
(2) • Considerant que !'action interllee par le sieur
·Sadee contre Ia ville de Mons, a po11r obtet d'en
-obtenir Ia reparation pecuniaire d'un prejudice qu'il
pretend a voir eprouve par nne faute de l'administra-

Lion de .cetle commune ou que ses preposes am•aient
com mise; que cette action en dommages-inlerels
n'esl que Ia poursuite d'un droit civil; considerant
qu'aux termes de l'article 92 ile Ia Copslitution, le
tribunal de premiere instance de Mons etait competent pour en connailre, sauf a Ia declarer non
recevaQie s'il reconnaissait que Ia pretendue faute
rentre dans Ia classe des actes administralifs qui ·
echappent au controle du pouvoir judiciaire;
c Considerant,au f0nd, que si c'est commepouvoir
public que Ia commune est chargee de veiller, par
des mesures de police, sur toute l'etendue de son
territoire, a Ia slirele eta Ia commodite du pa,sage
dans loutes les voies publiques, meme dans celles qui
font parlie du do maine de l'Etat, et doivenl Mre
enlretenues par lui, c'esl, au contraire, comme personne civile qu'elle est obligee, en regie generate,
d'entretenir les voies pu bliques ; que re1 te obligation
derive de ce que Ia commune est proprietaire du sol
sm· lequel ces voies sont etablies, ou absorbe, du
moins, lant que le sol est affecte,a celle destination
publique, les droits etles obligations du proprietaire;
consitlerant. .. que, d'apres Ia loi du fO avril iSH,
l'enlrelien des chemins vicinaux, generalement ·a
char~,~e de Ia commune, peut neanmoins etre impose
sous des conditions qu'elle determine, aux proprielaires riveraiJ1s; conside1·ant que, dans le cas ou ces
chemins doivent ell·e enlrelenus paries pi'Oprietaires
riverains, Ia surveillance de cet entrelieri, dans !'interet de Ia surete et de Ia commodile du passage, est
une fonclion du pouvoit· communal; qu'il importe de
ne pas confonare cette su1·veillance avec l'enll·elirn
lui-meme, qui ne cesse d'et1·e un acte de Ia vie civile
quand Ia commune en a Ia charge; conside1·ant que.
Ia commune qui ·enlretient Ia voirie publique n'agit
pas non plus com me pouvoir puolic; considerant
que si une voie publique, soil urb.aine soil rurale,
dont l'entretien lui incombe, est laisse en mauvais
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charge de la refection de la rue (14 decembr\)1893, PAsiC., 1894•, I. 61).
Pareillement en matiere de voirie par
eau, le premier systeme fait refuser toute
indemnite pour le -{}ommage cause par ]a
fausse manoouvre d'un prepose a une grue
dans le port d' Anvers (12 janvier 1893,
ibid., 1893,· I, 79); Je second systeme fait,
au contraire, accorder des dommages-interets si un bateau est endommage :
1° Par un pieu laisse au fond d'un canal
relevant de Ia ville de Bruges (25 mai 1882,
ibid., 1882, I, 137) (1);
2° Par un boulon Jaisse· dans le mur d'un
·quai du port d'Anvers (cass., 5 janvi!lr 1888,
ibid., 1888, I, 69) t2);
3° Par Ia rupture, cause par SOD etat de
rouille, d'un tuyau du service hydraulique
de Ia ville d' Anvers, le dommage etant cause
a UD bateau Se trouvant dans ]e port (2 DOvembre 1894, ibid., 1894, I, 319);

4° Par les fausses manoouvres d'un remorqueur dans le port d' Anvers (18 mars 1897,
ibid., 1897,1, 121);
5° Par un toueur de Ia ville d' Anvers
brisant les glaces dam le port (23 novembre
1899, ibid., 1900, I, 42);
6° Par Ia fausse manreuvre d'un prepos•
a nne grue dans le port d'Anvers (25 mai
1900, ibid.' 1900, 1, 266).
Doivent etre classes dans une categorie
part les a2rets rendus sur des actions en
dommages-interets causes._ par de fausses
manoouvres d'eclusiers. C'est dans ceux-la
que les principes enseigneg par Ia doctrine
franliaise du debut du xtxe siecle sont proclames avec le plus de clarte. La question
est toutefois dilferente, car les actions
etaient basees, non sur !'article 1382 du
Code civil, mais sur !'article 1384, et, des
lors, se posait Ia question de deleg-ation du
pouvoir public : 9 decembre 1880 (ibid.,

etat,la commune est responsable,selon les reg! As du
Code civil, du dommage que cette negligence cause a
autrui. .. »
(1) Dans Ia PASICRISIE, l'arr~t est accompagne
d'une note qui monlre !'influence de Ia doctrine
francaise. La doctrine francaise sur Ia responsabliite
des administrations publiques faisait, surtout au
milieu du siilCle dernier, nne distinction Ires netle
entre Ia responsabilite de l'Etat et Ia responsabilite
des communes. Tandis que Ia responsabilite de l'Etat
elait soustraite au droit commun, d'ou les innombrables difllculles qui se sont lilevees, Ia responsabilite des communes, au contraire, etait, pour des
raisons assez difllci]es a determiner, soumise au
droit commun (PLANIOL, 5 ed., t. II, p. 291>, note 3;
DUGUIT, Droit constitutionnel, 2• ed., p: 4i3, § 76). La
note est inspiree, semble~t-il, de cette distinction
completement etrangere au regime constitulionnel
beige; elle dit: « La decision qui precede ne saurait
eire etendue a des canaux de navigatioi1 soumis au
regime de Ia grande voirie quoique exploites par des
communes aux frais des·quels its ont ete acquis. Dans
ce cas, les mesnres, decretees par l'atlministration,
constituent, non des actes de gestion domaniale,
fnais des actes de police et de gouvernement doni
les t1·fbunaux doivent s 'a bs Ienir de connaitre •
(PROUDIION, Domaine public, n• 73).
J:arrM dit notamment : • Attendu que les consequences de r.ette imprudence (avoir laisse le pieu)
sont imputables ilia ville de Bruges, non il raison de
Ia maniere doni elle a accompli sa mission polilique
ou de police, mais il raison de ~a gestion comme proprietair·e des eaux oil le Theophile a sombre; que Ia
propriete entraine des obligations qui lien! l'Etat et
les communes envers les particuliers comme elles
lien! ceux-ci entre eux et vis-a-vis de l'Etat ou des
communes; que ce qui est de simple regie ne peut

eire confondu avec ce qui esl de police et d'administration; qu'en laissant subsister au fond d'iin canal
livre ·a Ia navigation, 'et qui appartient il son
domaine, un pieu pouvant faire echouer les navires,
Ia ville de Bruges n'a pose aucun acte de Ia puissance
publique, mais un acte de Ia vie civile. •
(2) L'arrAI dit : I Allendu qu'e, regisseur des biens
de Ia Nation, illl'Etal) ales devoirs du proprietaire;
qu'il est en faute lorsque,dansquelque acte de sagestion, quand, notamment, dans Ia transformation de
biens affectes ill'usage de tous, un defaut de precaution qui lui est imputable, porte atteinte aux droit8
des particuliers; que, des Iars, Ia cour d'appel a pu,
sans violer Ia loi, le condamner ala reparation d'avaries, que des boulons, laisses imprudemment dans le
mur d'un chen a! dependant du do maine public (il
s'agit d'un chenal de l'Escaut, il Anvers), avaient
cause a un navire qui usa it de cette voie navigable,
conformement aux lois et reglements. •
Le droit de propriete sur les ·chases dites du
domaine public est mis encore en vedelte par !'arret
du 6 decembre 1888 (PARJC.,1889,1, M), qui rejette Itt
pourvoi forme par I'Elat contre Ia decision le condamnant a payer Ia taxe sur les trottoirs a raison des
Lrottoirs- se trouvant Ie long de blttiments affectes au
service du chemin de fer, et etant done du domain•
dit public. 1 C'est egaleiuent sans fondement, dit
!'arret, que le pourvoi soulient que l'Etat do it eire
exempte de Ia dile taxe par Ia raison qu'il n'est pas,
dans le sens du reglement, proprietaire des im·
meubles en question; que nul autre que l'Etat ne
peut revendiquer Ia propriete de ces biens; qu'ils
appartiennent a Ia Nation que l'Etat personnifie ;.
que le reglement du' 14 mai 1Bo9 n;etablit aucune
distinction a raison du caractere que peuvent presenter Ies differenls titres de propriete. »
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1881, I, 14,; 3 mars 1892 (ibid., 1892, I, aussi au cas ou Ia lesion serait causee par
119); 23 join 1892 (ibid., 1892, I, 305); un acte illicite d'arlministration pu blique;
Attendu que le jugement interlocutuire
22 juiliPt 1892 (ibid., Hl92, I, 3~7); 2 fe~
vrier 1893 (ibid., 1893, I, 92) et 31 ma1 · denonce, statuaut sur nne demaude de
dommages-iuterets, a ailtorise Ia societe
1900 (ibid., 1900, I, 280).
Certains des attendus des arrets, recon- ·
naissant le droit a l'indemnite, ne soot pas,
parfois, completement a l'abri de critique.
lis se servent de Ia terminologie alors a
Ia mode, Etat souverain et Etat personne
civile; quelquefois aussi, ils emploient des
formnles justes peut-etre si on se place
au point de vue de Ia legislation franQaise
d'il y a un siecle, mais trop generales au
point de vue de Ia Constitution beige.
C'etait Ia chose presque inevitable tant Ia
Jlievre regnait.
ARRJh.

LA COUR; - Sur Je moyen unique pris
de Ia violation d'un arrete du Gouvernement de Ia Republique du 1er vendemiaire
an xn, desaffectant les remparts de Ia ville
de Bruges, des articles 537 et 538, 540
a 542, 1382 et 1384 do Code civil; 91 et 92
de Ia Constitution, et de !'article 3, titre XI
du decret des 16 et 24 aout 1790, en ce que
Ie jngement denonce, contrairement aux
faits acquis au proces, a envisage le tt>rrain
sur lequel e'elevaierit Jes arbres abattus
comme faisant partie du domaine prive de
Ia commune eta, par suite, admis de ce cbef
Ia responsabilite de celle-ci ;
Attendu que Ia Constitution a det'ere. aux
cours et tribunaux Ia connaissance exclusive
des « contestations qui out pour· objet des
droits civils >> (art. 92);
Attendu que, par ces termes, elle a mis
sons Ia protection du pouvlJir judiciaire
tons les droits civils, c'est-a-dire tons les
droits prives cons·acres et organises par le
Code civil et les lois qui le completent, et
confie aux cours et tribunaux Ia mission de
reparer Jes atteintes portees a ces droits;
Qu'en vue de realiser cette protection, Ia
Constitution n'a egard ni a Ia qualite des
parties contendantes, ni· a Ia nature des
actes qui auraient cause une lesion de droit,
mais uniquement a Ia nature du droit lese;
Qu'en consequence, des lors qu'une. personne qui se dit titulaire d'un droit civil
ce
allegue qu'une atteinte a ete portee
droit et qu'elle demande Ia reparation du
prejudice qn'elle a eprouve, le pouvoir judiciaire .peut et do it cunnaitre de Ia contestation et il est qualifie pour ordonner, le cas
echeant, Ia reparation du prejudice, meme
au cas ou !'auteur pretendu de Ia lesion
serait l'Etat, une commune, ou quelque
autre personne du droit public, comme

a

dtlfenderesse a prouver qu'nn arbre, atteint
de vetuste et cr·oissant sur un chemin appartenant a Ia ville de Bruges, aurait, par• sa
chute, detruit des plantes appartenant a Ia
societe et que cette chute dommageable a
ate causee par Ia negligence de Ia ville a
abattre cet arbre;
Que !'action est done fondee sur le droit
civil de propriete qu'av:ait Ia societe sur les
plantes detruites et qu'elle tend a fair&
consaerer le droit civil a Ia reparation d.u.
dommage cause par Ia faute de Ia ville et
Ia lesion du droit de Ia societe;
Attenrlu qu'il est done sans interet de
rt>chercher, avec le pourvoi, si l'arbre et le
chemin ou il etait plante out He par Ia
ville de Bruges affectes a nne destination
d'utilite publique et si Ia ville a eu a veille!"
Ia conservation de ceta l'abatage ou
arbre en vertu des lois administratives;
Que cette affectation, etant sans effet sur
le droit de Ia societe, seul objet de Ia contestation, n'a pu soustraire Ia ville a ·Ia
responsabilite civile qu'elle aurait eucourue;
Attendu, il est vrai, qu'une doctrine ou.
s'appuie le pourvoi tend a creer au profit
des personnes du droit public nne immuriit6en vertu de quoi leur activite pourrait
s'exercer au detrimt>nt des droits civils des
particuliers sans qu'elles encourent una- ·
responsabilite civile, tout an moins dans les
cas ou cette activite serait l'exercice d'nnepuissance'pnblique;
Qu'ainsi il serait interdit aux cours et
tribunaux d'apprecier les actes de l'admi-·
nistration et d'ordonner Ia reparation du
prejudice cause par les actes illicites qu'elle·
accomplirait;
Que l'on fonde cette doctrine sur le prin-cipe dit de « Ia separll,tion des pouvoirs >>;
Attendu que Ia Congtitution a consacre
dans ses articles 25 a 31, nne theorie de Ia
(( separation des pouvoirs. )) qui voit un&
eondition de Ia liberte politique dans Ja.
repartition des fonctions publiques .en trois.
groupes distincts et independants les uns.
des autres;
Qu'en vertu de cette regie de partage desattributions il est interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administratiun
publique et de reformer ou d'annuler les
actes des autorites administratives, com.me
il est interdit
!'administration de juger
des contestations qui out pour objet des.
droits ci viis ;
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Mais attendu que Ia meme expression
(( separation des pouvoirs )) sert aussi a
designer une regie tres ancienne du droit
public fran(jais, a,dmise deja au temps de
.J'absolutisme monarchique et qui a trouve
son expres~ion dans l'edit de Saint-Germain
·du 6 fevrier 1641 et plus tard dans les lois
des 16 et 24 aoftt 1790 (titre II, art. 13) et
du 16 fructidor an m (1);
Qu'au vreu de cette regie il est interdit
.aux corps jndiciaires de juger Jes. contestations ou I'Etat et Jes autres personnes du
droit public soot interesses, Ia competence
judiciaire en matiere civile etant reduite a
Ia connaissance des litiges entre parti·culiers;
·
Qne cette (( separation des pouvoirs )>,
•nee d'un sentiment de metiance et de defaveur a l'egard des .corps judiciaires, et qui
'permettait a !'administration de disposer
souverainement et sans recours de Ia personne et des biens des citoyens, n'a pas ete
consacree dans Ia Constitution beige;
Que, tout au contraire, le ·regime que
.celle-ci a organise est inspire d'un senti·ment de mefiance a l'egard des pratiques
a.dministratives des regimes anterieurs et
qu'il vise a mettre les droits p1'ives a l'a.bri
des atteintes de !'administration et sous Ia
sauvegarde du pouvoir judiciaire;
Que sons ce regime, tel qu'il ressort des
(1) Edit de Saint-Germain, 6 fevrier 1641 :
Or, comme l'autorile royale n'esl jamais si bien
·alfermie.que lorsqne lous les ordres d'un Elat sonl
regles dans les fonclions qni leur sont prescrileS
par le prince, nous nons sommes resolus d'y apporter un reglement general, afin qu'une chose qui est
etablie pour le bien du peup le ne produise des elfets
contraires, comme il arriverait si les officiers au
lieu de se coutemer de cette puissance qui les rend
. juges de la vie de l'lwmme et des f'orlunes de 110s
suiets, t·oulaient entreprendre sw· le Gouvernernent,
qui n'appai·tient qu'au p1·ince. A ces canses nous
avons declat·e que notre dit P~rlement de Paris et
toutes nos autres cours n'ont 'ete elablies que poul'
1·endre la justice a nos snjets; leur faisons l1'es
. expresses inhibitions et defenses, non seulemenl de
prendre a l'avenir connaissance tl'aucunes aftaires
semblables a celles qui sonl ci-devanl enoncees, mais
generalemeut de tmttes celles qui petwenl cOI!Ce1'11el'
l'Etat, administmtion ou Gouvemement d'ictlui
(lsAMBiRT, Anciennes lois {mw;aises, t. V, p, 44,9).
Loi des 16·24 aoill1790, titre II, article 13 : Les
Jonctions judiciaires sont distincles et demeureront

-·

articles 24, 67, 78,. 92, 93, 106 et 107, et
qui est a !'oppose du droit public de Ia
Revolution fran(jaise et de !'Empire, Jes
gouvernants ne peuvent rien que ce qu'ils
sont charges de faire et soot, comme les
gouveroes, Soumis a Ia loi; qu'ils sont
hmites dans leur activite par les lois et
notamment par celles qui organisent Jes
droits civils et que, s'ils lesent l'un de ces .
droits, le pouvoir judiciaire pent declarer
que leur acte a ete accompli sans pouvoir,
qu'il est done illegal et com;titutif de faute
et accorder Ia reparation du prejudice ainsi
cause; ce que faisant il fait renvre non
d'administratenr mais de juge d'une contestation dont !'objet est un droit civil;
De tout quoi il suit qu'au cas ou l'arbre
dont question eftt appartenu au domaine
public de Ia ville de Bruges, cette circonstance ne serait pas elisive de Ia responsabilite civile de celle-ci et que le moyen est
done sans interet ;
Par ces motifs, rejette ... ; conrlamne Ia
demanrleresse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs au pro(it de Ia societe dilfenderesse.
Du 5 novembre 1920. - 1 re ch. - PnJs.
M. van lseghem, premier president. Rapp. M. De Haene. Gonet. con f.
M. Paul Leclercq, premier avocat general.
- Pl. MM. Woeste et Hanssens.
toujours separees des fonctions administratives. Les
juges ne pourront, a peine de forfailure, troubler, de
qnelque maniere que ce soil, les operations cles
corps adminislratifs, ni ciler rlevanl eux les adminislraleurs pour raison deleurs fonctions.
Loi du 16 fruclidor an 111 : La convention nalionale, apres avoir entendu son comitli des finances,
decrilte qu'elle annule toutes procedures et jugements intervenus, dans. les tribunaux judiciaires,
contre les membres des corps administratif,; et comites de surveillance, sur reclamations d'objels saisis,
de taxes rlivolulionnaires, et d'autres actes d'administration emanes des dites autorites pour \!execution .des lois et arretes des representants du peuple
en mission, on sur repetition des sommes et elfets
verses au Tt·esor public. oerenses iteratives sont
failes aux tribunaux de connailre des actes d'administt·alion de quelque esp~ce qu'ils soient, anx peines
de d1·oit, sauf aux reclamans a se pourvoir devant
le comi\e des finances pour leur etre fail droit, s'il
y a lieu, en execution des lois, et notamment de
celle du 13 frimaire dernier.

